
Nouvelles
du jour

La reddition du général boer Louis Bo-
tka sérail un fait accompli. Louis Botha ,
<[ui opdratt dans le Nord du Transvaal,
aurait capitulé, liioi matin, jeudi , vers
Q0Qf heures, entro les mains do lord
Kitchener, à des conditions qni avaient
été réglées d'avance. Si la nouvelle est
viaie, l'enthousiasme anglais va redeve-
nir indescriptible. U y aura bien encore
u»ft légère brume sur la joie britannique:
Do Wet n'a pu être pris; mais le vaillant
chef a dit disperser ses commandos pour
échapper aux Anglais , et la résistance
qn'il pourra fournir encore n'est pas
pour inquiéter sérieusement lord Kit-
chener .

-a *
"M. Mac-Kinley a réussi à faire passer ,

nu Sénat , son projet établissant les
relations entro les Etats-Unis et Cuba.
Il ne mentionne pas quo la grando lie
doit subir la domination américaine ;
mais, ap fond , c'est une annexion dé-
guisée.

Malgré l'opposition des démocrates ,
le Sénat américain a voté, hier , par
45 voix contre 27, un amendement qui
laisse à M. Mac-Kinley carte blanche
pour les opérations militaires aux Phi-
lippines. C'est beaucoup de confiance.

Le président des Etats-Unis s'est très
habilement ménagé cc succès en so
faisant télégraphier de Manille que les
insurgés livraient cn masse leurs armes.
II .a aussi tiré grand parti du groupe des
ralliés phili ppins, qui ont à leur tôte
MM . Paterno ct Bucncamino, et qui ,
sous le nom pompeux de parti fédéral ,
prétendent parler, pétitionner et agir au
nom du peuple philipp in tout entier.

En réalité, co petit clan de riches in-
digènes, plus ou moins sincèrement atta-
chés aux Américains, flûn de ménager
leurs intérêts , n'est qu'un instrument
docilo dans les mains du gouverneur
et de la Commission civile qui en jouent
tiès habilement ponr donner le change
sur la véritablo situation do l'archipel
selon les besoins de ia politique du pré-
sident.

• Les Philippines sont encoro loin d'être
soumises.

En Russie, on a, en ce moment , de
gros soucis, car lo pays soutire de plus
cn plus de la crise économique et finan-
cière qui s'aggrave chaque jour , multi-
pliant les pertes des détenteurs dc fonds,
accumulant des liquidations forcées, les
suspensions de paycinentsetles faillites,
menaçant de déconfiture imminente les
plas grandes entreprises on enrayant
absolument la marche générale des af-
faires. C'est au point que , récemment , il
a suffi qu'une Banque de Saint-Péters-
bourg jetât sur lo marché an groupo de
cinquante actions d'une exploitation de
naphte qu'elle avait besoin do vendre ,
pour provoquer U la Bourse une telle
panique que tous les titres ont aussitôt
sensiblement baissé. On continue aussi
à recevoir des nouvelles trôs alarmantes
des différents rayons d'activité do l'in-
dustrie. La presque impossibilité de se
procurer , à des conditions supportables ,
de l'argent pour fairo face aux présents
embarras, donne lieu de s'attondro à
do prochaines catastrophes ou tout au
moins à la fermeture des fabriques qui
ne voudront pas s'exposer à la banque-
route. Tout cela, devant naturellement
entraîner la mise à pied de milliers
d'ouvriers, fait prévoir, par suite de ce
gigantesque chômage , des troubles po-
pulaires.

aé *

Lô parti socialiste italien so prépara
à porter devant le pays la question de
la Triplice et k en combattre activement
le renouvellement.

« Ce n'est que lorsque la Trip lice
aura disparu , dit VAvanli , que l'Italie
pourra guérir ses plaies économiques et
so rehausser à la placo à laquelle elle a
droit parmi les nations civilisées. »

La Chambre française a repris, hier,
la discussion du premier paragraphe de
l'ancien article ll de la loi sur les asso-
ciations, et qui est devenu l'art. 12 de la
nouvelle rédaction. La Commission,
dans la séance do mardi , avait proposé
de le libeller comme suit :

Toute association , composée en majeure
partie d'étrangers, ayant. <les administrateurs
étrangers ou ayant  son siège à l'étranger,
pourra être dissoute par décret du Président
do la République rendu en Conseil des minis-
tres

Hier, nn député radical, M. Charles
Gras, a demandé qu'il fût rédigé do la
façon suivante :

Par dérogation anx articles 5 et 6 de la pré-
sente loi, les sssocistlons religieuses , les asso-
ciations entre Français et étrangers , les asso-
ciations dont le siège ou la direction seraient
fixés à l'étranger ou confiés à des étrangers ne
jouiront des bénéfices mentionnés k l'article Q
qu 'en vertu d'un décret.

M. Gras a surtout été préoccupé de ne
pas laisser au pouvoir — qui peut chan-
ger — lô droit do sévir contre des asso-
ciations quelconques dont les socialistes
se feraient les protecteurs , ll voulait
que la Chambre revint au systèmo pré-
ventif en obligeant les associations à so
munir d'une autorisation préalable.

M. Waldeck-Rousseau a dit que lo
droit do dissolution quo divers auteurs
du projet accordaient au gouvernement
était trop restreint : il ne visait que les
associations comprenant les étrangers
vivant cn commun.

« Le gouvernement , a-t-il ajouté , sera
moins porté à dissoudre les associations
s'il doit les dissoudre sous sa responsa-
bilité en Conseil des ministres que s'il
doit demander la dissolution aux tribu-
naux , comme il arriverait avec le sys-
tème Gras. La Chambre aura à choisir
entre ces deux systèmes, »

M. Ribot a combattu l'amendement
Gras , disant qu' « il n'acceptera jamais
qu 'il faille so soumettre à des ordres
venus du dehors. En cette circonstance ,
ot quoiquo lo texte de la Commission
no soit pas parfait , il a demandé à ses
amis de voter avec le gouvernement. »

M. Trouillot a déclaré que la Com-
mission s'était scindée. Personnelle-
ment, il appuyait le renvoi à la Com-
mission.

Le renvoi, mis aux voix , a étô repoussé
par 277 voix contre 265, et l'amende-
ment Gras a été repoussé par 388 voix
contre 172.

M. Fournière, socialiste, a proposé
un nouvel amendement. Il a demandé
qu'après ces mots : « Toute association
composée en majeure partie d'étrangers,
ou ayant des administrateurs étrangers,
on ayant son siège à l'étranger », on
ajoutât : c Et dont les agissements
seraient de nature à fausser les con-
à\\ionsTiorma\es du marché économique
et financier , à menacer la sécurité
nationale et la formo du gouverne-
ment. »

M. 'Waldeck-Rousseau a déclaré ap-
puyer l'amendement Fournière.

La Chambre, par 510 voix contre 3, a
pris en considération l' amendement
Fournière, qui a été renvoyé à la Com-
mission. La suite de la discussion a ôté
ensuite ajournée.

NOUVELLES RELIGIEUSES

0/ploma(/e
Le ministre de Russie et l'ambassadeur

d Espagne oni présenté hier matin au Saint-
Pére leurs lettres de créance. La récepUon a
été très solennelle.

LES aRCOflSCRlPTIOlfS
ÉLECTORALES

Le Confédéré n'aime pas qu'on lui
rappelle le vote du 20 avril 1873, qui a
introduit dans la Constitution cantonale
les circonscriptions créées par la loi du
22 mai 1801. Naturellement , c'est la
Liberté qui aurait « faussé compagnie
aux promesses données ». Cette asser-
tion est erronée â force d'exagération. La
vérité est que, tout en suivant la majo-
rité du Grand Conseil qui avait voté la
revision , nous accueillîmes deux ou
trois correspondances envoyées par des
adversaires des réformes proposées.

Quant aux <t promesses données »,
nous avouons ignorer qui peut les avoir
faites. En tout cas, ni le Grand Conseil
ni le Conseil d'Etat n'en eurent connais-
sance. Si vous tenez tant que cela à
l'existence d'un compromis, dites-nous
quelle clause y était à l'avantage de la
majorité i

Non; la vérité -est quo ie projet de
revision était une concession dont nous
avons, il y a quelques mois, indiqué
les motifs. Sur les conseils de M. le
Dr Segesser, les cantons catholiques
étudièrent , après l'échec de la revision
de 1872, quelques réformes constitu-
tionnelles dans un sens populaire, afin
de donner satisfaction à l'élément mo-
déré de la gauche ct éviter à la Saisse
la. reprise du mouvement revisîoniste.
On sait combien cet espoir fut déçu.

Le Confédéré fait du roman et non
de l'histoire , lorsqu'il dépeint « la cons-
ternation du Grand Conseil « au vu du
résultat de la votation du 20 avril. Il
est possiblo et même probable que la
grande majorité des députés avaient
voté, dans leurs communes, le 20 avril,
comme la majorité du peup le fribour-
geois.

Quant à M. Weck-Reynold , nous
avons déjà expliqué son aUituio. i\
n'avait éprouvé aucune sympathie pour
le projet de revision, et il était trop
clairvoyant pour partager les illusions
de M. Segesser. 11 fit minorité, au sein
du Conseil d'Etat , avec MM. Vaillant et
Fournier , et s'il finit par se ranger à l'a-
vis de la majorité , ce fut pour éviter une
démission retentissante de M. Jaquet ,
et parce qu il obtint deux concessions :
la proclamation ne recommanderait pas
la multi plication des cercles électoraux,
et assurerait le droit de référendum sur
toutes les lois pouvant intéresser les
droits religieux des catholiques.

M. Weck-Reynold fut mécontent dc
l'issue de la votation du 20 avril 1873,
mais pour des motifs tout autres que
ceux indiqués par le Confédéré. L'émi-
nent homme d'Etat avait vu avec dou-
leur la division introduite dans les
rangs des conservateurs ; l'acte d'in-
discipline, qui venait de fairo échouer
la revision, lui semblait plus dangereux
pour l'avenir du canton que les conces-
sions soumises au vote do peuple.

Jusque là, M. Weck-Roynold avait
été hostile à la multiplication des cir-
conscriptions électorales ; en toutes cir-
constances , il avait défendu la loi
de 1861 contre les attaques de la mino-
rité radicale ; si cette loi est entrée dans
la Constitution , nous Io devons au
monvement d'opinion créé par les dis-
cours si persuasifs du directeur des fi-
nances de l'époque. La Proclamation ,
qui fut imposée à M. Weck-Reynold,
comme on lui avait imposé la revision ,
fut très sobre en co qui concerne la mo-
dification des cercles électoraux.

En véritablo hommo d'Etat , M. Weck
répugnait au fractionnement électoral,
qui empêche les vues d'ensemble et
étouffe tout esprit public , en exagérant,
par contro , les préoccupations de clo-
chers et les rivalités de familles. Sos
adversaires le savent bien, et c'est pour

ce motif que, tout en multipliant les
arrondissements fédéraux dans les can-
tons conservateurs, ils respectent autant
que possible l'intégrité des cantons ra-
dicaux : voyez Genôve, Neuchâtel , So-
leure , Thurgovie, et forment dans les
autres des arrondissements très étendus:
ainsi dans les cantons de Berne , de
Zurich , de Vaud, etc.

Nous comprenons fort bien pour quels
motifs le Confédéré aimerait répartir
les électeurs campagnards en 28 cir-
conscriptions électorales, nommant trois
ou quatre députés, ct réserver l'unité de
la ville de Fribourg, qui aurait 13 dé-
putés à nommer. Mais le piège est trop
maladroitement tendu.

Le journal radical nous assure qu'il
souhaiterait voir porter l'élu du 27 jan-
vier comme candidat au Conseil général
de Fribourg, pour lui infliger ane dé-
convenue. M. Bielmann est trop enclin
à oublier que, s'il est entré au Conseil
communal , ce n'est pas au moins par le
vote de son parti politique ; car ce parti
Pavait relégué en queue de liste ; il a
fallu arracher péniblement ia démission
dc deux des élus pour hisser l'homme
important au siège convoité de la Mai-
son-de-Ville. Et à l'élection du Conseil
général, en 1807, quel rang M. Bielmann
a-t-il obtenu sur sa propre liste? Allons '.
allons ! on prôte à rire en parlant de lâ-
chage, quand on a été soi-même si sou-
vent et si magistralement lâché.

Revue suisse
L'ne prohibition surannée. — La procession de

la Fête-Dieu à Orelllngen. — La lutte électo-
rals li Aarau . — Discours incendiaire. —
Prorogation de la session bernoise.
Oa sera peut-ôtre étonné d'apprendre

qne , par ee temps de libres manifestations
en tons genres, il txitte , dacs le canton de
Berce, nne loi qui interdit les processions
de le Pête-Dien , non point seulement dans
le» v\V.e* mixte», malt eacore dant let
contrées entièrement oatboliqees du Jura .

