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Evidemment, l'apparente résignation
do la Rassie à accepter le traité anglo-
japonais nons cache quelque chose. Ou
bien la Russie passera outre et gardera
la Mandchourie, ou bien elle cherchera
dos compensations ailleurs. Déjà,le Vie-
demosti do Saint-Pétersbourg déclare
que le moment est venu pour les Russes
d'obtenir le libre passage des Dardanel-
les.

L'Allemagne et l'Autriche, dit ce jour-
nal , ne pourraient rien faire pour l'em-
pêcher. L'Angleterre, qui s'est installée
en Egypte au mépris de tous les traités ,
ne seïait pas fondée à protester contre
ane violation du traité de Berlin. Quant
au Sultan, s'il faisait cette concession ,
il y gagnerait l'amitié et la protection
de la Russie.

L'affaire pourrait ôtre réglée entro la
Turquie et la Russie seules. Les Darda-
nelles relèvent du Sultan, et s'il peut
accorder le passago des détroits , en
telle ou telle occasion, à un navire de
guerre isolé, il peut anssi l'accorder,
d'nne manière générale, à tous les navi-
res tle gue.ïre russes. La seule chose
qu'il aurait à faire serait d'informer les
autres Etats de l'Europe du fait accom-
pli.

C'est crâne et précis, cela. Le Viede-
mosli pourrait ajouter que , plus que
jamais, audaces fortuna juvat . Les
puissances hésitent, tu.tQM-.ctit, n'ose-
raient pas opposer un veto à celle d'entre
elles qni mettrait la main sur un pays.

Mais pour ce qui est de la Russie ,
elle doit s'estimer bien heureuse si elle
peut garder la Mandchourie.

La signature de la convention russo-
chinoiso relative à cette contrée sera
xendue pins difficile par la conclusion
du traité anglo-japonais. Les Chinois
y mettaient une mauvaise volonté qui
so comprend très bien. Ils reçoivent
probablement aujourd'hui , de la part
du Japon et de l'Angleterre, de secrets
encouragements à résister. Le prince
Ching aurait déjà décidé de no plus
discuter la partie do la convention qui
favorisait la Banque russo-chinoise ct
lui faisait abandon du monopole des
mines et de l'exploitation des chemins
de fer en Mandchourie. Enfin, lo prince
Ching annonce qu'il a la scarlatine dans
la maison, que son petit-fils est mort et
que sa fille est très malade ; cela va
suspendre les négociations sur les au-
tres points.

Le pays qui bénélicio certainement ,
et sans courir aucun risque, du traité
anglo japonais , c'est la Corée.

Le traité a eu sa répercussion immé-
diate à Séoul, où jusqu 'ici le ministère
était inféodé à la politique russe. Un
remaniement s'y est aussilôl produit.
Les nouveaux ministres de la guerre et
des finances sont favorables à une poli-
tique neutre, en rapport avec la conven-
tion qui vient d'être signée et qni consa-
cre l'intégrité de la Corée.

Sous la signature « Un diplomate »,
nn journal anglais , la Westminster
Gazette, publio un article sur les*traités
secrets conclus depuis 1S70 entro les
puissances européennes. L'auteur parle
notamment de l'accord anglo-allemand-
portugais conclu en 1893 à la suite d'un
appel du Portugal à l'Allemagne. En
vertu de cet accord , l'Allemagne partage
avec l'Angleterre le droit do préemption
sur toutes les possessions africaines du
Portugal. L'Angleterre et l'Allemagne,
conclut l'auteur de l'article, sont donc
tenues d'agir plus ou moins en sym-

pathie dans toutes les questions afri- i T Vî  «/«̂ .ki» Ai*caines. L importance
Cette conclusion est un nouvel effort I . _•-:¦_

de la part des Anglais pour engager les
Allemands à envisager d'une façon bien-
veillante la po l i t i que britannique à l'é-
gard des Boers. Il ne semble pas qne
cet effort doive avoir quelque résultat.

Pour faciliter la pacification des Phi-
lippines, le Saint-Siège, snr la demande
expresse du gouvernement de Washing-
ton , a consenti à remplacer le clergé
espagnol par le clergé américain , dans
les postes principaux de l'archipel.

En conséquence, il a demandé sa
démission à l'archevêque espagnol do
Manille.

Guillaume II attache au voyage de
son frère Henri aux Etats-Unis la plus
grande importance politique, malgré
tout lo soin qu'on prend , soit aux Etats-
Unis soit en Angleterre, de lui dénier ce
caractère.

Snr le désir du souverain, nn âes
directeurs de l'Agence officieuse alle-
mande Wolf s'est embarqué avec le
prince Henri. Ce directeur est spéciale-
ment chargé, outre les comptes rendus
qu'il télégrap hiera pour la presse ,
d'envoyer chaque jour à l'empereur un
rapport particulier très détaillé.

Confirmant ce qu'il avait déjà annoncé
il y a quelques jours , le correspondant
du Daily Chronicle à Constantinople
dit tenir de très bonne source qne les
Batyms pt&pattftt ua sou\fc<jeïnei_A en
Macédoine pour le printemps.

Les Bulgares feront tont lenr possible
pour que co soulèvement ait un carac-
tère général; ils ont déjà notifié leur
intention au gouvernement hellénique,
en lni cnnsp .illant d'inciter les Cirées h
se soulever. Ils ajoutent qu en tout cas
le soulèvement aura lieu, même sans la
participation des Grecs.

Le prince Ferdinand est fort em-
barrassé de ce monvement macédonien ;
il n'ose le contrecarrer d'une façon ou-
verte , car ce mouvement est national et
il favorise le plan que le prince a de
s'agrandir; mais en même temps , cette
agitation risque do faire entrer la Bul-
garie dans des complications de politi-
que extérieure qu 'il redoute.

« »
Dans les milieux officiels à Paris, on

a des complaisances excessives pour les
Syndicats rouges — Syndicats socia-
listes — et on témoigne une mauvaise
volonté évidente pour les Syndicats
jaunes , composés d'ouvriers qui n'ont
pas voulu s'inféoder aux meneurs socia-
listes.

Un Congrès des « Jaunes » compre-
nant plusieurs cenl aines de Syndicats
ouvriers , était primitivement fixé au
G mars prochain.

Or, depuis plus de quinze jours , les
organisateurs du Congrès ont fai t  des
démarches en vue d'avoir à leur dispo-
sition le Gymnase de Japy à Paris, sans
pouvoir obtenir nne réponso ferme. Le
directeur de l'enseignement primaire ,
de qui dépend le Gymnase Japy, a fait
diro anx organisateurs du Congrès qu 'il
ne peut leur donner de réponse avant
quinze jours. C'est évidemment là un
refus mal déguisé.

Or, précédemment , les collectivistes
ont pu obtenir la salle Japy, ponr y
tenir leurs réunions révolutionnaires.

Les organisateurs du Congrès des
« Jaunes » ont dû se pourvoir d'une
autro salle et leur réunion se trouve ,
par ce retard , ajournée aux 27, 28 et
29 mars.

Le banquet des « Rouges », que prési-
dera M. Waldeck-Rousseau , devant
avoir lieu le 21 mare, le Congrès des
Jaunes en sera donc la conlre partie.

de la méthode
Dans un article fort intéressant , vous

venez de faire voir, Monsienr lo Rédac-
teur, en vous appuyant sur l'autorité du
Dr Albert Mathieu, combien.le choix de
la méthode peut contribuer à épargner
aux écoliers le surmenago intellectuel.
Me serait-il permis d'ajouter à votre
démonstration une preuve d'un ordre
tout à fait prati que en invoquant l'expé-
rience journalière de nos professeurs
de langues vivantes ?

Demandez-leur le changement qn'ils
ont remarqué dans les classes depuis
qu'ils ont adopté la nouvelle méthode
appelée intuitive dans l'enseignement
dc l'allemand. Autant l'étude de cette
langue paraissait péniblo , rebutante ,
pour le matlre et pour la plupart des
écoliers, lorsqu'on suivait la méthode
dite grammaticale, autant aujourd'hui
les élèves témoignent de plaisir et d'en-
train à apprendre les élénients de cette
langue. Tous les professeurs qui ont
pratiqué les deux méthodes ont été
frappés de ce changement. Or, on peut
affirmer , d'une manière générale, qu'une
branche que l'on étudie avec plaisir
fatigue beancoup moins l'esprit que
celle que l'on n'aborde qu 'avec répu-
gnance.

Mais le choix de la méthode peut
avoir d'autres conséquences plus gra-
ves encore. On est en droit d'affirmer
que l'intensité de la culture intellec-
tuelle dépend essentiellement de la
méthode. Or, c'est précisément ce déve-
loppement harmonieux des facultés , de
toules les facultés , qu'on doit poursui-
vre à l'école primaire , commo dans l'en-
seignement moyen. La chose capitale
est do façonner l'esprit , comme disait
un auteur , et non de le remplir de
connaissances.

Pour montrer quo ce développement
intellectuel dépend beaucoup plus de la
méthode que du choix de la branche , je
prendrai ponr exemple, si vous me le
permettez , non pas les langues classi-
ques , le latin , le grec, ni mémo les
sciences, les mathématiques , ce qui pa-
raîtrait presque banal , mais unc matière
tont à fait secondaire , la géographie.

Selon la méthode quo j'adopterai , la
géographie servira principalement à
meubler la mémoi re de noms propres ,
montagnes , fleuves , cols, pays, etc., ou ,
ce qui vaut déj à m ieux , j e puis, an moy en
de cette branche , enrichir l'esprit de
nombreuses connaissances utiles et
agréables ; ou encore — ce qui constitue
la vraie méthode , — je puis en faire nn
instrument do gymnastique intellec-
tuelle, tout en communiquant la même
somme de .notions scientifiques.

Pour atteindre le premier résultat , il
me suffira de faire apprendre le manuel
par coeur ; c'est ce qui so pratiquait au-
trefois dans beaucoup d'écoles, et c'est
aussi tout ce que demandaient la plu-
part des examinateurs. On estimait l'en-
fant suffisamment instruit , lorsqu 'il
était à mémo do réciter convenablement
les pages do son livre.

Pouramener mos écoliers an deuxième
degré, je ne me contonterai pas de faire
pénétrer dans la tête des enfants des
kyrielles de noms, mais je leur expli-
querai ct je lenr ferai comprendre tou-
tes les notions , toutes les matières du
programme. Ici déjà , le résultat sera
plus fécond et infiniment supérieur au
premier.