Ponr avoir fait nne procession le ionr de
la Pâte-Dieu 1903, le curé et les membres
dn Conseil paroissial de Orellingen ont été
çoidtmcé» chacun k trois francs d'amende
par le Jaga de police de Laofon.

Les six vict imes de eette sentence ont
recouru  à la Chambre de poliee de la Conr
d'appel , devant laquelle l'affaire est venne
le 23 janvier. Les conseillers paroitsiacx
étaient déf.nios par M l'avocat D' Brûst-
lein. M. lo enré de Orellingen s'est défenda
lui-même.

D'après les BasUr-Nachrlûiten, nne
ques t ion  de prinolpe a été soulevée, celle
de savoir si la loi bernoise interdisant
l'exercice extérieur do colte catholique
n'est pas en contradiction avec la Consti-
tution fédérale. Le proaureor général lui -
môme a dû reconnaître qne les motifs
¦iivcqnés par la défense , ponr établir l'in-
conatitutionualité de cette prohibition ,
méritaient d'être pri» en téritase considé-
ration.

Partageant eet arls , la Chambre de police
a estimé qu'il y arait lien , en eflet , d'exa-
miner la questi on de constitolionaaiitô. En
cocséqnscee, elle a décidé de surseoir son
logement.

Ii faa t  espérer qu 'on laissera tomber en
désaétnde celte loi vraiment inoonstitotion
celle , qui est on résida da kalturk amp f.
Elle hurle par trop avee les déclamations
de tolérance et de liberté dont nous abrenve
ia presse radicule.

La candidatare Isler posée i Aarau a
mis hors des gonds ies radicanx de l'en-
droit. Un instituteur , qui est nn grand
macgenr d'nltramontafns , le sienr Hen-
gherr , a prononça devant one assemblée
popu la i ro  les paroles cei vantes  :

Volli 41* ans que le régime ultramontain da
Tessin a été renversé par une révolution. Cet
événement a déterminé dans toate la Saisse
un puissant mouvement , et ceux qui avalent
entretenu des rapports aimables avec les ul-
tramontains ont été obligés de s'bumlller et de
se cacher. Mais aujourd 'hui l'ultramontanisme
relète partont la tfite. Il est donc temps que,
eo Argovie, noua nous souvenions de notre
Augus t in  Keller, et pour cela nous devons nous
dire : Arrière tout contact avec cette tendance
que l'Argovie a combattue k malos armée», il
j  a soixante ans... Nommons au Grand Conseil
des hommes décidés k ne faire aucune conces-

sion à la droite et à résister énergiquement A
l'ultramontanisme. Si vdui voulez savoir ce
que devient la civilisation sous le régime de
l'ultramontanisme, voyez ce qai se passe «a
Espagne (') et en France (II).

Dire qae toate cette rhétorique est di-
rigée contro M- Hit r , le dépoté anx Etats
que nons connaissons , ci fait pouffer de
rire.

Mais cons avons tonjonrs on indlee da
coorant d'idées qoi sévit actuel lement  dana
certains milieox rad icaux  Une sorte de
kalturkamp f latent reprend favear, sous
te coup des événements de Franc * et d'Et-
psgne , qai réveillent chez cos adversaires
lea appétits comprimés depais l 'évolut ion
de l'Allemagne- Tonjonrs servîtes imitâ-
tes K de l'étranger l

• e
Le Orand Conseil de Berne s'est ajourné

à laudi poar la discussion ea seconde lee-
tore da règlement, il a renvoyé aussi 4 la
semaine prochaine le projet de subven-
tion cantonale à la ligne Berne-Sebwarzan-
b _ arg. Cette subvention donne liea, parait *
tt , à dn tirage.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

»« m
Une foi» de pins, la tentative de Da Wet

poor entrer dans la Colonie da Cap a( cliocé. Il est vrai qae le général , favorisé
da don d'abiqaité , n'a pas été pris, car l' a r-
gente nécessité de le chasser de la Colonie
a empèshé de prendre des mesores poor
essayer de l'envelopper. Les colonnes an*
glaises coavralent des distsnees énormes.
Ds Wet a échsppé à on plan sdmirablemeot
conça. Toutefois , cenx qni connaissent le
pays savent combien il doit ôtre facile , A
l'aide de renseignements fonrnis de plein
gré par toas les fermiers , de faire échouer
les mei l leures  combinaisons.

Le général Da Wet avec le gros de ses
forces , a a si quo le commando lletzig, aont
tonjonrs sar la rive sad de l'Orange,
attendant ane occasion pour franchir te
.".euv.o. Il parait certain qae le général
Ds Wet se propose de se porter A l'Est , daos
le bnt de se frayer nn passage entre Ner*
Tal't-Pont et Naauwpoot.

I.A OAI-I-rL-LATIoH DK COT H A

Ni le War Office , ni le Foreicg Office,
ni le Colonial ottice n'avalent encore doaoi
hier soir la confirmation otfieielle de la
capitulation da général Botha.

La Pall Mail Gazette écrit cependant
qae le Foreicg Oflico vient d'apprendre
qae le général Botha anrait csp itnlé je«di
matin , on pea avant 9 h., entra les maina
de lord Kitchener. Tons ie» détail» de ia
capitulation avaient été réglés par on
modus vivendi, établi il y a quel ques joaro.

BHl'OKIS
On télégraphie de Fiume qa'on navire

anglais a qui t te  cette ville mercredi ponr
le Sud de l'Afrique arec 840 chevacx. Un
antre navire sera chargé aujourd'hui de
ICO J chevaux.  La semaine prochaine , trola
navires toat attendu» poar prendre 3000
chevanx.

J .I U X E  cotrtr
Le chemin de fer «tteoupé 4 Warmb&d ,

dans le Trantvaal. Il est entre les maira
des Boers, de cette localité 4 Petraibarg,
sar ane étendne de 120 milles.

Ea Espagne at en Portugal
M11* Ubio a déclaré qa'elle reconç»it A

entamer nn procès eontre sa mère. Mer-
credi soir, ver* 6 heures, elle a ea ans
entrevue affectueose avec sa mère et «on
frère. Elle est ensuito rentrée dans *»$
appartement» où elle a rtmi» 4 aa («mm*
de cbtmbre une lettré & l'adresse de son
avocat. Dana cette lettre. Ml;« Ubao prie
l'avocat d'arrêter toutes Us démarches,
aar elle renonce A son procès.

Le gouvernement brésilien a ordonné an
cocsal dn Brésil A Oporto de rentrer
promptement aa Bréail avec tonte ia fa-
mille.

Nouvelle grève à Marseille
La grève des ouvriers des quais  et des

dokt de Marseille a recommenté. Le travail
est arrêté sor toate l'étendue des quais.
L t t  grévistes tont calmes ; aucun intident
n'est signalé.

Les patrons ont signifié qn'ils résiste-
raient aux prétentions dea grévistes. La
grève des ouvriers  chasffeurs parait anssi
décidée en principe. Dans ce cas, les ar-
mateurs seraient dédiés à éèiarmer lei
navires parement «t simplement.



Au Re ichs ra th  de Vienne

A la Chambre de Vienne, A l' o u v e r t u r e
de la léanee, hier, troit o ra t eu r s  tchèqnei
ont dsmsndô BU président de mieux app li
quer A l'avenir le règ'ement. Le présidsnl
a déclaré que , j u s q u 'à préisnt , il avait ac-
cordé la liberté de la psrele dans ane plai
largs mesure que dans aucun antre Parle
ment , mais qu 'à l'avenir 11 ne pourra plui
tolérer qu'on prononce de losgs discours
quand il ne s'agit que de simplet questions.
Il a demandé instamment A la Chambre de
ne pas le mettre dana la nécess i t é  de devoir
prendre det meturet plut  sévères. (Ap-
plaudissements snr on grand nombre de
bancs , tumulte sur les bancs des radicaux
tchèques . )

Une réunion d'environ 1500 employés ds
sommercs sans travail a aa lieu hier matin.
Jeudi , dans une salle voisine du Palais du
Parlement. La réunion a ensuite esssyé de
manifester devant le Parlement en pous-
ssnt dss cris en l'honneur des radicaux
tchè ques; mais la police ett in tervenue et
a dispersé les manifestants.

Au sud de la Tripolitaine
L'ne révolte a éclata contre le Ss l t in  du

Ocadai A cause des r ombreuses exêealiont
qu'il avait ordonnées. Les rebelles ont
proclamé roi , Ahmed, fils du feu Sultan Ali.

On dit que les Français tont  arrivés A
mi-chemin entre le Toatt et le Oaalaî.

LETTRE DE ROME
{Correspondance particulière ûe la Liberté.)

Rome , li février .
La Liberté a marqué récemment l'etprit

et l'ordonnance de l'Encyclique tur la dé-
mocratie chrétienne. Ce n'eat pat la pre-
mière Toit qae Léon XIII approuve et con-
sacre de la démocratie chrétienne et le
mot et la chose. An dernier Congrès ou-
vrier français , il avait pour la France
nettement établi ta pensée. L'K '.cyclique
présente est néanmoins le premier doen
ment adressé 4 l'Eglise universelle , qai
fixe d'une manière authentique et solen-
nelle l'enseignement d» la Papauté. VoilA
l'historique portés doctrinale de l'acte. De
ce moment , les doctrines tccialet , l'orien-
tstion qu'elles marquent dans la vie publi-
que , feront partie intégrante du magistère
et da gouvernement ordinaires de l'Eglise
L'Encyclique Rerum novarum avait mô-
morablement approprié A oot besoins et à
nos conditions les Immuables principes du
c h r i s t i a n i s m e ,  intégral. La voix du Chef de
l'Egliie établit aujourd'hui la direction
atratégi qne , le mouvement pos i t i f , je dirai t
volontiert l'ordre de bataille , la méthode
d'opération! et la ligne de conquête , qae
représentent dant l'histoire lts réalisations
de l'Encyclique Rerum novarum. En fait ,
les catholiques sociaux , let démocrates
ch ré t i en»  ou les chrétiens tociacz (l'appel-
lation de c tocialittei-ehrétieni > a toujoun
été repoussée par let parti iant ds Rome)
ont été , au sein da catholicisme, let teuit
qai aient répanda les doetrines romaines.
La joie avec laquelle ils ost aceueiiii l'Ec-
eyclique Rerum novarum Indique la joie
arec laquelle ils saluent le nouveau docu
ment coosécrateur. Qa'ilt n 'ont exsgérô ni
leur  allégrette ni la ferti l i té de l'Eocyelique
Rerum novarum, le Catholicisme social
de Max Tarmann vient d'en iouriiir les
p r e u v e s  évidentes. Ce livre d'histoire mar-
que la carrière parcourue entre la charte
de doctrine et la charte de ttratégie. Comme
en ce fou i l l i s  ds noms et de faits on recon-
naît la féconde répercussion de Rome !
Max Turmann n'eit pat le premier hitto-
rien de la démocratie chrétienne. Cadres
ont buriné det psget fragmentaires. De
tontes ces gsrbss étiocelantet, il a engrangé
ane première moitson. Cslui qui désire
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Revanche
sta

MATHILDE AIQVEPERSE

Devant, c'est l'Océan à parle de vue : l'Océan ,
tantôt berceur comme la plus douce des mélo
dies, enivrant comme la caresse d'une personne
aimée, bleu comme une Heur de myosotis, uni
et calme comme un front d'enfants ; tsntôt
mugissant avec un fracas de tonnerre , soûle» <_
comme une kme en révolte, vert comme uno
émeraude, cu somLre comme one nuit d'hiver ;
mais tou jours  lnelTablement beau , soit daos sa
douceur murmurante, toit dansées colères ter-
ribles.

On distingue , de Ker-Roc, nne Immense
étendue de côle, croissant merveil leux dont
Salnt-Quay occupe le centre... Au loin , k
gauche, l'île Bréhat , le phare de Palmpol ,
Bréhec , Plouba. En se rapprochant , la Palud,
une Saisse en miniature ; Tréveneuc, avec let
beanx ombrages des bois de Pommorio ; Ker-
tngsll , dont la vieille chapelle de Notre-Dame
de la Garde reçoit les visites d'arrivée et de
départ des pécheurs islandais. Au milieu ds la
bsie, Salnt-Quay aux coquettes villas, aux
plages de sable fin , plttoresquement encadrées
de xocbtrs ; Poittieux et son sémaphore. A
droite, Etables, Bioic , l'eatrée da Légué, Er*
quy, le val André, le cap Fréhel , enfin la
pointe de Salnt-Maio k la limite extrême de
l'horiron.

Tous les étrangers de pisssge A 3alnt-Qjay
montent A Ker-Roc pour contempler ce splen-
dide panorama ; puis, ayaut promené leur lor*

constater le progrès entre hier et aujour-
d'hui , comprendre l'inépuisable fécondité
de l'Eocycliqte Rerum «orontm , fera
avec profit la compara ison  entre le premier
et le dernier hlttoriograpbe de la démo
cralle chrétienne : M. Georges Ooyau nt
M Max Turmann. Aa lendemain de la pu-
blication , l'auteur da Vatican, peignait de
ton piocean A la foia si ferme, ti brillant ,
la fresque sortie des Palais apostoli ques.
Dant ton livre plas résent : Autour du
catholicisme social, suite et développement
de son ettal de jeunette, le célèbre éerivain
a ajouté au tableau primitif quelques traits
retsortiitant A la fou da la d o c t r i n e  et de
la chronique. Or. det ouvrages de M. Ooyaa
aa livre de M. Tarmano , en nne si brève
période , qael épanouissement ds l'œuvre
immortelle I Qielle floraison det idées 1 Ei
quel accroissement tumultueux det fsils *.

L'Eacyelique du 18 Janvier vient rappeler
ce travail et protéger contre let attaques
let premiert ouvriert. Et c'ett IA le ticond
caractère da document. Pendant dix ans ,
Léon XIII a rétitté d'une patience msjec-
teesse aux protsiont et aux macmivret
con t ra i res .  Casque foit qu 'an touverain.
un gouvernement , un parti t'acharnail
eontre let démoeratet chrétiens , il a re-
poassé toute itflaecce. Toujours il a eoc-
vert les serviteurs d-s l 'Encycl ique,  les
Zouaves tooiaox de Rome, de ton égide et
de ton gette d'encouragement . En Italie
(Je l'ai indiqué moi-même), let vieux tenants
de 1' « Opéra dei Corgretsi > essayaient de
préférer encore A la grotte artillerie mo-
derne le maniement det arquebuses , dacs
la latte poar le Pape et l'ordre chrétien
L'Encyclique actuelle, ti touvent promise
aux demandeurs de directions, ett sortie de
cet prièret et de cea attaquet. Elle marqne
aicti , avec éclat , le triomphe doctrinal et
disci plinaire det démoeratet chrétiens. Let
artisant d'aolon , let prophète! de la paix ,
savent détormait que Léon XIII vent réa-
liser l'une et l'antre snr un terrain déter-
miné : l'action sociale démocrati que pour
l'amélioration morale et matérielle da qut-
triôme Etat Poar ne la i s se r  la porte
ouverte A aucune objection , avec quel toin
jaloux Léon XIII dégage la démocratie
chrétienne da collectivisme athée, révolu-
tionnaire et de la démocratie poli t ique I
Des t i née  A tontet les nations , aux Empires
et aux Républi ques , l'Encyclique devait
fixer le bornage rigoureux outre la démo-
cratie chrétienne , doctrine et action so-
ciales , et la démocratie politiqae , forme de
g o u v e r n e m e n t  Si Léon XIII s'etslt borné A
dispenser i la France senle ou a l 'Amérique
eon enseignement , il n 'aurait point marqué
ce partage des idées. Parce que l'Eglise
aecepte tous let pouvoir! établit , il l'ex-
prime dant l'Eccyclique pour let mômei
raisons sup érieures qui ont dieté tet di-
rections au peuple ds France Aveo la
même s o l l i c i t u d e  doctrinale et t t r tUg ique ,
Léou XIII dégage la démocratie c h r é t i e n t é
da colleetivitme anarchique.

En beancoup de pays , detgroupet j eune t
du tocia 'isme mil . t int  te dé-eugluent  du
marxisme et dn  collectivisme. Beaucoup
de réformateur»  suivent l'évolution secom
plie en Allemagne , notamment , par M.
Bernttein et M. Voa Wo' lœar. Ils acceptent
le caractère antiscientf i- iue da marxi sme
collectiviste , >on ant inomie avec l'expé-
rience et let fait» , ta banqueroute morale.
Pour eux , le socialisme ne sera plut qu 'une
orientation det forcet vert les re formel
graduelles , une convergence des méthodes
de travail positif vers l'amélioration évolu-
tive de l'bumsoité.

Ces bornages impeccable» , que marque
I. 1'' n XIII , les démocrates ebrét ient  let oot
constamment rotpectôi. Si un impatient
a franchi la frontière invisib'e, ils ont fixé

| Lire a ce sujet dacs le dernier numéro de
la grave et docte revue : « La Papauté et les
Peup les > , l'article sur Léon XIII et la rénova-
tion sociale.

guette sur tous les points de la côte , s u i v i  en i contrariété, et, descendant les escaliers du , l'expression h a b i t u e l l e m e n t  froide du regard, ¦ sans tond du vent du Nord qai lui cinglait le
mer les évolutions des voiles blanches ou bru-
DBS qui se gonllent sous la brise, lls se retour-
nent vers ls propriété placée dans ce site
unique ot l'envie en l'admirant.

Ker-Roc, uous l'avons dit :'. -.' >., est une très
vieille demeure. Maison bourgeoise par sa
construction forttiœple.il prend une apparence
de château par la tour qui le Utoque i l'une de
ses extrémités : tour qu 'un églantier , une
vigne vierge et un lierre vigoureux enserrent
jusqu 'au faite , confondent fraternellement
feuillage clair et feuillage sombre , étoiles ro-
sées au délicat parfum , et baies aussi noires
qu 'un crêpe ds deuil.

L'air salin a rongé le granit de Keraanton
avec lequel la maison ett construite, les appuis
curieusement ouvragés des fenêtres, les .-cul-
tures bizarres surmontant la porte d'entré*.
Mais, les attaques du temps donnent encore
plus da charme k Ker-Roc , de même que les
cheveux blancs donnent plus de majesté aux
figures des vieillards .

Quant au jardin.  II est ravissant, avec set
ombrages de tsmaris et de figuiers , ses pelouses
coupées par des corbeilles de fleurs éclatantes ,
ros capricieux méandres , ses deux kiosques
rust iques : l'un , soigneusement vitré, dominant
la falaise ; l'autre, surplombant la route de
Saint-Brleuc, garni des ti ges flexibles d'un
chèvrefeuille vivace.

Or, c'était ce rideau mouvant que U> Ker-
viler soulevait d'une main impatiente , à l'heure
même où le notaire Btrlon recevait l'acte par
lequel Solange Mieutaen renouait k la tuccet-
tion Daudré. Quelques personnes la saluaient
au passage. E le ne rendait pas le salut, absor-
bée qu 'elle était par une idée lise, mélange de
joie, d'Inquiétude , qui la bouleversait tout
entière, elle si froldo d'habitude-. .

Après un dernier regard jeté sur le lointain
de la route , elle li t  un brusque mouvement dt

avec précision lenr différence de condaito.
Msls , mslgrô ce fait , l'Eusyodque conver-
tira, enfin , la grande mme aux doctrines
et anx méthodes de travail , tortïst da
Vatican , tous la pssée des événements et
des circonstance!. Noat avons lutté aa
milita det tempètet , prit chique Jonr entre
deux feux ; A l'avenir , le combat poar la
j u s t i c e  t 'accomplira en de mellleorei con-
di'iOQS. COL'RTÉI.Y.

Echos de partout
_*£* r DIX BONNES CHOSES

Il est dix bonnes choses — ou pourrait  dire
excellentes - qui jamais ce causeront de
repentir k ceux qui les auront mises en prati-
que. Plus ils les auront mises en pratique, au
contraire, plus lls seront contents, en paix
avec les autres et aussi uvec eux mêmes, ce
qui n'est pas aussi fréquent qu 'on le croit:

1° Faire du bien A tout le monde ;
2° Ne dire du mal de personne ;
3° Ecouter avant de se prononcer sur une

queslion ;
4° So taire quand on est en colère ;
5° Ne jamais refuser un serslce qu'on peut

rendre ;
G" Etre secoursble aux malheureux ;
7* Convenir de set torts ;
8» Etro patient avec tout le monde ;
9* Ne pas encourager les racontaget ;
10° So délier de lous les rapports malveil-

lants.
On peut toujours essayer... et continuer sl

l'on s'en trouve bien.

AUTRE RËONE , AUTRES «OMS
L'avènement au irône de Grande-Bretagne et

d'Irlande du roi Edouard VII et de la reine
Alexandra a produit un effet qu 'il fallait pré-
voir : la multiplication prodigieuse, sur lei
regiatres ds l'élat-clvll , des prénoms d'Edouard
tt d'Alexandra.

Toua les enfants qui naissent maintenant,
en Angleterre , aont enregistrés sous le nom
d'Edouard, s'ils sont du sexe masculin , et sous
le nom d'Alexandra , s'ils sont du sexe féminin.

Plus d'une Aiexandra regrettera plus tard
de porier ce nom , car , par ce seul fait oa con-
naîtra son âge.

POTEA WHOBIE

Les éléphants n'aiment paa le télégraphe.
Cette horreur ne vient pas, sans doute, d'une

hostilité tyatématiquo à l'égard du progrès ;
mais uu télégraphe , sur la terre ferme, ne
peut guère se paaser de poteaux. Or , l'éléphant
est l'ennemi personnel du potesu. C'est du
moins ce qui est constaté dans l'Inde , où
les pachydermes non domestiqués s'amusent à
cueillir avec leur trompe les supports dos fils
télégraphiques , toutes les fols qu 'un de ces
objets irritants vient à tomber sous leurs yeux.

Quel triomphe de la log ique immanente des
choses , tout de même , que cette balne de
l'animal le plus trompé de la nature conlre
l'ustensile le plus trompeur de la civilisation I

POUR UNE LISTE D'INSOLVABLES

Un tailleur qui semble i la counsîire dans
les coins > c'est celui qui vient de faire mettre
dans les journaux d'une grande ville l'annonce
suivante :

< Une jeune demoiselle , très riche , voudrait
épouser un jeune bomme de bonne famille .
S'il le fallait, elle paierait 1rs dettes de ton
futur mari. Réponse avec photographie, eux
Initiales I P., au bureau du journal. >

Les demandes ont afflué , naturellement , ct
le tailleur a pu ainsi dresser une liste de gens
endettés , de gens « qui ce payent pas » et pour
qui il s'abstiendra de travailler.

MOT DE LA FIN

Entendu à Paris :
— Est ce-qu 'on peut voir Henri t
— Impoisille l II a pria froid l'autre Jour

dans une réunion publique où il parlait contre
les Congrégalicns. On craint une lloxion de
poitrine, et la religieuse qui le soigne ne
laisse entrer personne.

kiosque , prit , à pas rap ides, une det allées
conduisant k la vieille demeure. Mais, peu 1
peu , elle ralentit sa marche, s'arrétant de
temps A autre , prêtant l'oreille , jrouglseant et
p&llseant tour k tour... Bnllo , énervée déçue
dans son attente, précip itamment cette fois,
elle arriva k la maison, oh ton entrée amena la
même question sur let lèvres des deux servi-
teurs qui  guettaient sa venue :

— Eh bien I Madame !
— Eh bien ! personne, dit-elle , d'une voix

biève..J'al vu passer la voiture de Palmpol , et
Lebélec m'a affirmé avoir aperçu s Monsieur)
k la gare. Pourquoi n'eit-11 pas déjA Ici! Je
l'Ignore. . Marie-Rot e, retournez A la enisine:
vous, i vonulck . prépares la voilure : st mon
fils ne vient pa », ;-o>; * partirons dans une heure
pour Salnt-Brieùu Je ne pourrais attendre s
demain avec celte Inquiétude.

Pendant que les domestiques s'éloignaient,
'. '. - ¦- Kerviler entra au salon , ratte pièce qui
eût  semblé triste, mal gré ta richesse, avec ses
tentures sombres, et ses meubles en vieux
chêne tculpté , il un feu clair de branches de
pommier n'eût  pétillé Joyeusement dsns une
cheminée monumentale ; surtout il, par trois
grandei fenêtres, ou n 'eût aperçu le Jardin
paré des premières fleurs prlntanlères ; pull ,
gr&ce k une éclaircie habilement ménagée,
entre des arbres au feuillage persistant , la mer,
la mer inr laquelle couraient , en ct moment ,
des petites vagues blanches comme des flocons
de neige.

Mœ« Kerviler appuya son front contre une
des vitres, et, l'oreille tendue au moindre
bruit , regarda distraitement au dehors.