Mais jo dois avoir une ambition
plus élevée encore , surtout dans l'ensei-
gnement secondaire , c'est de me servir
de cette branche, non seulement pour
meubler la mémoire de données positi-
ves, mais encore nour éveiller l'imagi-

nation, pour stimuler l'esprit d'observa-
tion , et surtout exercer le raisonnement ;
en un mot, pour mettre en jeu toutes
les facultés à la fois, le jugement aussi
bien que la mémoire. Comment est-ce
que je pourrai ainsi transformer cet en-
seignement, de manière qu'il devienne
une véritable gymnastique intellec-
tuelle ?

Rien de pins simple ponr celui qui
en a étudié la méthode. Ne pouvant pas
entrer dans les détails prati ques , je me
contente de faire entrevoir la voie à
suivre.

Après avoir fait observer et raisonner
les phénomènes naturels que l'élève
pent embrasser de ses yeux et connaître
par sa propre expérience — base indis-
pensable à l'enseignement subséquent
— je n'aurai qu'à établir un fait, à si-
gnaler un phénomène fondamental pour
qu'on puisse en faire déduire presque
toutes les autres données et les lois na-
turelles qui se rattachent à cette bran-
che.

Un simple exemple : En montrant
sur la carte la vallée de Charmey, en
appelant l'attention des élèves sur l'alti-
tude de ce village , je n'aurai pas de
peine à faire trouver par des jeunes
gens de 13 à 14 ans soit les conditions
hydrograp hiques de cette contrée, soit
les produits naturels de cette vallée al-
pestre , et à faite découvrir l'industrie
principalo de ses habitants , avec le
commerce qni en est la conséquence,
avec les mœurs , comme aussi la densité
de la population.

La méthode consistera essentielle-
ment à amener l'élève par sa propre ré-
flexion , par raisonnement , par l'applica-
tion des lois naturelles déjà entrevaes ,
à découvrir lui-même la plupart des
conséquences économiques , politi ques,
sociales même qui découlent de la géo-
grap hie physique.

En suivant la môme voie , il me suffira
de faire ressortir, sur une carte do la
Grèce ancienne , la situation privilégiée
de ce pays pour leur faire conclure tout
le bénéfice quo les Grecs ont dû retirer
de leur climat tempéré , de la richesse
de leur sol , de leurs relations commer-
ciales, de leurs constitutions politiques
et sociales, et de là pour faire compren-
dre comment Athènes a pu arriver si
rapidement au degré de civilisation que
nous connaissons.

En suivant la même méthode encore, il
ne me sera pas difficile de faire découvrir
à des jeunes gens les causes naturelles
de la faiblesse politique et des luttes
actuelles de l'Autriche, do cette nation
morcelée , divisée do vingt manières ; de
eet assemblage de pays, de races, de
religions , et d'inlérêts différents.

Ces quelques exemples, pris au hasard
et empruntés à un enseignement autre-
fois si aride, si stérile , suffiront à démon-
trer combien le choix de la mi'thodo psi
important dans les études primaires et
secondaires.

La valeur éducative d'nn enseigne-
ment tient essentiellement à la méthode ,
pour la plupart des branches.

Le succès de l'instruction ne dépend
donc pas exclusivement du mailre,
commo beaucoup le prétendent , mais il
tient aussi de la méthode pour une trôs
large part. X.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La France et lo Vatican
Le Vatican a été avisé pir le minisire de

France, M. Ni .'ard , que ce deraier venait de
recevoir des lettres de crtan:o spéciales, lui
confiant la mission de présenter les félicitations
da Présldeot de I» RépubUque à l'occasion de
l'entrée de Léon XIII dans la 25"» année de son
pontiflcit. M. Nisard , ayant été le premier à
recevoir cette mission , prendra rang avant
tous les autres amb «sadeurs et envoyés extra-
ordinaires.

Histoire de ïart fribourgeois
COKFÉEEKCE DB H. IE S' ZEUP A SEEHE

.Berne, le 18 février.
Hier, le Stadtanzeiger de Berne nom

apprenait que la Société bernoise des
Beaux-Arts était convoquée k l'hôtel des
Boulangers ponr entendre une confèrent»
de M. le 1> Zemp, professeur à l'Université
de Fribonrg. Sojet : L'histoire âe l'art fri-
bourgeois.

Le nom da conférencier et le choix dn
sojet, voilà qoi était doublement alléchant
pour an exilé de la ville aux Trois-Tonrs.

A la clarté des lustres, la salle de la
conférence présente deux aspects qui for-
ment nn parfait contraste. D'un côté, le
mobilier banal d'une salle k manger mo-
derne ; de l'autre, les parois tapissées des
phototypies du Fribourg artistique, nn
vrai Musée de choses anciennes, stalles,
calices, ostensoirs, façades gothiques, pan*
neaux de portes, retables d'autels, peintures
de Hans Fries, fontaines de Hans Gieng.
C'est le vieux Fribourg qui revit là comme
dans un rêve, déroulant son passé artistique,
ouvrant ses trésors moyenâgeux, où le goût
des ancêtres se manifeste avec tant d'éclat
et de naï veté mystique.

En attendant l'ouverture de la confé-
rence, les assistants font le tour de cette
intéressante galerie, et j'entends exprimer'
le regret que Berne ne pos.=èie pas nne pu-
blication dans le genre du Fribourg arlis-
ligue à travers les âges . Rien ne fait
mieux ressortir l'abondance et la diversité
des œuvres d'art que Fribourg a réussi k
conserver. Bien que li collection ne soit pas
encore complète, cette magnifique galerie
est nne révélation des richesses artistiques
friboùrgeoises. La Société des Beaux-Arts
de Fribourg a bien mérité de la pitrie en
favorisant cette publication , précieuse non
senlem^nt par Jes monuments et Jes trésors
dont elle perpétue l'image et le souvenir,
mais encore par la valeur du texte auquel
ont collaboré les plus érudits historiens et
archéologues de Fribourg.

L'assemblée devant laquelle M. le D' Z°mp
va parler me fait l'impression d'un cénacle
auguste. Têtes blanchies et dénudées de
savants, têtes chevelues d'artistes, têtes
florissantes de Mécènes, têtes originales
d'amateurs. Au milieu de cet aréopage se
détache la silhouette fine et jeune du con-
férencier.

Comme l'Académie française qui, devant
ses hôtes, vaque tranquillement à l'œuvre
du dictionnaire, la Société des Beaux-Arts de
Berne tient sa séance habituelle. Aprfs un
mot de bienvenue de M. l'architecte Davinet,
président , on passe k la lecture du protocole,
pais la parole est donnéB à M. le Dr Zemp.

Montrer comment l'évolution de l'art k
Fribourg se rattache à l'histoire politique
de cette ville et République , comment les
diverses dominations des Zaehringen, des
Kybourg, de l'Autriche et de la Savoie, puis
l'accession de Fribourg à la Confédération
suisse, ont nnrquê leur empreinte sur les
monuments et les œuvres d'art, telle était
la tâche que s'était assignée le conférencier.
Il l'a remplie brillamment, condensant en nn
exposé d'une heure et quart tout l'historique
de l'art fribourgeois. Ainsi que M. Davinet
l'a fait remarquer dans son hommage recon-
naissant, c'était nn aperçu lumineux qui
valait toat un livre.

Après avoir cité les impressions d'un
illustre voyageur , qui déclare n'avo :r pas
vu de ville plm pittoresquement située,
M. le Dr Z-jmp constate qu'une promenade
dans h vieux Fribourg, c'est une excursion
à traver le moyen âge. Les membres de la
Sociétô de3 Beaux-Arts de Berne ont pu
s'en convaincre dans les visites qu'ils ont
faites k la cité des bords de la Sarine, où le
Comité de la Société fribourgeoise leur sert
si volontiers de cicérone.

Remontant à l'année 1178 qui vit le
duc B?ith)ll IV de Z.ehringea poser les
bases de la freie Burg, la conférencier
tracs sur le tableau noir l'enceinte primi-
tive, le Bourg. Il indique ensuite lss exten-
sions successives sous les comtes de Ky-
bourg, sous la domination autrichienne et
savoyarde, tt enfin sous le régime de la
ville et République confédérée.

Parallèlement k ce développement histo-
rique et politique, M. Zemp fait passer sous
nos regards les monuments caractéristiques



de chaque époque, les tours et les remparts,
les églises et les couvents, les architectures
des édifices publics et des maisons particu-
lières, les œuvres de sculpture et de pein-
ture , les stalles et les tryptiques. C'est nne
véritable féerie.

Çà et là, une délicieuge et fraîche descrip-
tion. Avec quel amour d'artiste et de paysa-
giste, par exemple, nous est dépeinte la
solitude austère du monastère de la Mai-
grauge ! Quelles fines remarques sur l'archi-
tecture composite de Saint-Nicolas ! Quelle
maîtresse appréciation au style des fontaines
et des fa; ides des maisons ogivales de la
Neuveville !

Mais c'est surtout lorsqu'il aborde les
peintures et les retables en bois sculpté que
le conférencier intéressa les auditeurs ber-
nois , car il leur découvre, en quelque sorte,
nn nouveau peintre bernois en la personne
de Henri Bichler, auquel ii attribue plusieurs
œuvres d'art fribourgeois, entre autres le
tryptique de l'église des Cordeliers , où d'au-
cuns avaient cru voir la main de Hans
Friess.

ÉTRANGER
La grève de Trieste

On mande do Trieste k la Nouvelle
Presse libre que trois navires de guerre
sont arrivés pour protéger le port et l'arse-
nal, et ont débarqué un détachement de
soldats de marine, l'urtui les personnes
arrêtées se trouvent plusieurs anarchistes
notoires : l'ingénieur Pittoni, dont le frère
a été condamné pour menées anarchistes et
purge actuellement sa peine k Trieste, le
fabricant Gersou, expulsé de Franca et
d'Italie comme anarchiste, nn commerçant
nommé Eoivigo, et un forgeron du nom de
Czech, secrétaire du Comité socialiste.

Suivant une communication de la Direc-
tion des chemins de fer du Sud, le service
des marchandises pour Trieste sera repris
complètement dès ce jour, la grève générale
étant terminée.

A Trieste, la situation continue k être
normale. La plus grande partie des tronpes
sera retirée aujourd'hui.