Elle était grande, assez forle , et son port ds
této très (1er lui  donnait un air Imposant. Son
visage, d'une pAleur mate, encadré de cheveux
aussi nolrsque l'ébène, manquait de régularité.
Toutefois, 11 n'eût pas été désagréable, sant

CON FÉDÉRATIO N
Chemins de fer fédéraux

La Commission da Conseil national ponr
la loi sor les t a r i f *  des chemins dt fer
fédéraux a adopté nn compromis poar ls
r égularisation de la question de la liberté
d'acheminement. Ce oompromit a la teneur
suivante :

« Si let transports A destlnition det che-
mini de fer fédéraux on expédiés par eux
e__cf.ru i. te ut totalement oo psrtiellement,
par fa voie la p l u s  c o u r t e , det lignes saines
oe faisant pas partie da réseaa fédéral , on
p. u r r »  procéder A la création de tarifs
directs et A nne répartitioa équltab' e do
trafh, ti  let ditet ligota ont le même modo
d'exploitation et le même sys tème de tarifs
que let chemini de fer lédéraox.

Les distsnees se calculeront sir la baie
det k i l o m è t r e s  effectif! , A l'exception des
p a r c o u r t  tar  lesquels 11 ett perça det tsxet
majoréei ; poar ett parcourt , on ajoutera
det dittances correspondante!. Cet répirti-
tiont de trafic ne devront pat , tontet pro-
portion! gardées , ôtre moim fsvorablei
aux liguée suisset ne f i i : a u t  pat part ie du
réseau fédéra l , que celles (.révaet par let
conventions actuellement en vigatnr. Si,
dant certains est , il y a contestation an
su je t  de la répsrtition équitable da trafic ,
le Tribunal fédéral Jugera »

Ponr le caa où le Conieil fédéral n'admet-
trait  pat ce projet de compromit , la Com-
mistion , tar la propoiition de M. Dinkel-
m ann , fait la propoiition suivante :

< Si-let I r a n  « p o r t s  A dettinttion det che-
mini de fer fédéraux oo expédié! par eux
en trafic Interne tulise on en trafio i n t e r -
n a t i o n a l  empruntent totalement oa partiel-
lement , par la voio la p lat coarte, det
l ignes  luitiei ne faisant  pat part ie dn
rétean fédéral , on pourra procéder A la
création de t a r i f s  d i r e c t s  et A nne réparti-
tion éqaittble da tnfic Poar la création
de cet tarifs d i r e c t s , let dittancet te calcu-
leront d'aprét lei k i l o m è t r e s  effectifs , A
l'exception det parcourt auxqaelt on a
accordé det taxet majorée! ; poar cet par-
court , on ajoutera det distaneet correspon-
dante!.

< Pour la répartition du trafic qui com-
preni le trafic général de animaux vivante
et det marchandiseï en grande et en petite
vitesse, il ne faudra pas seulement tenir
compte de la longueur  des routes en con-
currence et det conditions d'exploitation ,
mais anssi des importants intérêts de na-
ture économique qui pourra ent se pré-
senter.

< Poar les lignes mines ne faisant pas
partie dn réseaa fédéral , ces répartitions
de trafic ne devront pas, toutei proportions
gardées , être moins favorables qae celles
prévues par les conventions a c t u e l l e m e n t
en vigueur. Si daos certains cai , il y a
contestation au injet de la répartition équi-
table da trsfic. le Tribcaal fédéral jogtri .  »

* *Le rapport de geition do Département
fëdéral dei chemini de fer rétame de la
f.çjO suivante l'état setael dei prélimi-
naires de rachat de * principales lignes
ferrées :

Le Jura-Simplon s est déclsré daccord A l a
fin de l'année pour considérer, conformément
à noire demanda du C juillet 1900, non pas le
rendement net comme base du rachat mais le
capital d'établissement. Nous avons reçu le
15 octobre un exposé du montant de ce capital
A la Un de 1899; mais il nous manque encore
divers renseignements complémentaires.

i, I LI ion suisse nous a remis, eu date du
31 août 1000, un tableau résumant les principes
dont il devra êlre tenu compte, A son avis,
pour le rachat de la ligne , et avec lesquels
nous nous sommes déclsrés d'accord par leitre
du 5 septembre. Eu revanche, les comptes n'ont
pas encore été fournis

Nout avont reçu du Nord Ett lei comptes du

et le p li  un peu dur de ses lèvres minces
Animé comme 11 l'était A cette heure , par uo
mélange d'aiTeclien et d'inquiétude , 11 devenall
même attractif...

Etrange caractère  de femme... Physionomie
plus étrange encore , qui faisaient dire souvent
aux deux vieux domestiques, Aaus leur naît
langage, A chaque a r r ivé : ,do l'enfant dc la mal-
son , que < Madame > était deux.

En effet , M»« Kerviler , flère avec les gens du
pays, réservée avec et* relations les plus
intimes, sombre et silencieuse dans sa solitude,
devenait subitement causeuse, gaie , aimante ,
même passionnée, dès que son Uli , avocat A
Ptrit, franchissait le teull de Ker-Roc.

Renaud était ton unique atTecilon... Poor lui ,
tans hési ter , elle eût  enduré toutes les souf-
frances, dcnné.son sang gouttei goutte. Jeté son
argent aux quatre coins du ciel. Elle le voulait
heureux, elle le voulait riche, elle le voulait
célèbre. Et quand les jourueaux publiaient une
plaidoirie , toujours éloquente, de Maître Ker-
viler, quand , dans une revue en vogue, elle
lisait, au bai d'un article sensationnel , la signa-
ture de Renaud , ses yeux jetaient des éclairs,
et son cœur se gonflait d'orgueil...

C'était son dis qu'elle attendait avec Icette
angoisse grandlistnte , son fils , qui s'était
annoncé pour deux heures, et qui n'arrivait
pat.

— Il y a un malheur 1 dit-elle tout haut.
Et , comme le d o m e s t i q u e  pataait A ce mo-

ment devant le salon , elle ouvrit rtpidtment
une des fenêtres.

— Alteles, Yvonnlck.
— Malt , Madame...
— Attelez, répéta t-elle, J e...
M»« Kerviler n'acheva paa car la sonnette de

la porte d'entrée venait de retontir;et , s'ôlan-
çant daus le Jardin aussi blan che qu 'uue morte,
elle suivit la grando allée en courant , tête nue,

rendement det différentes sections, en sorte
que , jusqu 'au molt de décembre , tous les
comptes des années 1688 A 1899 nous avalent
été remis...

Les comptes de toutes ces lignes ne se trou-
vant donc pas entièrement entre nos maint, il
n'a pas pu élre entrepris de négociations pour
le rachat A l'amlf ble. Nous nous sommes bor-
nés, en réponie A la demande du Jura-Simplon
et du Nord-Est , A nous déclsrer prêts, en prin-
cipe , A entrer en pourparlers lorsque les
comptes nous seront entièrement Connus.

Le rapport consiste ensuite que la Cou ¦

fédération poisédait , A la fia de 1900, poar
84,163.500 fr. d'obligations de chemini de
ter oa 3 % % et in A %, soit 11 mHIldni de
plas q u 'au  1" j anvier. Il > été émis ponr
¦ ce somme sensiblement égale de titres de
reote fédérale ao S '/s %•

Voici enfla quclqaei renseignements ra-
ta ' I fs  ao Simplon :

Eu date du 0 septembre 1900, la Sulise et
l'Italie ont échangé loi ratification! de la con-
vention concernant le raccordement des deux
réseaux au Simplon et l'exploitation du tron-
çon Iselle-Domo d'Osiola.

Le gouvernement italien a déclaré, par note
du 11 octobre 19CO, qu 'il était d'accord avec
notre proposition d'ouvrir l'exploltaUou de la
ligne Brigue Domo d'Osiola le 13 mal 1901. Ea
même temps, 11 noui a été communiqué que le
ministre des travaux publics avait remis A la
Compagnie des chemins de fer Italiens de la
Méditerranée la conttructlon du lron(on Domo-
leelle ; cette Compagnie a été invitée A activer
les travaux de façon A ce que la ligne pût être
miss éventuellement en exploitation A une
époque antérieure, au cas où le tannel serait
percé plut têt.

Quant au raccourci Vallorbe-Fratne, nous
avons Invité le JuraSimplon par lettre du
18 janvier 1900, A nous remettre, au plus lot ,
des plans et des propositions relatifs A la cons-
truction d'ane gare internationale A Vallorbe
et A la pose d'une seconde vole sur la ligne
Vallorbe Daillens (Lausanne), ainsi qu 'A l'a-
mélioration de ce tracé. Les pièces demandées
ne nous ont été remises que par lettres des 24 et
29 décembre 1900, en sorte qu 'il n'a rien pu
être fait de plus dans le courant de l'année.

Code fédéral des* Obligation*. —
M l'avocat Vlocacz , de Trons, vient  de
faire paraître la première édition romanche
de ce Code.

Militaire. — Jeudi , ett mort aprèt one
longue maladie , A l'âge de 57 uns , le capi-
taine G. I l a b l e , i n s t r u c t e u r  de 2« clatte
d'infanterie de la III* diviilon.

r
* *

MM. les colonelt Bleuler, Hebbtl et Ro-
senmund , membres de la Commiseion-ponr
le réarmement de l'artillerie, t u lvent en
ce moment det estait de tir  qoi ont lien à
la fabrique Krnpp, A Meppen.

Dividende. — Le Conseil d'adminittra-
tion da shemin de fer da R ghi propoie la
répartition ponr 1900 don dividende da
» %-

V• »
Le bénéfice du Comptoir d'escompte de

Oenève s'est élevé A 816.995, fr. permettant
de distribuer 65 fr. par action.

Le capital va étre porté de 5 A
7 '/a millions.

Fr*»»» n iuHi r f - r .  — La Patrie suisse
de co Jour publie un excellent portrait dn
peintre Cbarlet Voillermet , accompagné
d'une biographie , one vue da château do
CbAtelard , inr M o n t r e u x , et d'autrei gra-
vnrei fort in 'érenantet.

.L'aflaire «Jordi ù. Berne — La téance
de Jeudi matin da G r a n d  Conieil a été
ent'èrtment consacrée A la dltsosilon de
recour s  en grâîe. Le Grand Conieil s'est
prinsi palement oceupô da cas de M. Jordi ,
ansien directeur d'an établissement poor
l'enfance sbandonnée , qui avait été con-
damné A cinq ans de réclusion ponr aflaire
de mœurs Jordi a déjà tait troit ans da

vlstge, oublieuse de son manteau de laine resté
accroché A un arbre épineux... Pals, au détour
d'un massif, palpitante, ivre de joie, et pourtant
les yeux p le in s  de larmes, elle poussa an cri de
boobeur, et tomba dant let bras que son flls
ouvrait pour la recevoir.

— O Renaud! Renaud 1 que J'ai eu peurl
balbutla-t-elle en l'tmbraasant avec une pas-
sion folle.

— Peur t Pour nn ti léger retard ! Vous êtes
toujours la même, maman.

Il y avait une telle tendresse dans celte appel-
lation enfantine, que M ¦ " Kerviler le regarda
et sourit A travers ses pleurs.

— Oui , toujonrs la même... Veux-tu que J»
change t

11 lui prit la main et la portant A ses lèvres :
— Non, mùrmura-t-11 A voix basse.
Puis, tout haut , sur un ton enjoué :
— Mère, c'est mon coaar qui dit c non »,

mais ma raison dit c oui > bien fort ; car,
voyons , est-ce sage de se tourmenter pour ane
heure ds...

— Deux heures, Renaud. Et, puisque tu es
sain et sauf , je suis jalouse de M. Menroûck
qui t'a gardé sl ioogtemps.

Il se mit A rire, et , passant le bras de ia
mère soua le sien, prit, A pelits pas, le chemin
de la maison.

— Nom oublions qu'il fait froid , dit-il , et vont
n'êtes pas couverte. Bon f voilA un manteau
suspendu A ee buisson de houx.

L'ayant placé sur les épaules de M"" Ker-
viler, 11 reprit :

— Main tenan t  que , gràco A mol , voas vol l l
auisiencapucbonnéequ'une Russe, je pals vout
expliquer la cause de mon retard, une cause
Idiote I...

• (is -.. . - .)



prison. Sor la proposition d* Il Commis tion
des grâces, le Grand Consul lai a fait remise
de ta peine.

D'après le rappor teur , it para î t ra i t  que
Jordi est actuellement en metnre de daman
der la revision de son procès. En eflet , un
des témoins les plus importants dam le
procès, et dont let alflrmatlons avaient
lourdement pesé snr l'accise, aurait dé
ciaré, oes joan derniers, devant l'autorité
compétente, qae soo témoigoage était fanx.

Le mouvement sooiaf
Mardi soir, M. l'abbé Carry a fait, au Cercla

înaepeaaant ae ii«ne»e, une ves JBW»M«MIW
coururent* sur la 'ûorntèrd i7ui;f cliqué dé
Léon XIII , relative A la démocratie chrétienne.

A ce propo s, le conférencier a préconisé la
formatloa d'un groupe d'études toclales parmi
les catholiques genevois. Ce groupe , a dit M.
l'abbé Carry, pourrait exercer autour de lut
Une Influence bienfaisante et contribuer , selon
Ses forcos et aes moyens, h la solution dea pro-
blème! économiques qui t'Imposent.

FAITS DIVERS
ÉTRA NGER

I>onble aisphyzle. — L'oxyde de carbone
a fait deux victimes k Tbooon (Savoie). Deux
épouxont été trouvés asphyxiés dans leur cham-
hre A coucher par leurs voisins inquiets. Le
mari reposait dans son lit. Sa femme a dû lutter
contre l'asphyxie. Elle était étendue tur le
plancher. La mort a été causée par les émana-
tions d'un poêle chauffant l'appartement; io
tuyau de cet appareil était obstrué.

SUISSE
LVsboulemcnt de Kolralgne» — Lei

renseignement! qui parviennent de la Clusette
lont plutôt rasturants.

La période du dégel peut être . considérée
comme A peu près terminée en ce qui concerne
la région menacée , car les hauteurs qui domi-
nent la route sont complètement dégarnies de
neige. Or, malgré les Infiltrations qui ont dû se
Produire , la masse fissurée est restée station-
naire. M les témoins des crevasses, ni lea
jalo ns posés sur la route ne signalent aucun
mouvement.

Le personnel et le matériel nécessaires pour
commencer les travaux de protection sont ar-
rivés. Oa commencera , avec 30 ouvriers , le
blindage du canal de l'usine du Val-de-Traven.
A partir de lundi , 50 hommes seront occupés â
ce travail.

FRIBOURG
La Miss ion

Lss exerclcss ds la Misiion prâehée â
l'occation du Jubilé se poursuivent dans Ici
quatre églises (larolsiialet de la ville et
daos l'égliie Notre-Dame au milita d'une
affluence de fidèles qui va chaque Jour
croissant.

Hier toir a en lieu en la Collégiale de
Saint-Nicolas une imposante cérémonie :
l'acte de eontéeratlon de la paroitte i la
trèt Sainte Vierge. L'aspect do transept
tout illuminé était merveilleux Le R. P.
Hilaire , espucin , a pronoccé l'acte de con-
sécration en le commentant avee nne élo-
quence impressionnable.

A la môme heure , en IVgliio du Collège
Sunt-Michel, avait lien nne touchante cé-
rémonie. Les fidèles de la paroisse avalent
ôté conviés A venir prier en commun posr
lenrs morts. Un catafalqae avait été érigé
dans le chcear, et après one émouvante
prédication inr la mort , te sont déroulés
lea rites funèbres de l'absoute.

Ca toir , aa célébrera an Colléga lac 'ré
monte solennelle d'amen le honorable A
Notre Seigneur. Elle revêtira on éclat tont
particulier. Let hommti, qui toivent déjA
avec on réjouistant empreisesent let ins-
tructions si éloqoentes des Missionnaires ,
y tont spécialement conviés.

Encore le C.-B -UI. — On nous écrit :
Vous avez In , sans donte , la rêpocie faite

par ls Fribourgeois à ma correspondance
concernant le chemin de fer Cbàtel-Bulle-
Montbovon.

M. Progin ne parle plus de l'établissement
d'one voie normale dans la Haute Gruyère.
Il avait célébré eette idée au Grand Conseil
daas nn ditcoars dith yrambique qai avait
obtenu nn succès de r i res .

Par contre, il verse nn pleur , une larme
de crocodile , sor le projet do Vevey-Bulle-
Thouoe et il prétend qae nos conc toyens
on t fait échouer ce tracé ponr lai tabititner
le chemin de fer en construction. Ce chan-
gement d'opinion , il l'attribue naturelle^
ment , dant ta charité , A dei prèocenpatiom
mesquines d'intérêt politique oa antres.

Je soii surpris de voir M. Progin , rédac-
teur, soutenir aae argumentation parfaite-
ment fausse Je n'ai pas oublié let polémi-
ques et 'os ditenstions qui ae sont produites .

Le tracé da Vevey-Bulle Thonne n'a pas
été abandonné i la légère. Nos amis, svant
de prendre ce parti , en ont prévenu le
Comité généra ', dont le siège était A Vevey.
Ils ont donné det délait répétés, Ils' ont
cherché one antre so lu t ion  possible , seule-
ment après avoir aeqais ia conviction qae
le V -B.-T. était irréalisable. Mon bat n 'est
pas de Jeter la p ierre au Comité qni n 'a pat
réuni- Le mondo de la fioance n'a pas
eu confiinca dans la rentabilité da l'entre-
prise et jamais le capital obligations n'a pn

être constitué yo>IA II vérité. Sschsnt qse
le Bœad de la dlfQealté était dani II for-
mation du capital obligations rtnnlqnement
ll , on a fait lira A M Progin , dani fe caors
do débat dn Grand Conseil, one Uttre at -
nocçint l 'inter veni lon d'one maiion parl-
ileooe.

M. le rédaoteor Progin «ai t  aojoard'iiai
qoe cite plèee « t u t  apocryphe. Bile irait
étéprdientéf [ o u r  ob i -n i r  la i-Mpenneo
do vote. Cette mir œuvre a été aussitôt
percée à Jonr. EUe n'a paï prodoit ion
• i l _ t . Uoe-tobvection a été décrétée en fi-
venr da chemin de fer routier.

Pour témoigner toute  ta bienveillance
¦u V.-B -T. le Conseil d'Etat n'a pu pro
nmA «t IA (Irard Conseil n'a point décidé

j-iêoédemBient, ûk" sorte que ie V. -B.-T
ponvilt étre exéeoté même après les der-
niers acte» législatif*.

Les conoesttannairoi du Rentier ne te
sont pas mis A l'œuvre immédiatement Oi
a attendu eneore poor permettre au Comité
du V. -B. T ds faire valoir son opinion, ies
droits Rien n'est venu. Et l'événement
a eotfirmé intégralement les prévision*
énoncées iu Grand Cinieil tur l'avenir du
V. -B -T.

U. Progin a'igaor» seton de te* fait* et
il falnt qtaod môme de croire que le .ejn-
ton de Friboarg oa tei reprôtentantt ont
fait péricliter le projet du Vevey-Balle-
Thoune.

Si l'on avait salvi les liées do rédaetenr
ballots , qui étalent non pat les tiennes
msls celles da Camitô veveyim , nos con-
trit* seraient rettéei longtemps eneore et
peut-être tou jours  privées de* «raclage»
d'ane vole ferrée.

On consta te , aojonrl'bai , combien il ett
dlffleile d'atiarer lei restourees pour le
Montbovon-Zwelsimmen , qai compte sar
l'appal de deox cantons pnisiants et sar
le concours si ac t . f  des bsbitants de Mon
treux. Le capital n'ett pa* encore prêt et
pourtant ci tracé n'ait point sn butte aux
oppositions qae renoontrait le Vevey-
Bulle Tbonce.

Faof-:l- s'étonner de toos ces obstacles 1
Le Cbâtel-Bulle-Monlboroo , aoquel le Fri-
bourgeois soohaite , du rette , le mecèi ,
a ares avoir ehtrché à en empèchtr et A en
gêner l'exécatioo , n'tû t  pas étô possible
s'il avait dû compter sur le cap ital privé
C'est B'àeeau concours de la Banque d'Etat
qa'il volt le joor .

Le Fribourgeois affirme que noi adver-
saires politiqaes , qui font partie des Conseils
do l'entreprise ou qui y collaborent A nn
titre quelconque , ont la rage au fond da
cœar. Cette constatation eit turprenante.
Elle serait de nature A Jeter un ilngulier
jonr tur certain! caractèrei Mais non ,
M Progin a en one Jllaiion d'opt qse ; il a
va le fond da cœar de tei amii A travers
aon propre cœur et toute la masse atrubl-
Islre qui y dépose.

Extradition — Accédant A la demande
de la légation d'Italie A Berne, le Tribanal
fédéral a aatorisé l'extradition do nommé
Giovanni Ferto. de Convtnlo , actuellement
ea priton A Balle , qui avait été condamné
en I89i , par le Tribunal criminel de Biell» ,
A six ans de réclusion poar f-t'siûaatioa
d'ane lettre de change.

Il a repoaiié la requête do Pcrro , qui
t 'opposait A l'extradition en l'appuyant tur
la prescription.

Ecole ménagère. — Let cours pour le
semestre d'été ¦ ouvriront lo 1" avril ; lss
jeunes filles désirant les suivre tont priées
de t'Intcrire dans le courant de mars , chez
M-- ' ds Qottrau-Watteville, rue de l'Hô-
pital.

Dispositif pour le Jubilé
Nous croyons utile de publier Ici . d'après le

Uandement épiscopal, le dispositif des condi-
tions A remplir pour gagner l'indu 'gence jubi-
laire.

a} Les œuvres prescrites pour gagner l'Indul-
gence jubilairo sont les suivantes :

lo La confession sacramentelle faite dans
des sentiments de vraie contrition et de sincère
bon propos ;

2» La sainte communion reçue avec lea dis-
positions convenables ;

3' Soixante visites accomplies pieusement ,
en quinze jours , successifs ou interrompus ,
naturels ou ecclésiastiques, c'eat-A-dlre A comp-
ter des premières vêpres de chaque joui
Jusqu 'au crépuscule complet du suivant , dans
les églitos désignées plus bas , A raison d'au
moins quatre mile* par Jour. Pendant ces
visites, on adressera A Dieu d'ardente* prières,
seton le* Intentions de Notre Salut-Pète le Pape,
pour l'exaltation ds l'Eglise, l'extirpation des
hérésies, la concorde des princes catholiques et
le salut du peuple chrétien.

(Pour la ville de Fribourg, par concession
épiscopale, l'assistance aux aermoui de mil-
lion équivaut chaque fois A six visites, pourvu
qu'elle soit accompagnée de la récitation de la
litanies des Saints )

bl Voici les enlises désl goées pour l'accom-
plissement dea visites prescrites ;

A Fribourg, pour la paroisse de Saint-
Nicolas et le rectorat de Saint-Pierre, lei
églises de Saint-Nicolas , da Collège , de Notre-
Dame et des RR. PP. Cordellor» ; pour les
rectorats de Salul-Maurlce et de Saint-Jean,
leur église' respective, avec celles de Saint-
Nicolas, de Noire Dame et des RR. PP. Cor-
deliers.

Let communautés religieuses et leurs pen-
sionnaires aont autorisées A faire ces visites
dans l'église de leur couvent ou la chapello de
leur Insiitut.

c) Les prières à réciter dans chique visite

LA LIBERTÉ
sont laissées au choix et A la dévotion des
fidèles. IU pourront dire Isa Litanies dn Saint»,
du Saint Nom de Jétûs, de Jà.Silute Vi-rge. ou
cinq Paicr et cinq Ave,- aes. i -. i _.j_ . _ iu_ .s du
Souveralc-PuDtlfe.

81 Metiieun Us curls jugent A propos de
faire, daos la limite de tan** ptrolssss respec-
tives , des proiettlons publique*. letOdèlet qui
¦ uront participé déroiesnitfl i l'une ou l'autre
de cet processions auront • ¦• t i»fcit  chaque fois
pour qolr. z ¦ visités.

Il en serai de même* pouf loi Congrégation!
tant sécull4ctsque régul-ërc a . les association!
pleaset, le* confrérie», l'Wâlvewié, et Je» col-
lèges, qui visiteront procàssionnellement .fei
églises indiquée! plus haut» .

Messieurs lei curés, sdual que lea confes-
seurs, oat la faculté d* «étermlncr ce que
devront f.ilre les enfantaourv¦_¦¦ eont pas eneore
•amaaia corasanmon. - . tr

V',i4nt aux' mslailej, aui '.ullrmei « *ui
autres personnes qui ne pourraient que très
difilcl'ement t 'tcqultter des toixante visites
prescrites, fe* confesseur* oot le pou voir de
leur Imposer , à litre d» compensation , d'autres
bonnes œuvres.

d) Le Souverain Pontife a accordé aux con-
fesseur», pour le saint t*mps da Jubilé , det
pouvoirs extraordinaires, dont; voici let prin-
cipaux :

lo ebaque confesseur a le pouvoir d'absou
dre de tons les péchés , quels qu 'ils soient ,
même des péchés dont l'absolution, en dehors
du Jubilé , est spécialement réservée au Papa
ou aux Evêquea ;

£o t^g confesseurs peuvent également absou-
dre de l'excommunication , même réservée au
Pape, lei pénitents diiposés A satisfaire aux
obligations qui leur sont imposées ;

Z" lts peuvent chtDger les vœux en d'autres
œuvres plus faciles , A l'exception de ceux qui
tont réservés dani lt Bulle pontificale ;

K " Mais lls ne peuvent user de ces pouvoirs
exceptionnels qu'une fois, dans la confession
qui se fait en vue du Jubilé.