A la Chambre des députés, k Vienne, le
président du Conseil a déposé le projet du
gouvernement relatif aux mesures d'excep-
tion k Trieste. Il a constaté avec satisfac-
tion que les ouvriers n'ont pas pris part aux
désordres. L'enquête qai s été ordonnée
établira dans quelle mesure y ont parti-
cipé les hommes qui ont pour programme
une méconnaissance absolue de la loi. La
proclamation de la loi martiale n'est nulle-
ment une mesure politique ; ce régime excep-
tionnel sera supprimé aussitôt que tout sera
rentré dans l'ordre.

M. Eathrein a proposé l'urgence pour la
première lecture du projet du gouvernement,
tandis que les socialistes déposaient égale-
ment nne demande d'urgence réclamant le
retrait immédiat des mesures exceptionnelles
et la suspension du stadthalter de Trieste.
Après une longue discussion, la proposilion
des socialistes a été repoussée et celle de
M. Kmlu -ein adoptée à l'unanimité.

Entre socialistes français
A la suite de la nomination de M. Evrard ,

secrétaire général du Syndicat des mineurs
do Pas-de-Calais, comme second adjoint sa
maire de Lens, nomination k laquelle M.
Basly, député, se serait opposé , ce dernier
vient d'adresser au préfet sa démission de
maire de Lens.

FEUILLETON DE LA. LIBERTE

Le secret
d'Antoinette

C. T B 0 U E 8 S À B T

II
Cette soirée ételt la t ro i s i ème  d'one série

de réunions hebdomadaires , inaugurées avec
le moi* de décembre, et qui devaient continuer
Jusqu 'à Pâques.

M-...s M8isln , qui (ainsi qu 'on a déjà pa le
voir) aimait encoro lo monde et le plaisir , au-
tant que ees filles, avait pensé que c'était le
meilleur moyen d'étendre nos relations, eucore
atsez bornées. Elle n'habitait Paris que depuis
quatorze mois.

Après la mort de son seconl mari , qui re-
montait environ à deux ans, elle s'était retirée
en Normandie , auprès de 6a mère, déjà vieille
et fort malade. Quelques moia plus tard , celle-
ci ayant disparu à son tour , M°>« Massin était
venue se Szer à Paris. Toat l'y attirait , dor-
mais ; non seulement son propre désir et celui
de ses filles , mais encore le souci de leurs
intérêts.

Lepeu de famille , qni leur restait , s'y trouvait
rassemblée. Da son côté à elle , nn frère sioé,
veuf et sans c-._ r.in '. ., tuteur de Valentine et
d'Ellane , et une cousine, M°" Cbavry, dont la
situation de fortune était de nature à flitter
ses parentes et à leur procurer bien des jouis -
sances. Eutlu , ses filles devaient retrouver là

Un incident de frontière
Oa télégraphie de Cettigae au Morning

Post qu'une rencontre sanglante vient
d'avoir lieu sur la frontière monténégrine
entre des soldats turcs et des gendarmes
monténégrins.

Uu marchand musulman, qui se rendait
& la capitale monténégrine, B'ètait fait
accompagner par quatre soldats turcs,
chargés de le protéger contre les nombreu-
ses bandes de brigands qui infestent la
montagne.

Trompés par la neige, les voyageurs
dépassèrent, sans s'en apercevoir, la fron-
tière. Ils étaient en plein territoire monté-
négrin, lorsque des gendarmes, surgissant
a l'improviste d'un bois, firent feu sur eux.

Le tsi ga.no Ei go
Le fameux tsigane Eigo, dont les aven-

tures ont fait scandale, et avec qui s'était
enfuie la princesse de Caraman-Chimay, a
voulu réapparaître avant-hier, à Paris, aux
Folies-Bergères.

Le public n'a pas goûté cette audace, et
le tsigane a été sifflé.

Pourtant le niveau de la moralité, parmi
ceux qui fréquentent cet établissement, n'a
rien de relevé.

Cela prouve que le sens moral ne se
perd pas tonjours tout à fait, même chez
ceux qui donnent volontiers des entorses k
la morale

Bataillo navale
Le Daily Mail reçoit de son correspon-

dant à Willemstad (Curaçao) des détails
sur le combat qui vient d'avoir lieu en
pleine mer entre le Liber t ador, vaisseau des
insurgés vénézuéliens , et la canonnière véné-
zuélienne Crespo. Ce récit a été apporté à
Curaçao par le vapeur Essex, qui a réussi
à passer au Libertador d'importants açpro
visionnements en charbon et en munitions.

C'est vendredi dernier que le navire in-
surgé aperçut au large le Crespo, qu'il put
facilement atteindre, grâce k sa vitesse su-
périeure.

Les deux navires s'étaient préparés au
combat. Après un premier boulet tiré par le
Libertador pour intimer k son adversaire
l'ordre de se rendre, le duel d'artillerie com-
mença. La lutte fut courte , mais acharnée.

Le Crespo fat le premier à prendre l'offen-
sive, mais ses projectiles firent peu de dégâts.
Ceux dn Libertador , au coatraire , causèrent
à l'ennemi un dommage considérable; dès la
première bordée, des voies d'eau se décla-
raient dans le Crespo , et de nombreux ma-
telots gisaient morts sur le pont.

Après une demi-heure de combat, le capi-
taine du Crespo dut se rendre sans condition.
Son navire faisait eau , et les survivants de
l'équipage farent transportés k bord du
Libertador .

Cette victoire est importante pour les in-
surgés vénézuéliens , qni ont trouvé à bord
de leur prise uns quantité de provisions et
de munitions.

Le Libertador est parti à la recherche
des autres navires du gouvernement.

A la Chambre française
La séance d'hier mardi , k la Chambre

française a été consacrée, à la disenssion du
budget de l'Instruction publique. Par 300
voix contre 209, le crédit pour les aumôniers
dsns les Jjcées a élé rétabli. M. Sachetet
a demandé la suppression du crédit alloué
comme subvention à la Ligue de l'enseigne-
ment, à laquelle il a reproché justement
d'être une œuvre de parti.

leur grand-p ère paternel , M. Kéhault , qcl . jeunes filles , cù depuis quelques années, ¦ mener nno existence aussi rude, et , selon elle
avait recueilli chez lui 1 unique enfant de son
fils aine.

M"- Massin n 'avait pas revu son beau-père
depuis la mort de son premier mari , c'est-à-
dire depuis douze ans. Curant cetle longae pé-
riode , leurs relations s'étaient bornées à un
échange de lettres , au Jour de l'An. Encore
n 'était ce pas elle-même qui écrivait , mais les
deux enfants , et c'était à celles-ci que l'aïenl
répondait , en leur envoyant leurs etrennes :
un billet de cinquante francs à chacune.

M«« Massin trouvait le cadeau mesquin Elle
s'était fait une Idée un peu exagérée de la si-
tuation du vieillard , ancion notaire, qui s'était
retiré, disait-on , après fortune faite, cédant
son étude à l'aîné de ses fils.

Lorsqu 'elle vit les choses de près, en arri-
vant â Psrlr, elle eat aae vire déception.
M K4hault était loin , évidemment , ds posséder
les revenus qu 'elle lui avait attribués. Il habi-
tait avec sa petite-fllle , Antoinette , un appar-
tement des plus Bodestes .au quatrième étage,
rue d'AssaB , et vivait nvec une scrupuleuse
économie.

y,-- '- Massin était à même d'en juger , puis-
qu 'elle demeurait dans ia même maiion.

Le quartier n 'était certes pas celui qu 'elle
eut choisi , si elle se fût  s-mic complètement
libre ; mais, par déférence pour son beau-père,
elle s'y était résignée.

(•' ¦an que très •¦¦< ri encore pour son fige , — H
avait soixante dix m u t  ans , — M. R4baclt
sortait fort peu ;deux heuresseulement chaque
jour, quand le temps le permettait , pour aller
au Luxembourg, qu 'il appelait son jardin ; et
11 paraissait se réjouir beaucoup d'avoir sea
trois petites filles réunies sous le même toit
que lui. Mais ce qui surprit la veuve , plus dé-
sagréablement que tout le reste , ca fut d'ap-
prendre qu 'Antoinette travailla it . Elle venait
de s'associer avec la directrice d'un cours de

Après l'intervention de M. Leygues, qui
a déclaré que la Ligue favorise l'enseigne-
ment laïque et obligatoire et qu'elle tra-
vaille pour la République, le crédit a été
voté par 406 voix contre 36.

En Mandchourie
Ilya actuellement en Mandchourie 40,000

hommes de troupes russes.

Le ministre do Chine en Russie
On annonce la mort , à la suite d'une

courte maladie, de Yang-Yu, ministre de
Chine à Saint-Pétersbourg.

Duel
Le duel entre MM. Cavaignac et Re-

noult a eu lieu hier, mardi , aux environs de
Paris. Deux balle3 ont été échangées saus
résultat.

La situation à Barcelone
Le capitaine-général est résolu à rétablir

la situation normale. Il va réunir tona les
patrons de" l'industrie métallurgique pour
leur conseiller d'établir la journée de 9 heu-
res. Les directeurs de journaux se sont
réunis et ont décidé de suspendre leur pu-
blication. Les typographes ne reprendront
pas leur travail tant que la grève sera
générale. Le capitaine-général vient de
rendre compte par télégramme au ministre
de l'Intérieur de la situation. Par suite de
la grève régnent l'alarme et l'agitation. Le
capitaine-général a déclaré qu 'il cherchait
k ramener la tranquillité dans la rue ; qu'il
ne pouvait pas répondre que les événements
de ces jours-ci ne se reproduisent pas, mais
qu'il disposait de forces en conséquence.
Les troupes protègent la circulation des
tramways.

Une voiture qui conduisait des prison-
niers a été assaillie à coups de pierres. Un
jeune homme a tiré six coups de revolver
sur les gendarmes qui escortaient la voiture.
Va gendarme a riposté et a tué le jeune
homme.

Le gouvernement a autorisé le capitaine-
général de Catalogne à demander en Ara-
gon les forces dont il pourrait avoir besoin.

La grève générale a éclaté hier matin à
Tarrasa et à Sabadell.

Le gouvernement central à Madrid a
obtenu de toutes les oppositions dynastiques,
même dissidentes , la promesse de ne pas
retarder par une obstruction l'approbation
du projet de loi supprimant lts garanties
constitutionnelles à Barcelone et dans la
Catalogne. Seuls les républicains annoncent
qu'ils discuteront l'opportunité de cette me-
sure , parce qu'ils estiment qu 'avec l'état de
siège le gouvernement était suffisamment
armé.