DERNIER COURRIER
Le nouveau ministère roumain

Voici quelque* notes sur 1M antécédents
politisées dei minis t res  de L O U  veau cabinet
libéral en Rsnmanie :

Le président du Conseil , M Dtmètre
Stourdza, âgé de tolxtnte-hai t  ans. H fait
ses études en Allemagne, et a des sympa-
thies allemandes , comme M. Carp, qni e«t
son beaa-frôre. If a éid chef da parti libé-
ral de 1888 A 1891 daas l'opposition , contre
le minittèro eootervatenr Catarg> ; il a été
prètilect du ministère Lbîral  de 1895 A
1896 et de 1$97 A 1899. Il eit persona gra-
tisslma. au prêt da roi , écrivain , lavant ,
numitmtte.
. Le ministre de l'intérieur , .'•/. Pierre
Aurelian, Agé de ioixant<-huit ant , écono-
miste et agronome dlitis go* , a été élève de
l'école trançaite de Gr»g -oa. En 181", il
fut déjA ministre de l'agr icul ture  et , plas
tard , de la juttice. Il a fait part i  du groupe
libéral diiiideat qui a fait tomber le pre-
mier minislère Stonrt 'z t  eu 1897. II fat ,
pendant on au , président du Conieil , Josqo 'A
a rentrée de M. Stoordz» aux aSairet.

M. Georges Palladl. m.mstre des ûaan
ces, qoarante-troii ani. Il a fait tonus ses
études A Busarest. E i t  ré dsns la politique
comme député eu 1881, il a été minittre de
l'agriculture do premier minislère Etour-
dis», ministre de la Juttice , pnii des financée
sous le s:c ul  ministère Stourdzt.  Sa der-
nière élection A la Chambre fut sigaalêe
psr nn matiseredépaysant qni tut  la osoie
prem br» de 1* cbnfe da ministère conser-
vateur en 1900

M. Constantin Stoicesco, ministre de la
justice, est doctenr en droit de la Faculté
de Paris , ancien msglitrat et un des pre-
miers avocats de Bucarest. Il a été minittre
det travaux publics dn premier cabinet
Stoordzi.

M Jonel (Jean) Bratiano, ministre des
travanx public» , est fe f i s  àa céfébre
homme d'Btat. Il ett Agé de trente-iept ant.
Il a (ait tes itades i i Ecole poly fc clinique
et A l'Ecole det ponti et ebaasiéea de Parit.
A été déjA ministre det travaux publics
dtns le second cabinet S t o u r d / i , de 1897
à 1899.

Le ministre de l'agriculture , commerce,
indastrie et domaines , M. Basile itissir.
eit un homme nouveau , àg6 de cinquante-
sept ani , dépoté moldave. Il a fait aes
é tudes  en Roumanie ; a été msgiatrat ; est
aujourd nul avocat distingué; a élé vice
préiident de la Chambre.

M. Spiru Haret, ministre de l ' I n s t r u c t i o n
publique et det cu i tes , ett profeiteor â la
Faculté det teieocei et A l Ecolo des ponts
et chaussées ds Bocarett. Il a cinquante
ans , a fait aes étides A Parit , a ôté ministre
de V'Iottruetion publique «t dea cul tes  da
second cabinet Stonrdzi ds 1897 A 1899.

M. Silvela tpptlé an palais ôe Madrid , a
txpoié que le parti conservateur n'a pas été
lusqa 'au bout de sa mission ot que lss forcet
groupées a u t o u r  d' un chef énergiqoe
seraient suffisantes ponr faire fice à la
¦ itoation Jasqa 'A la majorité di rot.

Avant d'ailer an palais , M. Silvela avait
fait une visite ao die de Tetnan poar l'en-
gsger A contribuer A la>concentration dei
conservateurs ; mais c e l u i - c i  a repoossé
toute» avâaetc et a maintenu ia préten-
tion de faire A loi seol et soos ta direction
la coalition des loress dynattiquei dissi-
den tes .

Let consnltitiont continuent. A meture
ijao la crite approche dé son dénouement ,
l'idée gigue du terrain qae det combinai-
sons intermédiaire! n'offriraient aucun

avantage de stabilité et qoi M. Ssgaiti ou
U. Silvela tersit bien plot capable de
réunir.

Let deox cot-b ' et Boreart condamné»
ayant été introloit i  daos l'intérieur do
cordon militaire par un détachement japo-
nal» , |« repréiettant do giorernement
chinois lot A litote voix le. décret ordon-
nant Us exécutions.

Tchl Sloo, un vieillard de haute tailla et
d'alluredistizgaée .itatalqrt remis eutre lei
>:¦¦a :>s àeeloq aiit-ùoarreatx , qai le Drtnt
agenouiller ior on petit tapii. Le boorreao,
l'approchist do conlamcé par derrière ,
lui traoebt la tète d'an leal ooap âe glaire

Soe-Tcberg-Voo fat enialte décapité de
la même façon aur un antre tipli. Il tenait
'«. »~; x vOLaiamerent "... taie. - -

Lei^deox eond<mcéi avaient l'air de né
paï comprendre ce qui te passait autour
d'enx. Oa croit qai lears parents lear
avalent fait passer de i'op iom poor leur
precurer one ineembil i té  partial!*.

Lei aido boorreaox , .-.y Lt recontu la
lète de ebaque condsmué au cou, les restt»
furent  mit en bière et remit aux parents
des morts.;

D'après one dé péah» de P.ki n , l'altsclii
militaire japonais , le eXouel Sh ba , aurait
rrnda vltiU i TJii-Siou et A Ssu-Tche&g-
You peu ivmt leor mort et aarait ba da
champsgne avec eux

Mgr Dabert , évêque de Pârlgseox .diyen
de l'épiicopat frarçii» , eit , mort hier.
Mgr Dibert était' nôen 1811.

Frédérie-Frarç)ii IV , grand-dee] de
Mecit'embourg-Sch'weriD , quitts^a dant
quel qaei jouri 1 Université de Bonn. Le
Jour de ta ma .ortté , le 9 avril , il fera nne
entrée solennelle A Echwerin.

L agitation ,dani lei Pouillei itmble ie
calmer , malt elle commence en Calibre où
la Iroupe a dû intervenir. Let payiant
demandent le .[morcellement} de certains
terra'm féodaux pour let cultiver. A Ra-
vecne , le préfot a étô obligé de faire t»rmer
let portei da la vi ls et de let faire garder
par la troope poor empêcher l'entrée d'on
millier de paysact eans travail. Uoe délé-
gation de dooze d'entre eux fat admise
auprès du préfet qui  leor donna l'assurance
qne le gouve rnement ferait commencer
certains travaux d» voirie .

D-) toat côtés , A Vienne , on commence A
déseepérer de la Chambre. Let partit  alle-
mand! ie loct réunit poor invoquer l'in-
tervention du ministère. Les Polonais ,
également , demandent  que M. de Eccrber
to décide A au acte do chef de gouverne-
ment. Let Tchéqaet demandent qne le
ministère i:- -, - ¦'., - : • donne ta dêmlstion et
la considèrent comme le ieul moyen de ne
pat renvoyer la Cb3mbre elle-même.

Sur l'ordre da Saltao , A Conitactinop'e,
vue Cmmititon «xtraorditvaire t'ett réunie
au min-stère de la ,:K r ¦¦ et a délibéré tar
lei meiares A prendre en Mscéloine et sur
les frontières bulgtret contre lo monve-
ment • '.- ¦.: Comité* c:"' .::' J - .::,' f ES .

Le Sultan a promu 'goô on iradé ordon-
nant la concentration de cinquante mille
hommet sur lafroDtière, i-ièt deKoitecdi) .
La aituation créée par let Comitét et leurs
sgisitmentt intplre degrandet isqaiétodet
aa gouvernement.

DERRIERES DEPECHES
Londrea, 1" mirs.

Aucun journal ne publie la confirma-
tion officielle du bruit concernant la cap i
tuiation de liolha.

Lo War O'.flce , le Colonial Office et le
Foreiga Ot&ce continuent A déclarer ne
rien savoir à co sujet.

Suivant une dèpèïhe de Bruxelles au
Daily Mail , la Légation du Transvaal
dément absolument la nouvelle.

Ea revanche le Daily News croit savoir
malgré tout que Boiha a offert de le ren-
dre et se dit certain que des pourpalers
soat engagées.

Londrea, 1" mart.
Hier jeudi a été distribué aux Cbtmbres

le détail d'une demande de crédit supplé
mentaire de 75,000,009 de franca pour
l'armée. Ce nouveau créiit portera A
05,309.153 livres le total des sommes
votées pour l' armée durant l'année
âaaacière.

Londres», 1" mars.
On télégraphie de Ds Aar au Daily

Télegraph quo les forces do De Wet et
de Herzog se dirigent vera Colesberg ;
leur front B'étend sur un parcours de
plusieurs kilomètres; ils ont beaucoup
de chevaux.

La eolooa» Thoroeycrofi s'avance de
l'Ouest pour leur barrer la route.

De Aar, 1" mars.
Les forces combinées de De Wet et de

Herzog, dont l'effectif est de 2000 hom-
mes, sont maintenant ft Phillipstowu.

-Londi-ea, 1" mars.
On annonce de Pékin, le 21 février, «u

Daily Mail, que l'Angleterre, l'Allema-
gne et le Japon ont avhé Li Hung-Ghang
qu 'a l'avenir ls Chine ne doit accorder
aucune concession spéciale à des sujets
d'un© puissance quelconque.'

Une dépêche de Pékin aux journaux ,
en date du 27 février, dit que l'ordre a
été donné à une brigade de cavalerie et
ft une brigade d'infanterie anglaise de se
tenir prêtes ft entrer en campagne pou*
le cas où la Chine ne se conformerait pis
aux requêtes des puissances .

Cfaung haï , i" mars.
Les journaux  chiuda publient une

nouvelle liste de fonctionnaires contre
lesquels des châtiment* ont été deman-
dé!. On assure que la dac Lan a été ar-
rêté, Un chef boxeur, suivi de nombreux
putisans, raiagexuit Lang-Tchao, dans
le Kouang-Soo. - .,... v _

- - tât • ispi«&.:dtî fe^£ *JJÏÏT dr
nouvelles inquiétudes.

New-York, 1" mari.
La Constittianie tcubaice ie refuse à

permettre aux Etats-Unis la création
d'une station de ¦¦¦: . . .  i .:. dans l'Ile.

Conatttntlnople, 1" mars.
A la suite d'un ordre du Sultan d'aug-

menter de troit le nombre des offlciers
instructeurs étrangers , trois mtjor» alle-
mands tont et irôj  au service de l'armée
turque avec le grade de colonel.

Berne, 1" mtrs.
La Municipalité a décidé; d'autoriser

l'inscription det jeunes filles dsns toutes
les disses du gymnase de la ville. Elle
a approuvé la création d'une troisième
classe à Ja division du commerce de l'é-
cole des jeunes ûllei de la ville.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Oluerralo/re de l'Ecole de Pirolles, prêt Fribourg

Altitude 636"
l.'XP.0l!;'.TI;F.

Fàrrter 23i 2l{2ï \23\27\28{l" I Mari

THEIIM0MÈ7KK C.

Février 1 231 2*1 2i> Z6 , 271 28; 1»! Mart
. 7 n. m. |-li»i-ll| 51— Ul—5 -t-21+31 7 b. m
l h . a. —4 0;+î|+8l 0+7 lh . s.
7 h. a. [-I0/-5.-3,—4|-(-S-f3| \7 h. a.

TUER-UOMl'TI'.R M\X1M_V ET IIIMM*
Maximum | 31 0j-j-2|43l—«! +7| [Maximum
Minimum |-li| 6 -10|— 7|4-li-j-2 I.Vn.imuiu
. HCM1P1TË

7 h. m. 8fi! 80 82 91 '-9 801 55 7 h. m.
1 h. a. 63 46 fi8 71 60 48 1 h. s.
7 h. a. 79: 65 71 81 73 9Q[ 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Toutes les personnes délicates,
lea jeunes ÛUet ii souvent atteintes d'anémie ,
Us jeunes gens qu 'une croisiance souvent trop
rapide fatlsue et épulte . devraient faire ute
cure du véritable Cog;aab Golllpz fer-
rugineux. En vente en llieons de 2 tt. 50
et 5 te., dans toutes let pharmacies. Seul »éri-
tlble avec la marque des 2 palmiers. 600-515

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ à Moral.