LETTRE DE ROME
Rome , 10 février .

La réorginisalloh do l'Opéra ds> Congressi. —
La démocratie chrétienne. — Caractère véri
tablo de ia Réforme. — Jubilé. — Pontificat
— Le Conclave. — La continuation do la
politique du Pape. — La situation.
Le Comité central du groupe démocrati-

que a remis le 10 février, au matin , son
Mémorandum k la Secrétairerie de la Con-
grégation des affaires ecclésiastiques extra-
ordinaires , pour demander une retouche des
dispositions qu'il croit nuisibles à • l'auto-
nomie » dn parti social. Le document , long el
précis, très respectueux , demande un supplé-

déjà , elle avait été admise en qualité de pro-
festeur.

Eiprlt étroit et arriéré, M»» Massin trouvait
humiliant d'avoir une nièce, qui était obligée
de gagner sa vie, ie même qa-elle tirait gloire
de la grosse fortune de M"»» Chavry, comme
s'il en rejaillissait quelque chose «ur elle.
Ses filles étalent dans les mêmes idées, notam-
ment ia plus jeune , Eilane Ce fut en vain que
leur tante, dont le sens était beaucoup plus
droit et l'esprit plus large, s'efforça de lenr dé-
montrer la fausseté d'une telle conception , à
notre époquo , et surtout à Paris. Poor sa part,
M •¦ ¦•¦ Chavry al matt beaucoup Antoinette , qu 'elle
avait su apprécier depuis longtemps déjà , Su-
zanne ayant été une de ses premières élèves,
Elle l'était même encore , non plus au cour»,
ma/s en leçons particulières.

c II faut », se disait li1' Massin , c que le
père d'Antoinette ait fuit de mauvaises sflalrei
et dissipé jusqu 'à la dot de sa femme, pour
laisser ainsi sa fille sans le sou. > Mi l s  elle
n'osa Interroger là-dessus son beau-père qui ,
depuis qu 'elle s'était remariée , l'avait tenue un
peu à l'écart , comme si elle ne faisait plus par-
tie de la famille.

Elle se trouvait en Algérie, avec Io colonel
Massin , au moment où lui était parvenue ,
presque coup sur coup, l'avis de dévôs des pa-
rents d'Aatoinctte. Poussée par son mari , qui
lui en avait presque fait un devoir , li"' Mas-
sin avait offert de prendre l' orp heline , pour
l'élever avec aes propres filles. M. Rébault ré-
pondit par un refus poil , mais stfla par un
refus , sjoutant qu 'il se chargeait de l'enfant ,
qu 'ils uniraient leura deux solitudes. Aujour-
d'hui , la veuve ee félicitait que sa proposition
r-tVi été rejetée. Bile né l'eût certainement pas
talte, sl elle avait pu supposer qu 'Antoinette
n'avait rien. Toutefois , «11» ne pardonnait pas
à i -Ï -ul de laisser sa petite-fille , sa favorite,

ment d'informations. Il porte notamment sur
la confusion des pouvoirs et la dépendance
absolue des associations vis-à-vis du Saint-
Siège et de l'Episcopat ; sur ce point que
ie groupement démocratique doit désormais
faire partie intégrante de l'Opéra dei
Congressi ; sur l'incorporation des mêmes
œuvres aux cercles paioissianx; sur la « do-
mestication • des journaux ; sur l'extension
de l'autorité de l'assistant ecclésiastique
attaché k VOpera dei Congressi ; au second
groupe démocratique, etc., etc. Le Domani,
par ses attaques fiévreuses , a légèrement
compromis cette respectueuse requête. Il
parait que des questions personnelles se
cachent derrière cette effervescence. Le
Fascio democratico de Milan et l'Osserva-
tore callolico regrettent et condamnent
cette vivacité.

• •
Ils considèrent la réglementation actuelle

comme trop compliquée ; mais ils espèrent
qu'après les explications et le fonctionne-
ment initial , l'autonomie des œuvres sera
sauvegardée. L'intention du Pape et du
cardinal Rampollà a été, en effet , de donner
à l'Opéra dei Congressi une orientation
strictement démocratique. Ea l ' incorporant
k l'œuvre ancienne, ils ont vonlu la trans-
former et la rajeunir ; sanctionner l'existence
et l'action de la démocratie chrétienne;
faire la concentration de tous les groupes et
de toutes les œuvres, sur le terrain de la
démocratie. Les rédacteurs du Domani ne
se sont point rendu compte de cette idée
maîtresse.

Qaant k la subordination des œavres dé-
mocratiques, ainsi que purement religieuses,
aux évêque3 et aux cercles paroissiaux, le
Saint Père poursuit le même bnt : orienter
vei s la démocratie toute l'organisation ca-
tholique et entraîner toute la hiérarchie
dans le mouvement Là où les protes-
tataires voient une gêne et une limite dan-
gereuses pour leurs initiatives , le Saint-Siège
met un concours et nne protection. Le but ,
l'esprit de la réorganisation consistent en
ceci : cordouner toutes les forces vivantes k
l'action sociale.

Au début, des conflits et des confusions
pourront se produire ; mais les premières
réalisations amèneront la pleine aisance dn
fonctionnement. C'est dans ce sens que le
Vatican répondra au Mémorandum. Lk
difficulté actuelle servira ainsi au progrès de
la grande cause.

L'approche du jubilé pontifical rouvre le
débat sur les orientations générales de
Léon XIII. On a étô quelque pea surpris
ici de l'insistance qae mettent certains
journaux étrangers à troubler les esprits
sur les intentions du Pape et l'éventualité
du prochain Conclave. Ainsi on a prêtenda
que, dans son testament politique , le Saint-
Père aurait désigné, imposé en quelque
sorte, le cardinal Rampollà comme son sn.:-
cessear, ponr h continuation de sa politi-
que. Rien n'est plus faux. Ces pyrotechni-
ciens des « factions » contraires k l'esprit
actuel lancent ces funambulesques mystifi-
cations en vue de combinaisons faciles à
deviner. Léon XIII a sans doute rédigé un
mémoire politique , devant être lu au pro-
chain Conclave ; mais ce document n'est
que l'exposé adéquat et serein des idées
centrales du Pontificat , pour l'intelligence
plénière des directions romaines.

* *
Cette nouvelle tactique sera aussi vaine

que l'ancienne. Ceux qui étudient, sans
esprit de parti, les idées du Saint-Siège,

aussi abrutissante, ayant le moyen de l'en
préserver. Elle le supposait avare, comme le
sout beaucoup de vieillards , qui craignent
toujours de manquer , à la fin de lenra jours , et
qoi, ions ce prèteite, ie prirent de tout, jus-
qu'au moment où la mort vient les surpren-
dre. Mats après tout, al c'était là sa manie,
tant pis pour lui , la part qui reviendrait à
ses filles , dans un avenir peu éloigné, n'en se-
rait que plus ronde.

Elle essayait de se consoler avec cette pensée ;
mais, en attendant l'héritage, elle-même trou-
vait la vie plus coûteuse qu'elle ne s'y était
attendue. En province, et en y joignant let
appointements d'un commandant ou d'un co-
lonel, — ses deux maris étalent militaires, —
M»« Massin s'était crue riche, avec une ving-
taine de mille livres de rentes. Elle était loin
du compte aujourd'hui ; et , dès cette première
année, elle avait eu beaucoup de peine à
joindre les deux boutr , comme on dit vulgai-
rement.

Sis filles , pas plus qu 'elle , n'étaient habi-
tuées à l'économie ; mais la moins raisonnable
éta i t  i;liane. L-, vanité et l'envie formaient le
fond de son caractère. Elle s'estimait malheu-
reuse de ne pouvoir plus , comme par lo passé,
tatltfalre tous ses caprices. Chaque fois qu'elle
rentrait cbez elle, en quittant le bel hôtel que
M»« Chavry occupait rue de Lllle, la jeune
fille établissait one comparaison , gtS.ce à la-
quelle leur appartement de la me d'Assar,
vaste et confortable, cependant , lui paraissait
étroit et mesquin. Pour ua peu , elle eût rougi
d'avouer que sa mère n'avait paa de voiture et
de laisser soupçonner gue le domestique qui
introduisait leurs visiteurs , le samedi après
midi , leurs Invités le soir, n'était qu'un garçon
de louage, dont elles se passaient le resto de la
semaine.

Oa ne pouvait cependant accuser M°>e Cha-

leur ordonnance, leur progression .organique,
leur caractère, leur portée philosophique et
morale, n'y verront pas la manifestation
d'une pensée solitaire et personnelle, mais
l'effet d'une évolution nécessaire, au moment
où la famille humaine arrive k un nouveau
tournant de sa route séculaire. La Papauté
vient d'entrer dans Ba quatrième saison, que
j'appellerais volontiers l'ère sociale du ca-
tholidsme.Du XVI™ siècle & Pie IX , Rome
et l'Egiise ont gardé, défendu le dépôt sacré
des traditions et de la vérité, contre le pro-
testantisme et les puissances nouvelles de
la science et de la politique. Mais à des
conditions nouvelles ne faut-il pas une con-
duite nouvelle ? N'est-ce pas comme la fonc-
tion et comme le rôle historique de la Pa-
pauté de renouveler son ministère selon les
transformations tuccessives de l'humanité
rachetée par le Christ? Comme Grégoire VII,
Innocent III, Pie V, Sixte-Quint et Pie VII,
Léon XIII a ceint la tiare a une heure de
transition. Dieu l'a doté d9 tous les dons
qui font le législateur : il a la culture large
et pleine, la passion du bien , la conscience
incorruptible et imprenable, l'esprit cons-
tamment ouvert aux voix da siècle qu'il
écoute et juge avec une tendresse pater-
nelle ; avec l'intelligence calme du philoso-
phe, il a l'intuition souple des grands mou-
vements de la vie moderne. C'est k la fois
un penseur et un conducteur ; il voit d'un
même regard à la fois le patrimoine de son
époque et celui des siècles passés, faisant
d'une manière impeccable le départ de
l'absolu et dn relatif, de l'immuable et du
contingent , dn nécessaire et du périssable ;
laissant au passé ce qui ne saurait durer
ni revivre ; empruntant à la sociétô vivante
tout ce qu'il s'y rencontre de choses bonnes
et grandes ; essayant ainsi d' unir  ce qui a
été à ce qui est et à ce qui sera, afin de
rendre à l'Eglise son Empire, au siècle son
assiette. Le vo&i. dans îa majesti de aa
mission, dans la grandeur souriante de son
pontificat. Qaelle force humaine fera dispa-
raître ce monument qu'il a élevé k la gloire
de la Papauté et de son temps ?

Demanderons-nous ce qu'on pourrait mo-
difier dans l'œuvre du Pontife ? Ce ne sera
ni l'attitude vis à-vis de la France, si con-
forme aux besoins et aux conditions politi-
ques de l'Europe comme an devoir et k l'in-
térêt de la Papauté, ni la conduite à l'égard
du Qairinal — Léon XIII, qui fut salué
comme un conciliateur à son avènement , a
précisé dans sa Lettre au cardinal Rampollà
la revendication immortelle — ni enfin la
doctrine sur la question sociah, car l'Ency-
clique Rerum novarum est l'expression de
ia pensée catholique, et la consécration
d'une longue suite d'efforts pour le relève-
ment de la classe ouvrière et le rétablisse-
ment de l'harmonie sociale.

Il en est aiusi pour tous les actes fonda-
mentaux du règne de Léon XIII. Sans
donte, chaque Pape a son tempérament, son
accent spécial. L'uniformité est exclue de la
vie et du processus de la Papauté, autant
que la contradiction. Mais les grandes lignes
de la politique pontificale sont si nettement
arrêtées qu'aucune réaction, quelle qu'elle
soit, ne les fera fléchir. COURîELY.

€chos de partout
FLEURS D'ÉLOQUENCE COMMUNALE

La cueillette dans >o parterre a«i l'HOtel
communal de Schaerbeek . commune subur-
baine de Bruxelles, est riche en phrases pro-

vry, non plus que ses filles , de donner à qui
que ce fût l'exemple de dépenses exagérées.
Loin de là. Leur vie était fort tranquille et
même sérieuse, et elles s'habillaient avec nne
extrême simplicité , ce qui d'ailleurs ne les
empêchait pas d'être tonjonrs très bien .

— Ce n'est vraiment pas la peine d'êlre sl
riche pour porter la même toilette pendant
toute nne saison 1 disait parfois Ellane.

— Il faut justement avoir une grande for-
tune pour se permettre cela , répondait sa
mère SI d' autres personnes , moins favorisées
tous ce rapport , agissaient ainsi , on ne man-
querait pas d'en conclure qu'elles ne peuvent
pas faire autrement I

Or, par un faux calcul, assi z f r équen t  clitz
les mères de famille," Mm > Massin souhaitait da
paraître plus à l'aise qu 'elle ne l'était , afin da
pouvoir mieux marier ses filles. Valentine tou-
chait à ses vingt et un ans , bien qu 'il ne lui
fût permis d'en avouer que dix-neuf , et le mo-
ment était venu de songer sérieusement k l'é-
tablir. Mai», parmi lts Jeunes gens qui jus-
qu'ici leur avalent été présentés , il ne a'en
trouvait qu 'un très petit nombre qui fussent
en situation de se marier. Aussi Mme Massin
s'était-elle empressée de fairo bon accueil k la
proposition du jeune docteur , lorsque celui-ci
avait sollicité la permission d'amener M. de
Villanol . Depuis que Madeleine Chavry était
devenue M m « de Sartène, la veuve avait décidé
so elle-même qu 'une de ses filles , tont an
moins, aurait également une particule devant
ton nom.

(A. tuivre.)



près à provoquer l'ahurissement. En voici i de convoitise ponr une bègue en diamants
quelques-unes : I d'une valeur de sept mille franc» qu 'il portail

— Sl je suis né en balbutiant le cri de : I au doigt, soitli sous un prétexte quelconque et
c Yive le roi l > , je ral fait aussi en défendant
l'Indépendance du pouvoir civil, et ni le gaz
avec ses circulaires anonymes, ni le doyen
avec ses bedeaux ne me feront reculer.

— Je déplore que l' en faut naturel n'a pas de
patrie, et pour fuire cesser cela, j'Irai chercher,
s'il le faut, l'héritier p r é s o m p t i f  du trôna aussi
haut que jo pourrai.

— Comme on dit en latin : ln cauda veneno I
— Il est quelquefois nécessaire de mettre en

« capitales » le résumé des discours. Cette
matière grasse est une 'véritable critfqcte dc»
élaboratlons qui se passent au Conseil.

— Allez voir rue Rogler , c'est le même
arbre et dant les mêmes conditions que vous
voulez élever.

— Aussi longtemps que l'automobile n'aura
pas le pas sur le cheval , il se produit des espè-
ces de déjections de chevaux, ç» forme un
bouillon. Où dolt-11 aller!

— U y  surs de* dépense» du cher du typhus
très considérables ti , dans ce bouillon concen-
tré, on y fait des excavations pour y placer
des tuyaux ou autre chose.

— 11 laut transformer les champ ignons pro
dults par ce bouillon en aliment nutritif pour
lea arbres.

POUR LE PRINCE HENRI  OE PRUSSE
Les journaux de New-York parieui tous d uu

« punch k la Hohenzollern », qu'aurait inventé,
à l'occasion de la venue du prince Henri , un
propriétaire de bar savant daos l'art de mélan-
ger les boissons et de baptiser ces mixtures
des noms les plus Illustres. Le Daily Mail pré-
tend que la recette du « puoeb à la Hohenzol-
lern >, dans lequel entrent une vlngtalno d'in-
grédients, serait tombés sous les yeux de
l'empereur Oulllaume , qui aurait écrit en
marge du journal : « Schrecklicher Kalzenjam-
mer um Morgen I » ce qui veut dira : « Quel
mal aux cheveux le lendemain I >

WOT DE LA FIN

On discute nn point de jurisprudence :
— Enfin , vous me donnez un démenti ?
— Mais, monsieur... je suis docteur en droit
— Ce n 'est pas une raison pour vous servir

d'expressions qui dépassent la licence I

CONFEDERATION
Postes suisses. — L'administration fédé

raie des postes suisses publie le résultat
financier de l'année 1901 :

Il ressort de ce document que les recettes
se sont élevées en 1901 à 37,778,625 fr.,
soit 334 ,625 fr. en sus des prévisions bud-
gétaires, et 1,617,811 fr. de plus qu'en 1900
Les dépenses se sont élevées à 34,715,038
francs, soit 1,211,702 fr, de moins que les
prévisions budgétaires, mais 1,284,635 fr.
de plus qu'en 1900.

Le bénéfi ce net pour 190 1 dépasse de
3,063,528 fr. les prévisions budgétaires
(sans les crédits supplémentaires s'élevant
à 1,309,628 fr.). Il dépasse de 363,177 fr.
celui de l'année précédente.

L'augmentation dn bénéfi ce net sur 1900
est due principalement à l'augmentation dn
produit de la vente des timbres.

Tarif douanier. — Une assemblée de délé-
gués des différentes associations profession-
nelles et des groupes d'intérêts de toute la
Suisse est convoquée pour le jeudi 20 fé-
vrier, à Olten, pour prendre position vis-
à-vis du projet dn nouveau tarif douanier.

Union suisse. — Les recettes de la Com-
pagnie de l'Union suisse se sont élevées en
janvier 1902 & 750,500 fr. contre 711,069 fr.
en janvier 1901.

Les dépenses se sont élevées à 500,000 fr.
contre 504,747 fr. L'excédent des recettes
en janvier 1902 est donc de 250,500 fr.
contre 206,322 fr. en janvier 1901.

Nord-Est suisse. — Suivant la Nouvelle
Gaxette de Zurich, l'échange dea actions
du Nord-Est contre la rente des chemins de
fer fédéraux 3%% aura heu le 24 février.
Il est offert aux actionnaires, grâce k une
entente intervenue entre la Commission de
liquidation et nn consortium de banques, la
possibilité de liquider immédiatement et
complètement leura titres.

Fièvre aphteuse. — Da nouveaux cas de
fièvre aphteuse ont été constatés la semaine
dernière aux abattoirs de Zurich, à Hinwyl,
à Lausanne, k Montreux, aux abattons de
Genève, & Saint-Gingolph, et à Pianezzo
(Tessin), au total , huit étables avec 33 piè-
ces de gros bétail et deux de petit bétail.

Banque. — Les comptes de la Creditan-
sta lt suisae, pour le dernier exercice, bou-
clent avec nn bénéfice net de 3,739,515 fr.
1 cent. Le Conseil d'administrat ion a fixé la
date de l'assemblée générale au 15 mars et
proposé la répartition d'un dividende de
8 % , soit de 40 fr. par action. Le reste, de
.214,515 fr. 01 sera porté à compte noareaa.

FAITS DIVERS
£TRAHQEH

A-ssas sinat. — Un millionnaire amérl
cain , de Saint-Louis, M. John Cooper, qui,
après avoir débuté comme garçon de courses
dans une petite maison de commerce de Saint-
Louis, avait amassé une fortune de quinze mil-
lions, vient de périr victime de sa richesse.

Il se taisait masser dans vne maison de balni
lui appartenant ,'quand son mat seur nègre, 'pris

revint bientôt armé d'un lourd marteau , et,
d'un coup terrible, défonça le crâne de M.
Cooper qui , étendu sur le IU de xaatug*, se se
doutait de rien.

L'assassin, an nommé Strother, a été arrêté
et a fait des aveux complets.

Noy é)* cn patinant. — Près de Ham-
bourg, dlmanch*, sept écoliers ont disparu
sou' i  la glace. Leurs cadavres n'ont pas encore
été letrouvés.

Dimanche, à la tombée de la nnit , des pati-
neur» se livraient à leurs ébats sur le Orand
Canal du parc de Versailles , malgré les avis
Interdisant tout patlnsge.

Vers i 'li heures , un craquement te flt en-
tendre : une jeune fllle et un lieutenant dispa-
rurent dans la crevasse.

La jeune fille remonta à la surface et , grâce
au dévouement d'un témoin de l'accident , put
être sauvée de ia pèrllleuie situation. Vn pati-
neur se fit attacher par un pied k une ceinture
de flanelle transformée en corde et fut aisez
heureux ponr ramener la jeune fille vivante.

Mais le lieutenant avait dispara sous la
couche de glace.

Uoe barque , qu'on parvint k mettre k l'ean
vingt-cinq minutes plus tard , permit seulement
de retirer le corps de l'infortuné lleuteoant.