FR. C. Kit. C. KR. C.
\Vià Dôle, Dijon ,

B ,, , ( Lyon , UirselHo . 156 0&191 SO 165 60mtl Ira Lons-le- Sau I
/ nier. Lyon , Mars. KG 85 152 05 156 25

Btsitcot I l""* Lons- le - Sau- ,
\ nier , Lvon . Mars.|130 10)135 90 140 10

Vj* v-¦ L- .-o:\ Marseil. 124 65.129 85 133 90
\JÏ« Caloz, Lyon.l

r..i„ /Marseille . . .j 118 9ô' 121 15 128 33
W1 (v'id Cuit», Gieno

J-ble.Aix .Marseilleilll 20 116 40 120 60
Nola. — Les voyageurs peuvent s'arrêter ,

tant i l'aller qu'au retour , k deux gares do leur
choix.

Délivrance des billets k premièro demtndt :
A Bellort , Besançon, Dijon , k la garo;
A Genève, i 1* gaie de Oenève-Cornavia.

725,0 S»
720,0 §-
715.0 |-
710,0 =-
Moy »r I I .705,0 =- I I I .

Chemins dt fer Paiis-Lïoa-ïéûittrruift

REGITES INTERHmQHilES DS CiMS
du 22 février au 17 mars 1901

RÉGA TES INTERNATIONA LES DE NICE
dn 27 mais au 3 avril 19ÔV

V A C A N C E S  DE PAQUES
Tir aux Pigeons de Monaco

Billets d'aller et do retour de I'* classo
POOR

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

AOX PRIX INDIQUÉS CI-DESSOUS

Ydlldilé : 20 Jours, y compris le jonr de l'émission
Avec faculté de prolongation de deux périodes
de t O jours, moyennant le paiement , pour
chaquo période , d'un supplément de 10 %.

[te girts{
tM'jMss! PRIX
m {ire! ITINÉRAIRES _____^___^ei-tttln '; Cansss'j NU* jXsstsa



PENSIONNAT

je unes hommes catholiques
Occasion pour des employés de poste , de chemins de fer, de ban

ques , pour dss négociants, garçons.
Instruction dans lea lingues allemande, française. Italienne

anglaise, espagnole, latine , grecque, sténographie, musique, etc.
S'adresser k M. Albert PETER, AlToltern m. A.

Prospectus gratis. HallOlZ 618

Ouvrages
pour le Carême

La Passion du Sauteur , ou simp le exposé des circonstances de
la Passion , d'tprcs les saints Evang iles , par saiut Alphonse
de Liguori Fr. t 20

méditations sur les sept p aroles de Xolre-Seigneur Jésus-
Christ en croix, par l'abbé Charles Perraud , chanoine hono-
raire d'Aulun > 3 —

La Passion , essai histori que , par le P. M. J. Olivier . . . . » i —
Voter Ootorosa. Us douleur» de U Sivote Vit-gt ; méditations ,

réflexions , prières , par sainl Al p honse de Liguori . . . . > — 7i
Histoire de la Passion du Fils de Dieu fa i t  homme , ou Chemin

de la Croix mciiilé , otïerlc aux gens du monde , par un homme
du monde » B —

Ri'/lcxions et affections sur la Passion dc Jésus-Christ et sur les
Sept Douleur» de Marie , par saint Alphonse de Liguori . . » 1 20

La Passion de Sotre Seigneur Jésus-Christ , par Mgr de Ségur » — 15
Les sep t actes du chrétien mourant, d'sprès les sept paroles de

Jésus-Christ en croix, par l'abbé Brun » 3 —
Etude» sur (a Senuune-Sninle, 4 t'mgt 4«» cens 6u inoaic,

par Alfred Nettement » I —
Mémoire sur lt culle de la Crois, avant Jésus-Christ , par l'abbé

Anssult » 2 5C
Le Chemin de la Croix > — 23
La Tragédie du Calvaire , par l'abbe Henry Bolo » 2 50
Courtes méditations sur ia valeur el l'application du Très Pré-

cieux Sang de Noire-Seigneur Jêsus-Clirisï , par Aug. Bjutle
de Kauveau > t —

La Semaine-Sainte : Eiercices et méditations ; souvenir»
d'one relraile du P. de Ravignan , broché > 2 —

Le même , relié > 2 60
Chemin de Croix du prôtre , des religieuses et des âmes consa-

crées à Dieu , ou qui aspirent à la perfection , par le 1'. Abt , S. J. » — 25
Jésus-Christ , son nom , sa vie et sa passion , par le P. Ribade-

neira, S. J > i —
Nouveaux exercices du Chemin de la Croix , pour préparer

les fidèles k la Comoiunion pascale , par l'abbé Uillot , relié . » 1 50
La Vie dans la Croix : Chemin de la Croix , par le I'. Bouchon > 1 —
Méditations sur lei mystères du Chemin de la Croix , suivies

de trois exercices praliques , par l' abbé Cathala . . . . » 1 20
Méditations sur la Passion dc .V.-S. Jésus-Christ, pour tous

les jours du Carême , psr le P. Crasset , 2 vol > 4 50
La douloureuse Passion de .V.-S. Jésus-Christ , d'après les

médilalions d'Aune-Calherine E.nmericb , par l'abbé Cazalès > 2 50
Méditations sur la Passion dc N.-S. Jésus-Christ , par A. -F.

Lcnnig > 4 —
Poar chaque jour du Carême : Jésus-Rédempteur , p. l'abbé Caron » 2 —
Manuel de la Passion de .\ -S Jésus-Christ , suivi de quelques

pratiques de piété eu l'honneur de Unis souffrant , p. V. de Bott » 2 —
Connaissance de Jésus-Christ , considéré dani ses mystères , elc ,

par le I'. Schouppe > 3 —
La science pratique du Crucifix, par l'abbé Grou . . . .> !  —
Parûtes dc Jésus-Christ pendant sa Passion , par le P. Schouppe » — 20
Le Jeudi-Saint et la Féle-Dieu , Dotices , liturgie , médila-

lions , etc. , extraites des œuvres du P. J Croiset et L. Vaubert » 1 50
Souveau Chemin de la Croix, k l'usage des Enfanls de Marie > — 05
Le Chemin de la Croix , JO
Méditations sur lous les Evang iles du Carême cl de la se-

maine de Pâques , par le P. Peiêlot » 4 _
Le Précieux-Sanj, par le P. l-'aber » 3 50
ie Mystère dc la Croix, par l'abbé Gérardin » 2 —
La Passion et la Morl dc Jésus-Christ : Amour des Imel, par

saint Alphonse de Li guori , 2 vol » 6 —
Le dogme de la morl , ses splendeur» , ses délices , dédié k ceux

qui souffrent , par l'abbé B. G-Usial » — 50
Voie du salut , par sainl Al p honse de Liguori > 1 50
Jésus et la sainle morl , par le I'. J. Servière , S. J > 3 _
Yhars àe la ( rus, ôëâiées h mes chers compagnons dc mala-

die et de souffrance, pour pieux entrelien» , par Buimy Giehrl > 3 —

En vente à I'IMPR I MER IE CATHOLI QU E, Grand'Rue 13, Fribourg

Architectes. Propriétaires. Entrepreneurs.

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
Médaille d'or à l'Exposition nniïerselle de Paris lOOO

POOR LAMBUIS, TENTUBBS, PLAFONDS, etc.
Décoration p. salons, restaurants , salles à manger , cages d'escaliers

TTolrpoMàPrlbourj : Restaurant de l'Université, Ave nu * dt Pérolles.Auberge du Sauvage , Planche supérieure , etc.
EBAftS ET 80PEE-BB CHOIX D'ÉCHANTILLONS A DISPOSITION

SFU*̂  d ANGELO SOR M ANI
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuwillo, 71, Fribourg

NATTES DE CHINE
VITRAUX-GLACIERS. PAPIERS PEINTS.

VIN de VIAL
¦•̂ qntttoK Au 

Quina ,

/^^^^^ \̂  
Suc de viande el Phosphate de chaux

(Êf l nË$-J*BïtfSi\ unRC8,ÏU'î'UHtttotta îtBMs»» «nnatu

LJiy5gjj»icj l̂r/ ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
^Ŝ CuÏMj^g/ AFFAIBLISSEMENT GtNf.KAL
^^BJK^g ̂faîïQjîf Alimeol ialispensal - ; croissances .__ .'". - ..-; .

'&-'5i& 'EdSr " ¦' cwHescences ri : ut étal ¦ Itngutur
"̂̂ TS i\Ŵ  ̂ caract'-iisé par U perte de l'ip.f-sU et its totett

VTA T. -Pharmacien, ayt*WUB i ÏÏBSî lt Mtete H St Fla^BdE
-________________________________________________________________w__________________ B* J _w«»»^_______^___________rr______-______»^___ll«____________r _̂_______i

Thnn en boitesI IIUII  et «u détail
Horne , Goàûscli , Mm, Rollmops,

Harengs, Bismark, cie,
KP1CKRIB FIXE. — BISÇUIT8.

THÉS PREMIER CUOIX.
— Spécialité de cefés torréfiés. —

DÉP ÔT de la STATIOH LAITIÈRE.

E. DELAQUIS
Jiue «Se Romont, Pribourg.

MTAVlinM
L'office des faillites du Lac

vendra aux enchères publiques,
mardi S mar*, a 11 heures du
matin , A l'Hôtel-de-Vllle , k Mo
rat , une polico d'assurance en
cas de décès , provenant d'une
faillite. H723P 572

L'of f ice  des faillites Ou Luc.

Mm ï m
au f  <Mage du bâtiment N° 2,
Boulevard de Pérolles, composé
de 5 chambres, 2 mansardes,
chambre de bains, buanderie et
dépendances. Le tout bien exposé
au soleil .

Entrée au 25 juillet ou plus
tôt si on le désiro.

Da plui, dans le mémo loge-
ment , on louoralt immédiate-
ment d«ui.ief/ejc/iam(<i"«£ meu-
blées.

S'adresser à Mm» venve Lo-
sey, en dite maison II7S8F 61)6

UNE FILLE
capable , connaissant la langue
allemande et désirant apprendre
le service de magasin, pourrait
entrer de suite dans une maison
de commerce de détail. Rensei-
gnements et certificats sont exi-
gés. S'adresser k l'agence Haa-
senstein et Vogler , Saint Imier ,
sous E1210J. 595

CIEBGES!
OT> VTOC-Nvn toùjù-ùTs cnei ïe

soussigné

CIERGES
de première qualité

cl de toutes grandeurs
au prix de 4 fr. 50 le kg.

Hu i l e , mèches, enconn, etc.

Conditions favorables accor-
dées aux paroisses.

I_r Les débris de cierges sont
repris en paiement. 339-201

.««•an  BUGNON, épicier,
Montagny-les-Monts.

Mises publi ques
Lundi •! mars, k 2 henres

de l'après-midi , l'office des failli-
tes de la Sarino exposera en
vente aux enchères publi ques
l'Hôtel-Kurhaus

Schœnberg
avec ses dépendances, sitjô dans
la commune de Fribourg.» proxi-
mité du grand Pont-Suspendu.
Mise à prix : 112,000 fr

L'adjudicataire aura la faculté
d'acquérir, en outre , à un prix
très avantageux, tout le mobilier
garnissant les dits immeubles.

Pour autres renseignements et
conditions, s'adresser au bureau
do l'offre précité. H712F 571

Vente juridique
L'office dos poursuites de la

Sarine vendra , la 2 mars pro-
chain, k 2 heures , k son bureau ,
a tout prix , une créance de
128 fr nou reconnue. 574

Fribourg, le 25 février 1901.

Homme marié
sérieux , sobre, exempt du ser-
vice, au courant du commerce et
de la comptabilité, connaissant
le» deux langues, désire place
slable dans commerce ou indus-
trie; références , certificats lt
cautionnement à disposition.

S'adressnr à l'agence de publl-
cl'è Haasonstein et Vogler, Fri-
bourg, sou 4 H763F. 599

?« un
Représentation de la maison

Roth et O, k BAIe. Grande
variété 4 des prix modérés.

A l b u n i H  à disposition.
1973 Léon Philipona.

COMPTABILITÉ COMMEHCIAlE
A. Renaud, Chaux-de-Fondi,

relié k 2 f r . SO l'exemplaire.

TIMUtlV.S »V -l V l'.tl .i,
On achète toujours des tim-

brée du Jubilé, usagés, k de
bonnes conditions. Ecrire : Ls
Baud , Hôtel Richemont , Lau-
sanne. Iic2074L 573

COMMOHK D'ESTAYÂYER

V a n n a i  «ai « M
dOUSUSSUM

Ensuite de changement*
importants apportés au pre-
mier projet , le Conseil com-
muiial d'Estavayer ouvre un
nouveau concours pour la
construction du bâtiment à
édifier sur l'emplacement de
l'ancien Hô p i t a l  et compre-
nant : Bureau des Postes et
logements.