L'u train dana la mer. — Un train essai
parcourait la ligne que l'on vient de construire
entre Trieste et Parenzo, quand 11 a déraillé et
a filé directement vers la mer, où 11 a pénétré
presque tout entier.

SUISSE
Audacieuse agression. — l ' a fonc-

tionnaire lausannois q<ii rentrait chez loi dans
la nuit dc samedi i dimanche, après minait , s.
été a t t a q u é  par deux individus, dout l'un , par
derrière, lui serra la tête , te* mains appliquées
sur les yeux et la bouche, tandis qae l'autre,
le saisissant psr une Jambe, le faisait choir.
< Si vous bougez, vous êtes un homme mort  ! >
lai dit un des malfaiteurs. L'ayant  ainsi im-
mobilisé sur le sol, lls le dévalisèrent puis dé-
talèrent sins que la victime de cet attentat
pût distinguer ieur figure.

Le volé a été dépouillé d'une montre remon-
toir , d'une chaine de montre avec médaillon ,
en or, d'un billet de bloque de 50 fr., etc.

En Cour d'aaalaea. - Hier ont comparu
devant la Cour d' assises ds Qtnôve la femme
Louise Tinguely, âgée d» 43 ans, ménagèru,
Fribourgeoise ; Eugène Tinguely, 19 ans, et
Marie Tinguely, 18 ans , fils et fille de la précé-
dente , et Aimé Débilita, chauffeur , Vaudois,
31 aus, poursuivis , la mère et le fils pour crime
d'icceodle volontaire, la fille et Debettaz pour
complicité.

Nous avons rsconM dans quelles circonstan-
ces la f - DI mo Tmguo y a tenté de mettre le feu
ft son appartement de la rue Oostz Monin , le
18 décembre dernier.

Au cours das débats, la femme Tinguel y a
fait des a v e u x  complets.

La Cour a condamné Tinguely mère k quinze
ans de réclusion, Eugène Tinguely ft deux ans
d'internement dans une maison de travail et
Marie Tinguely ft uu an de la même peine.

Debettaz a été acquitté.

Mort de froid. — Oa a relevé sur la route
de Wipklngen ft Unte 'tfTolterû (ZuTlch) le ca-
davre d'un homme d'uce cinquantaine d'an-
nées, qui était mort de iroid Le cadavrs était
celui d'un nommé i. H. Bosshard , maccouvre.

FRIBOURG
Militaire. — Le capitaine d'infanterie Ro-

bert Weck, de Fribourg, a étô transféré
dans le corps des officiera de la jus t ice  mi-
litaire, et nommé greffier du ?"• Tribunal
supplémentaire.

Les fourriers dont les noms suivent , ayant
obtenu le certificat de capacité dans la der-
nière école d'asp irants , sont nommés lieu-
tenants dans  les troupes d'administration ;
Paul Imsand, k Fribourg; Justin Volery, k
Bomont.

Tenla live de cambriolage. — Dimanche,
vers 9 heures du matin, un jeune homme
inconnu, imberbe, porteur d'une pèlerine et
d'an petit chapean noir, se faisait servir
une consommation k la pinte communale de
Bus sy et demandait au pintier ii, dana
cette local.té , tout le monde assistait k la
messe. Sans aucune méfiance, le pintier
répondit affirmativement k aa question.

Peu après que l'office divin fnt commencé,
le jeune homme à la pèlerine sonnait à la
cure de Bussy, où la mère de M. le curé se
trouvait senle ; la porte principale de la
maison étant fermés à clef, M°" Frossard
jugea prudent  de ne pas répondre k cet appel ,
qu'elle envisagea d'ailleurs comme insolite k
pareille henre. L'inconnu, croyant alors la
cure inhabitée pendant l'office , se mit k frac-
turer la double fenêtre du rez-de-chaussée
au moyen d'une pièce de fer retrouvée dans
la chambre ; il était en train de faire jouer
l'espagnolette pour pénétrer dans la maison
lorsqaeM"* Frossard, attirée par le bris des
vitres , aperçut le malfaiteur et se mit k crier
au secours. Quelques hommes sortirent de
l'église — qui est très rapprochée da la cure
— et vinrent voir ce qui se passait. Leur pré-
sence mit en faite l'individu , qai détala au
pas de course dans la direction de Cugy.
Malheureusement , sons le conp de la &ur
prise, personne ne songea k poursuivre le
gredin, qui court encore.

Ce n'est que tard dans l'après-midi que
la gendarmerie du poste de Cugy fr it infor-

mée du fait ; les recherches qu'elle fit
a assit «Vu poar retrouver les traces du mal-
faiteur aont demeurées sans résultat; l'bom
me k la pèlerine n'a pas été vu k Cugy,
ni i Montet, ni k Veain. Il anra sans donte
pris la direction de Payerne, où il arait
plus de chances d'échapper auz recherches.

Notarial— Daus sa séante du 14 février
courant, le Conseil d'Etat a nommé il. Sif-
fert, Emile, fils de Pierre, de Wallenbuch,
porteur d'an breyet de capacité délivré Je
23 novembre 1901 par la Commission exa-
minatrice des aspirants a l'exercice du no-
tariat, notaire cantonné dans le district de
la Singine. -

Mises de vins. — Hier ont en lieu les mises
des vins récoltés par l'Etat de Fribonrg
dans ses vignobles des Faverge3, d'Ogoz et
d'Epesses, au total 67,280 litres, dout
61,350 de blanc, 2130 de rouge et 2650 de
lies.

Aux Faverges se sont vendus 12 vases
contenant 31,000 litres de blanc, 700 litres
de vin t roub le , 2000 litres de vin rouga et
130 litres de rouge de l'Hermitage ; plas
deux vases avec 12,000 litres blanc d'Epes-
ses, 250 litres vin trouble et 550 litres de lies.

A la cave d'Ogoz se sont vendus 6 vases
avec un total de 15,050 litres de blanc,
200 litres de vin trouble et 600 li tres  de lies.

Voici les résultats des mises :

FAVKROBS
fa» . Pfil dl l
ï"* Miseurs UUft tut
19 MM. Galley, Philippe, ft Prtz-

vers-Noréaz; Galley, Ulrich ,
ft Posieux, et Bays , Firmin, ft
Noréaz '. . 2800 60

13 M. S;hieb, Buffet de la Gare ,
Berne . . 3500 uo

17 MM. Meister, conseiller natio-
nal , Zurich ; Schelleobtrg,
restanrant Sih'.vrald, Zarich ;
Ecole normale d ' f i t u t » r i » e  . 3303 51

15 MM- Hûroi .cafédes Boucher*,
Morat ; Corminbceuf, Antoior,
Marly ; Papaux , André, «n
Mouret 1900 62

5 MM. Moailet , Michel, Avry-
deT. Pont; Corboz , Olivier,
Marsens ; Cercle cons , BuUe. 4300 57 tu

U M»' Criblet, Buffet de la Qare, '
Romont; Butty, to -.el de la
Téte-Nolre, Romont ; Veuve
Savio.Trelze Cantoni.RoiBont 1900 05 «,'s

9 Ma .  Gendre, Llgori, Torny ;
Gendre, Victor, ft Neyruz ;
Mettraux , Etienne, i Neyruz; '
Joye , Joieph , Qrandslvax ;
Miurice Python, ft Romont . 5700 51

18 M. Neuhaus, Croix fédérale,
Fribourg . 3100 40

21 M Schieb, Boffet da la Qare ,
Bsrne 2000 52

23 MU. Crausaz, Antonin , Villar-
siviriaux ; Stegmann , Pl.rre,
Villarlod loco 56

22 MM. Fasel, café Romand , Fri.
bourg ; Schenevoy , Treize-
Cantons , Belfauz; Gamy, Buf-
fet de Rosé; Gumy, Court-pin 2150 53'/s

20 MM. Galley, Philippe, à Prtz-
vers Norész ; Galley, Ulrich ,
ft Poiieux ; Bays, Firmin , k
Noréaz 19-50 48

Vin clair misé, 31,(00 lieras.
Prix moyen da litre : 54 ¦>._ cent.

Vin trouble: M. Roglvue, H e n r i ,
aux Faverges. 950 16 «A

Lies : M. Corminbœuf , Arièae,
i Bulle 2050 15

Gros rouge : M. Cossy, Louis,
au Lac de lira 2000 27

Hermltage : M"»» Criblet, Buffet
da la Gare , et Butty. hôtel de la
Tête-Noire, les deux ft Romont . 130 75 Vt

BFBSSES
10 M. Jean , Pellet , négoc , Morat 8300 33
11 M Pmget, Adrien , Rivai . . 3900 36

oooz
9 MM.Maillard ,AU ,Orsonnens;

Blanc. P., Villaz-Saint-Pierre 2100 41 th
6 MM Corminbceuf ,Ant.,Marly;

Papaux, auberg., au Mouret ;
Gobet , aubergiste, Fr; bourg . 3100 38

4 Mae joye, hôtel de la Tête-
Noire , Fribourg 3100 44

8 MM. Jos. Antonlni et Maurice
Buillard, Arconciel . . . .  2050 39 >£

10 MM. Schenevey, aubergiste,
Bel/aux; Qamy, buffet da
Rosé ; Gumy, auberg., Cour-
tepin ; Bays, pintier, Noréaz . 3-100 43 ', '*13 Michel , Moullet , Avry-devant-
Pont 10GO 45

Vin clair misé. Prix moyen da
litre, 38,2 cent.

Vin trouble : M. Blanc^ yicto'r,
vigneron, Ogox . . ... ; . . ' 200 27

Lies : M. C o r m i n b œ u f , Artène,
Uquoriste, Bulle. . . . . . .  600 12

Alerte. — Vendredi dernier, dans l'après-
midi, nn enfant de six ans, jouant avec dea
allumettes, a mis le fen k la paille qui gar-
nissait la porte d'écurie de l'immeuble ha-
bité par M. Antoine Rey, k Valbn. TJn com-
mencement d'incendie s'eat déclaré; la porte
et nne partie dn plafond de l 'écurie , ainsi
que la paroi extérieure de la grange, ont
étô carbonisées.

Société d' a g r i c u l t u r e  de lm rive
ganche de in Sarine. — L'assemblée
générale des sociétaires aura lieu dimanche
23 courant , à 2 h. i& da jour , ft RoBé.

DERRIÈRES DEPECHES
Madrid , 19 février.

Des d épêches officielles du capitaine
général de Catalogne signalent une colli-
sion avec la troupe à Baddalona ; la troupe
a dd faire usage de ses artnea ; il y a eu
1 mort, 3 blessés et 7 arrestations. Une
aut re coll ision s'est produite à St-Martin ;
il y eu 3 morts et 3 blessés. À Ssbidel,
les gréviste» ont incendié le couvent dea
Maristes et brûlé les bureaux de l'octroi.
L'agent spécial, chargé à Barcelone de la
s u r v e i l l a n c e  des anarchistes, a été attaqué
à coups de revolver , nuis il a réusai à
fuir.

La Chimbre a voté le pn-jet du gou
reroement tuspeuiial les gnranlies cons
titutionnelles à Barcelone. Le projet vien
dra aujourd'hui au Sénat.

Barcelone, 19 février.
Les grévistes élèvent des barricades.

L'Université a suspendu les cours ; Us
théâtres sont fermé!. Les collisions entre
soldats el grévistes continuent ; (e nom-
bre des morts a étô mardi da 15 et il y a
d'ionombrables blessés. Aucun journal
n'a paru. Un conflit grave a eu lieu dans
la m a t i n / e à  la suite du manque de piic
et de viande. La mairie est occupée mili-
tairement. h".s grévistes s'opposent k
J'eclerrement des viclime».

Un jeune ouvrier a tiré à bout portant
trois coups de révoWer sur un olficier
de la garde civique. Ce dernier donna
l'ordre aux soldats de tirer tur l'a grec-
seur qui fut tué.

Uoe censure rigoureuse empêche toute
communication télégraphique.

Vie nue  10 tôrfier.
Les incidents deTrieate onteu un grand

retentissement dins le Tyrol italien. A
Trente , les dra pi aux ont élé mis en borne
La Municipalité a adressée la population
un appel et a envoyé su bourguemestre
ds Trieste un té-égramme de sympalbie;
un grand cortège, dans lequel étaient
représt niées toutes les classes da la po-
pulation , a étô organisé. Plusieurs ma-
gistrats, ont prononcé des discours, dans
lesquels ils ont b â m ô  lea procédés du
gouvernement et ont exprimé leurs sym-
pathies pour les vicùmes de la répression.

On a arrêté hier k Trieste un certain
Bronci, de Anrôae, connu comme agita-
teur anarchiste do Turin.

V i e n n e , 19 février.
On assure que la police aurait la preuve

de l'existence à Alexandrie (l'alie) d'un
comité anarchiste qui organisa les trou-
bles de Trieste. Da nombreu«e3 arresta-
tions seraient imminentes.

Berlin, 19 févrior.
Par ordre du mioiatre de l'Intéiieur,

une descente de polica a été opérée hier
mardi dtns lea locaux de réunion dea
étudiants polonais. Li police a pris les
noms des étulisnts polonais de natioca
lité prussienne et a saisi sur eux des pa-
piers sans  importance.

Simultanément , à Gbarlottenbourg,
27 arrestations d'étudiants polonais de
nationalité prussienne et russe ont été
opérée! ; parmi eux se trouvent deux
femmes. Des perquisitions ont été faites
à leurs domiciles, après quoi ils ont été
remis en liberté. La police prétend qu'il
s'agissait de découvrir les ramifications
d'un complot contre la î ûrelô de l'Etat.

Londrea, 19 février.
Le Daily Express dit que ie bruit court

à la City que les céréales étrangères vont
ôtre frappées d'un droit a leur entrée en
Grande-Bretagne.

Londrea, 19 février.
Une dépêche de Pretoria au Standard

dit que, pendant la nuit où Ban Viljoen
devait êlre transporté de Machadodorp k
Pretoria , les Boers avaient miné la ligne
du chemin de fer, dans le but de faire
sau te r  le train et de délivrer Ben V i l j o e n
Mais les Anglais avaient eu la précaution
de placer en tôte du train un wagon vide
qui a été détruit par l' exp l o s i o n .

La même dépêche prétend que ies B iera
ont biûlê lr Mi» sion allemande de Spe-
lunken , dans le nord du Transvaa l .

Belgrade, 19 février.
Le chef albanais Mullah Z ira , l'ïnsti

gateur de tous les désordres commis par
les Albanais dans la Vieille-Serbie, a été
assassiné.

Berlin, 19 lévrier.
Le Centre a t enu mardi «oir une séance

de fraction qui a duré 3 '¦/,_ heures pour
discuter l'attitude à prendre vis-à-vis de
la queslion du minimum des droits sur
les céréales. La grande majorité de la
fraction est disposée k se rar ger à la pro-
position de c o m p r o m i s , et c'est dana ce
sen-- que les représentants du Centre agi
rout daus ia Commission.

Conatantlnople, 19 février.
Le drogman ds l'ambassade américaine

a payé mardi la rançon de miss Slone.
La prisonn ière, qui est en bonne santé,
repartira pour Ja Bulgarie.
i— ?
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Mademoiselle Marie Corpatanx, k Saint-

Pétersbourg, Monsieur et Madame Lang-
Corp8taux et famille, â Baeao, Boomanie,
Monsieur et Madame Wasber- Corpataux et
famille, Monsieqr et Madame Bajmond Coi -
pataux-Bersier et famille, à Fribourg, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame veuve CORPATAUX
née WIGGER

leur chère mère et grand'mère, enlevée k
leur affection , le 18 février 1902, après nne
pénible maladie, dans sa 75=" année, munie
de tous les secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu vendredi , 21 fé-
vrier, k 8 ]4  heures, en l'église da Collège.

Domicile mortuaire : Bue Marcello, n" 9.
Cet avis tient lieu de faire-part .

rt. i. i».

DEUX GUÉRISONS
Sagoifiqaes résalUls obtenus ie l'Emulsion Scott
Laisiei-nous dire au lecteur U graadc portée

il'u'ilité d'uo remède de clioii :
LaChaui-de-Fond» , 16 noîembre 1900.

Messieurs . Je fui» heurcur  de pouroir vous
dire que voire Euiuisiui Scolt a produit le meil-
leur elT't B U T  mon petit garçon. Cet culant , âgé
de i ans , souffrait depuis l*àge dc 3 mois d'uo
catarrlie d?s poumons et d'un a'Jiiblisscaieat de

MARCEL SCHBPBACH.
ces organes qui , au dire d'un médecin spécia-
liste , pouvaient amener de graves complications
physiologiques. Je me décidai alors è donner k
mon enfaut de l'Emulsion Scott, et j'ai le plaisir
de constater aujourd'hui que son catarrhe est
guéri el la faiblesse des poumons complètement
dissipée.

l'ai aussi l'avantage de vous iDformer qu 'un
de mes beaux frères, jeune homme dc 18 ans,
souifrait depuis plu *ieurs mois d'uDe plaie puru-
lente de la jambe et du p ied. Seule l'Emuliion
Scott a eu un heureux résultat : la plaie est re-
fermée ; grâce à votre préparation , mon beau-
frère est maintenant parfaitement guéri.

Agréez , Messieurs, l'assurance de met senti-
ments distingués. L. Schupbach, 79, rue da
Temple Allemand.

La raiion de la si grande efficacité de l'Emul-
sion Scott pour tant de maladies est qu'elle pré-
ieute l'huile de foie de morue et les hvpophos-
phiies en leurs meilleures proportions , sous une
forme agicabie au palais , et qu 'elle ce dérange
pas la digestion. L'huile de foie de morue esl
depuis longtemps connue comme ie meilleur agenl
pour reconstituer l'organisme t t  vaincre let rua-
I?liie8 d'épuisement. L'Emulsion Scott est de
beaucoup le meilleur mojen de prendre cetle
huile et on peut la distinguer par noire marque
de fabrique de l'homme teuant un gros polison
sur son épaule . Ke prenez pas d'inférieures pré-
parations au lieu de l'EmulsioD Scoll.

L'Emulsion Scott se irouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essaij
fac-similé de nos flacons , sera eniové franco
conlre 0 fr. 50 dc timbres adressés à MU. Scotl
et Btfwne Ltd , à Chiasso tTessin).



Grand choix de fleurs mortuaires
EN TOUS GENRES

Chez Pauline B USS A.R.D, modes
16, RUS DU TIR, 16 H436F 418

A remettre, a Neucbltul , ua

commerce de ferblanterie
avec atelier et magasin, possédant u-.-.- . bonne clientèle. —
Ancienne maison avantageusement connue. — Situation exception-
nelle, au centre des affaires. — S'adresser k M. Meystre, archi-
tecte, à Neuchâtel. H219K 858
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Construction de bâtiments,
terrassements, canalisations

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de Messieurs les
architectes et des intéressés que j 'eutreprenls la construc-
tion de bâtiments, ter as-ementf , canalisations, ainsi qoe
la fourniture de pierres de taille dea carrières
de Gain , et Installation de fourneaux mécaniques i
en molasse.

Par un travail consciencieux ct promptement exécuté, je
m'efforcerai de mériter la confiance de toutes les personnes
qui voudront bien m'honorer de leurs commandes.

Joseph CLERC, entrepreneur ,
H5 9F 475 553 à La Glane, prés Fribourg. ,

EE 1 BITTER DENNLER
DE

Aug.-F. DE>.__ % I.1 Al .  pharmacien, Interlaken
! Le uni Téritable Biller suisse au herbes des Alpes

Plus de 43 ans de succès I g
Les excellentes propriétés médicales hygiénl- _

ques, ainsi que les emplois variés de ce Bitter. —
lui onl acquis une réputation universelle. '-.

APÉRITIF! DIGESTIF! H
N« devrait plus manquer dan* aucun ménage

Prière d'exiger toejoars le yéritable BU ter Dennfcr

A remettre à Fribourg
UN EXCELLENT COMMERCE DE

denrées coloniales
Adresser les demandes par écrit, & l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous HôltF. 573

HALLE M MEUBLES
On y trouvera un choix considérable de tons

genres de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant ton-
jonrs à plus bas prix que dans n'importe
qnei magasin de ce genre. On se recom-
mande également ponr les réparations
de tons genres de meubles, sièges et
literie. B613F 543

Vastes ateliers de tapisserie
et peinture ' ' faux-bois ,,

Télép hone J. SCHWAB, tapissier Télép hone
Rue des Grandes-Rames 147, Fribourg

Hôtel à vendre
A vendre, dans la Suisse centrale, situé au piod du Righi et sur

le lac ds Zoug. un très petit hôtel , avec restaurant et salle de danse,
à conditions très avantageuses, l'our  des gens capables, existence
assurée. 52!