Les p l a n s , devis et cahier
des charges seront & la dis-
position des soumissionnsi
res, da 25 Côtrier «.u tiO mata
prochain, à l'Hâlel-de-Ville
(chambre N° 7), chaque jo JT

ouvrable dès 9 h. du matin.
Lcs soumissions devront

étre «dressées, ju»qu'au 20
mar» , à midi , au Secrétariat
communal, avec la sufer ip-
tion : Concours pour la construc-
tion du Bâtiment det Posles, à
Estavayer. H59E 6S0

Estavayer , le 23 férrier.

Le Secrétaire : Le Syndic ;
L. CHASSOT J. DUMONT

A L-iOUEÎJrt
2 .jolies chambres meu-
blées, au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publi
cité Eaasenstein el Vogler, Fri
bourg, sous H717F. 589

ON DEMANDE , pour la Suisse
allemande, une

jeuno flllo
honnête et de bonne volonté , de
\t> a SX) ans, pour aider aux Ira-
vaux du ménage et pour soigner
les enfants. Pension et petit gage
pour commencer. Vie do famille
et bonne occasion d'apprendre
l'allemand i91

* dresser 1*8 oITr-s 4
BI. Alfred KBIEGER,

emp loyé de bauquo
Schiipfbeîm (Lucerne).

Les Comptoirs Yinicoles
56, rue de Lausanne , i Genève ,
désirent confier un dépôt de
leurs excellents vins k bon com-
merçant (épicier ou autre) de
F' ibourg et autrea localités de
la contrée. Condition* trè- avan-
taieuBe» . HI513X 510

Os i : - - -.:.i k:.-.::ï référés;».

On offre à Yendre
une bibliothèque

comprenant : Scriptural sacrœ
cursus completus Cornélius a
Lapide, 28 volumes; démonstra-
tions évangéliques , 16 vol. ; His-
toire iïolir&afcer , 28 vol.; Ser-
monairesduPére Lejeune, 10 v.;
Dictionnaire, Sergier , 4 vol.;
Commentaires, Gimarey, 8 vol. ;
Opéra St f:phrem, 8 vol , ; Anna-
les catholiques da Neuch&tcl ,
Genève, reliées 10 vol. ; Dic-
tionnaire universel Larousse,
i vol ; Monuments de l'histoire
de Neuchâtel . 2 v. ; Géographie ,
Malte-Brun , 7 vol. rel. ; Collec-
tion du journal /.o Liberté, de-
pais l'auuèe 1872 à 1883. rel. ;
Collection du journal Le Pays,
depuis l'année 187 ', rel., alm-i
que beaucoup d'autres ouvrages
de théologie et d'histoire, dont le
détail serait trop long 1 éautnè-
rer. — Pour renstignements,
s'adresier, sous chiffres H516P, i
l'agence Haasenstein et Vogler,
4 Porrentruy, qui indiquora.

A la mùme adresse, à vendre,
faute d'emploi, uno élégante et
fo;lepoutMteUe > d'ttue torcede
150 k ,, servant pour promener
les vieilles personnes inlirmes.

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra , à son bureau , dés
2 heures, le 2 mars prochain ,
una Obligation de 3 »/« •/, sur la
Banque de l'Etat de Friboarg, de
250 ù._ N» 441 . H726F 575

Fribourg, le 25 février 1901.

A louer
pour de suite ou à une date t
convenir, k des personnes d'or-
dre, uu beaa logement de ci m;
pièces, balcon , cuisine, chambre
de bains et dépendances, situé
au 2* étage.

S'adresser à E. BESSNER,
boulangerie da Boule-
vartl. UT10F 078

ON CHEIICHE d» suite
imjiKSTHifi:

connaissant jardinage et tervlce
d« maison. 8 adressor aa G ala-
«zet, prôs Fribourg. 613-3CO

OIS DEMANDE

un portier
pour un bon Uotsl de la ville.
Inutile de so présenter sans de
bonnes recommandations.

S'adrossor k l'agence de publi-
cité Baasensteinet Voglir, l'ri
bourg, sous H>2F. 614

lss ;iiiiiig:
L/offlce des pour-

suites dc Homont
vendra au.v enchè-
res publiques, mardi
5 mars, ù. 2 heures
du jour, à son l»u-
l'Ciui, à Koi i iou t .  uu
legs testamentaire
de IOOO fr.
H780F 615 LE PRÉPOSÉ.

Dn valet de chambre
connaissant le service, cherche
place pour lin mars. 616

S'adresser, par ̂ crtt.à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
glir , Fribourg, sous H78-1F.

On offre à louer
de suite, au t'afé des Char-
mettes, le '.'. ' étage, com-
prenant 6 chambros spacieuses,
office , cuisine, chambre de bains
avec appareil k gaz et baignoire ,
e u e , galetas , buanderie , sé-
choir. Chauffage central.

Pour renseignements, s'adres-
:-., r au ( af... \V. -.uV 617

ïlo ronge du Tessin , I*
garanti pur et naturel , 15 fr. p.
tA. en port ùti contre remb.
JUorgautl frères, Lagano.

Cherche z-vous k vendre des
immeubles , k remettre un com-
merce ou une Industrie; désirez
vous un associé ou commandi-
taire î Adressez vou», pour cela,
à la i. iai  -0:1 D David , a Genève,
qni vous mettra en relation di-
recte avec des acheteurs on
bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée.

Société fédérale
de gymnastique

« L'ANCIKNNB »
Fribourg

Assemblée générale ordinaire ,
samedi 2 mars courant , ri h ' . !.
ilu _ -( ' _ r . :- .i .oeil , /: Ul du  Saint-
Maurice, 2« étage.

TRACTAKDl .'
Réceptions. Correspondance.

Séances théâtrales. Fête de lutte
A 9 V» h., conférence sur l'his-

toire do la gymnastique chez
lous les peuples , depuis les
temps les plus reculés jusuu 'a
nos Jours , par M. Léon Galloy,
professeur.

Prière k tous les membres
passifs et actifs d'assister k cette
réunion intéressante 6u8

Lu Comité.

On cherche »nnrvn'lnl

pour maison de baiique-
assurancts , à Lucirne.
Bons certificats , bonne vo-
lonté. Parents respectables
sont exigés. — Offres sous

. W l K . l . z  à Haasenstein et
•j Vogler , Lucerne. 385

A LOUER
pour le 25 juillet on plus tôt ai
on le désire, au second étage de
la maison
N 2 r.de Lausanne (Banque GIJSSOB)

UN APPARTEMENT
de 6 pièces, cuisine et dépendan-
ces, ¦ ur  la Place du Tilleul , et

VS APPARTEMENT
de 2 pièces, au soleil.

(i i ,  louerait , au besoin, les
deux appartements réunis.

S'adres. au propriétaire, dans
la maison. H551F 439

BONNE OCCASION

Vacherie à remettre
S GK-WÈA'E, jolie position.
i ' e.rir ¦ : Pellet, poste restante ,
Genève. Hcl487X 515

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons:que les excellents cigares fabriqués par

la Sooiétèjindustrlelle de la Broyé, à Estavayer.

La Rose d'Estavayer. Le cigare f OOO.
LO PiCCOlo. H3680FS345

Les façons Vovey Ct Grandson.

I Pan (l'iiiMicci'* cn employant le

DÉPURATIF DU SANG " SIMONIN „
dans toutes les maladlea provenant d'un vice dn
Hiiig, telles qu" : UontonH, dartrea, rougeur», ccz6-
III »N , auVotiona ncroruIeuMea, etc. Un litre antllt
ponr la cure dn S Mematnea et prévient : les rhnma-
tlaïucH. les I. . U1..I- -- I-OÏ . I .S , la 0outte. Très efllcaco en
ca» da iualn._H-.-M du foie. - Le lttr«. 6 fc. *k l .  8 fr. 50.
Dépôt général , Pharmacie Simonin. Vovey. Dépôt pour la
coulréo : pharra. Bourgknecht, Essriv», Thurler, k TïIBWHS.
Cavin, à Sais. Nouvelle pharmacie Bobadoy, k Homont Jambe,
* Ohltsl-Saint-lDeiiU. Porcelet , à EiUrsyer. 2729

Maladies des nerfs et des muscles
telles c;ue les rhumatismes, les douleurs névralgiques du vtaego, \&
migraine , la sciatique , la crampe des écrivains, en outre des états
neurasthéniques, tels qu'en première ligne l'insomnie, certaines
formes de maladies nerveuses de l'estomac et de» intestins de métne
que la goutte sont traitées, ainsi qu 'une riche expérience l'a démon-
tré Jusqu 'Ici, avec plelo succès à l'Institut «Salua » k Zurich,
Splugenstrasae 2, Ëoge, et à Berne, Tbuostrasse 32, au Kirchen-
feld. Le traitement consiste dans une projection de rayons électri-
ques concemréa absolument sans douleur et sans aucun danger, «ur
les parties du corps malades , 11 offre les garanties les plus sérieuiea
de succès de guérison prompte et durable. Aucun eflet nuisible ou
1 és.'ipn' . !. :<• . II n>st pas nécessaire d'enlever ses vêtements, ll n'est
non plus, dans la plupart des cas, pas nécessaire que le malato
s'abstienne de vaquer à ses occupntlons habituelles , les douleu ra
disparaissent promptement. la euro n 'est que de courte durée. Cett8
nouvelle ui£thod« de gu6rla.on électro-pcrmeathér̂ .
peutlque eit appliquée depuis trois ans avec un grand succès. ^rhôpllnl c i n t n _. i l  A Aarau. Lea I n s t i t u t »  NUHmentlonnç,*
aont lea seula I n s t i t u t s  privén dans lesquels ce procédé qa
guérison soit applique ; il ne ressemble aucunement aux espèces fl9
traitements au moyen de l'électricité employés jusqu'ici dans j a
médecine.

Consultations méllcnles gratuites chaque Jour de la semaine , ̂ a
3 A 5 heures après-midi , à l'Institut. - Prospectus gratuit.

II0799Z 470 La Direction :
E. K.. MULLER.

¦ Maladies du bas-ventre. ^KaliilM du rotes ulatliis, lafluamstloai, alfictloai da la mils, a»i;.
olUjsaeat et InlUtiw dsi serti, eto. Traitement par correspondance saq,
un dérangement dans la profession. Point de conséquence Ucheuse po^.
Vorgaoisme. Discrétion absolue Mri»»»» s « Solleilnlqa» prlris. KlreK

Ginrii.» mmmKÊMwmm *ÊmÊKumamÊimBmmica *mix *m

IS^mS 'mlS
Nous faisons en tout temps, & des conditions favorable.*

des *

avances de fonds
sur billet* et en compte-courant • crO l i t . -) garantis par oau ,
t Io n i. . _ _ _ < _ _  t ou nantissement de tlties, si. ..- i que sur h yp,, "
tbèqae, moyennant gardance de dam. il i y" K '-',_. - -1 .y..

DEPOT DE U TEINTURERIE LYONNAISE
DE J, GIRAUD, LAUSANNE

chez M"* Rœsly, rue de Homont, F 27
Teinture de vêtements. — Lavages chimiques en tous genres.

Dégraissage. Impression , nolrage , décatissage, etc. Sos

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techni.
ques. — Position très belle. — Prix modérés. — Existant depui,
30 ans. — Prospectus sur demande. OF5913 258

Avis et recommandation
i

Le soussigné avise l'honorable public

^^ » de Fribourg et des environs qu 'il a repri,
j é Of 'fL * gon comple l'entreprise de vottn.

___<— _>w ^Ul-VY r'cr ex»rcée prAoêdemaient par Ull,
/f rf*

~
\ kS* W Jenny * Beechler.

Uta h ' inr 'm Courses. Chevaux et voitures do louage.
TÎfiî^™*^ 1]̂ ? ~ Déménagements. Charrois quelconques.
W lf^ll*̂ MF—U Prix modérés
B —%--^T^'y\- --"-Iii» Sa recommande, H7.TOF 603837

"i—'<*- *»*» Victor XÎOTT1NG,
Grand'Rue. «.

MONUMENTS FUN ÉRAIRES
f t f  Grand choix de monuments à prix modérés

PIERRE TARCHINI
marbrier-sculpteur 481-2H7

FRIBOURG. 21, AVENUE DU TEMPLE, 21.

$ (Institut des sourds-muets
Cant Fribonrg A GRUYÈRES Snisse

a l'honneur d'annoncer an public que ls cours pour le traitement
des bègues commentera le I" avril.

Pour d'uutres renseignements, s'adresser à la Supérieure de
I ' I u s t l t u t .  U620F 488 29!)