Offros sous cbilTrcs D752Y à Haasenstein ot Vogler , Lucerne.

U MAISON (MEN & ABBEY
j FABRIQUE D'ORGUES

ù ( . l i s - l l r ïm i o  (Canton du Valais)
offre aux paroisses un Loi orgue , avec buffet sty le golh'que. Dn
clavier a mains de 56 notes et clavier de pédales de 18 notes.

L'instrument contient IU jeux sonnant , 10 sur le clavier k maius
et 2 sur la pédale.

Prix «t conditions très avantageux. Instrument garanti

Confiserie-Pâtisserie X. Fasel
-»**- RUE DS LAUSANNE -*M*-

CSlwel'A ùw Agatême
Ramequins au fromage et à la crème. — Petits pâtés anx poissons.

Gâteaux dlveix pour Carôme
Se recommande , 11599F 539 X. FASEL.

Manufactura laissa is feuils
(Anciennement H.  VALLOTTON, Lausanne)

Grande variété de biscuits lins el ordinaires. Spécialité renommée
CE s"î t;i.b.V , SLCCôS du jour. — Nouveauté • L'ARMAI .LI 1
bifeuit an fromag ¦ pou/ cifés et restaurants HI0001L 137
Médailles ', or, Vevey 1901 ; argent , exposition universelle Paris 1910.

SAUS
Zurich 1 Spîiljenstrasse 2,

Téléphone.
Borno 1 Tuunatr&tM 32

Mises
publiques

Vend rctll 28 février
courant, à 10 heures du
matin, l'office des faillites de la
Sarine procédera , à la maison
judiciaire, à Friboury, à la vente,
il tout prix, de la maison
portant le N° 9 et située à la rue
Grimoux.

Pour les conditions de mites,
s'adresser au bureau de l'office
précité. H649F 574

Ponr avoir den parqutts
bien br-lllauts et bien en-
t.rrteuus, employ, 1. la cire a
parquets H621Q 572

"Brillant Soleil,,
En déf ôt * Fribourg chez :

Uli l . J  A.Meyerà firender .brosser
Mme veuve Ddlaqui *. épicerie
M<">« L. Lor *on, épie , Beauregard.
M. Jean Bxtti g épie, r. d. Bouchers.

LOCAL
pour entrepôt, etc.

A LOUER, dans la ville
haute , un beau local , au plain-
pied ; convenant au mieux pour
entrepôt , bureaux , etc.

S'adresser a K. GEA'OUD,
ru< de Lausanne G 1, i Fri-
bonrg. H5S6F 5.0

POUR ACENGBS :
Huiles d'olives pures
Maison importante demande

pour les différente» villes de
Suisse des représentant» sérieux
co r.mission 10 %. — Olf-es i J.
Jlrusa f i ls , Salon (Provence).

W I 1 I ty

m n» mm\m
i. offre pour det journens com nie
_¦ • ¦_ :_[ > . ; r . 1 , 1 e. S'adr. Place dn
Tillpul. au .1 LU d* tel. 551

A VENDRE
La Côle 1803, i 50 cent, le litre.

» 1900, i 35 » »
1901, à £0 .

Eau-de-vie marc 1 1 fr. »
A ir. : I.».Cordey.Jproprlét..

Aubonne-rVchy. U706L, 545

A L O U E R
le premier étage do la m-tljon
N» 9, Avenue de la Tour Henri ,
comprenant 4 chambres et man-
sarde, eau «t gi.z et part à la
buanderie. H374F 518'

S'adresser au 2» étage.

Mois de Saint Joseph
Peut Mois de saint Joseph , dédié aux àmes qui désirent imiter ses vertus,

A. M. D G., format bijou . . . .' Fr. 1 60
L" irôroe, format  bijou , reliure luxe » 2 2 6
Elévations à saint Josep h, pour tou s les jours du mois de mars, par Aug.

Largent » 3 —
Le Mois béni dc saint Joseph; extraits du R. P. Faure » 2 —
Le chrétien à l'école de saint Joseph > 1 50
Mois de saint Joseph , dédié aux associés du Rosaire » 1 50
L'Artisan de Nazareth, ou Mois de saint Joseph , par l'abbé Salesse . . . .  » 1 25
Petit Mois de saint Joseph , par M. A. da Gentelles, relié toile , tranc. dorées > 1 20
Saint Joseph, par l'ab bô Coulin » 1 20
Les quatre pelits mois (mars, mai , ju in , novembre) par l'auteur des

Paillettes d 'Or, relié toile » 1 15
Mois de saint Joseph, le premier et le plus parfait des adora t eu r s  ; extraits

du P. Eymard '. ^ » — 90
Le Mois de saint Joseph en exemples, par le chanoine J.-M. A > — 80
Prérogatives du glorieux saint Josep h, par le R. P. Tur ian Lo Fevre, S. J. . » — 50
Mois do saint Joseph , patron de l'Eglise » — 30
Neuvaine à saint Joseph , patron de l'Eglise universelle > — 25
Dévotion aux sept douleurs et sept allégresses de saint Joseph et pratique des

*epi dimanches » — 20
Petit mois de saint Joseph , i l lustré , par le P. Vassour . » — I E
Saint Joseph , patron de l'Eglise universelle > — 15
Saint Joseph. l)>vot:on et Neuvaine  en son honneur , p. l'abbé J. Maraudât _>
Mois de saint Joseph, par A.-L. Masson »
Saint Joseph protecteur de l'Egiise universelle »
Mois de saint Joseph , en exemples »
Mois de saint Joseph, illustré »

En vente à VIMPRIMERIE CATHOLIQUE, Fribourg (Suisst

boula _ i _ _ .uuu.-i prives pour io procède
électro-perme&lhérapeutl que H226Z 19S

Succàa de guérison prompte et durable (Rhumatismes,
névralgies, migraine, sclallque, crampe de* é c r i v a i n s ,

neurasthénies, Insomnie , la goutte, eta)
Traitement sans douleur et tans danger.

Consultations médicales chaque jour de semslan de 3 i Gh
Prospectas gratuit. La Direction : E. K. Muller.

Mé l.>cin d« l'inetitnl : I)r RivUrl . Z.i»l«h.

1)\ DlMIAMli;

nui kiMt.it aiuaiataaim MM mmïm
pour un petit ménage.

S'a dresser i l'agence de publi
cité Baasenttein *t Vogler, Fri
bouro. sous H590F 527

Confiserie
Fassbind

VIS-A-VIS DE L'ÉVÊCHÉ
Mets de Carême

Excellents ramequins
au fromage et à la crème

Petits pâtés au poisson
Câtesux divers pour Carême

Serecommsnde, H533F617
Z.' im FASSBIND.

DOCTEUR Ed. GYR
Avenue de Rumine , 38

L A U S A N N E  LAUSANNE
C o n s u l t a t i o n s  tous los

jours, de 1 â 3 heures.
311 Téléphone 1814

nn-HHaj'rz pa»
si vous tou ss.cz , autre enose que lei
BONBONS DES VOSGES

auz <~v liliilliUu
bougeons /y-TiX contre

de CJHv-v-."'̂  stanM
sapins VK^tt MjWçw toax
"e8 gsCJMwBy ctturbti

Vosges Xjp^tt»' bronthltet
Goût U 2 En vente

agréable ¦«<£_? partout
Exigez la iorme ci-dessus

Seuls fabricants : £03
Brugger et Pasche. Genève.

^
-̂ -eB caoutefto^^. "

%fi» «.«-Sur* "<2V
' BAPTISTE GOTTRAU *\j .V .  FRIBOURG ,?. ./'
•&£*. »-**>$£/;§¦ p M°a, _ acco»f Jf f̂
^iïianes_enéT»»g^î

D«maude d'apprenti |
Jeun» homme, de 14-16ans,
le parents respectables, av.
i>ons certilicats. bonne .vo-
lonté , peut se présenter mai-
son J u I) n n C] ii(> - MNisuru il -
ces. Offre» K4426LZ • Haa-
-ensleia et Vogler. Lucerne.

Domaine
à vendre

à la limite des territoires de
Vaud et Fribourg 40 arpents,
terrain excellent , traversé par
une belle route, arbres fruitiers
nombreux-et .en pl- in  rapport.
Eau abondante Battoir a b é
ma par l'eau et utilitablo pour
toute industrie. Proximité d'une
gare. AiFaire avantageuae.

S'adres. à H. Nicod, notaire ,
Oraocei (Payerne). 565

Cierges !l
On trouvera toujours chez le

soussigné
CIERGES

de première qualité
et de toules grandeurs

au prix de 4 fr. 50 le kg.
Huile , mèches , encens, eic.

Conditions favorables accor
déea aux paroisses.

tUT Lee débris de cierges
sont repris en paiement.

Verres de lampes. Atel gpoirs
pour églises. H442E 109

Jean Bugnon, épicier
M0NTAGNY-LES-M0NTS

La miïllenre idée !
Celui qui veut achi-tor bon

marché doit demander le suite
le prix-couiant grati" et iraneo de
Han * Hochuli, saison d'exfidltlon

ft FaHrwanien. (Argovre).

A. LOUER
joli logement de 3 cHambres,
cuisine, cave et galetas. Eau et
gaz. Bella tituation. H463F

S'adresser ft Hl. Dnrlaax.
an Boulevard, 1. 440 829

A louer
un biau logement do 3 places,
cave et galetas, avec local pou-
vant .s e rv i r  comme msgaslo ou
bureau , selon désir. H4fl*F

S'adresser ft M. Duriaux,
au Boulevard. 1. 441-230

Cuisiner©
On cherche une bonne cuisi-

nière , dans un restaurant, en
ville.

S'adresser ft l'agence de pab!_ *
cité Ha&tenitein et Vogler , Fri-
bourg, eous H663F 575

ISOLEZ
voa conduitei* d'eau pota-
ble contre le sulntemeut et
la celée, aiusi que les con-
duite» d'eau chaude de
chauffage central dans les
caves, cor. Mors >t combles de
malsons contre l'émanation
de la chaleur

moyennant des cordes de
liège des i l t twQ 124

Usines suisses des lièges
et matériau Isolants

DURRENéSCH (Argovie)
iluc '.c d'emvloi gratis.

Fribourg (Suisse)

J. Fischer S Edouard fils
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Antbracltea. Iloullle de forge et de flamme
Coke de gaz et coke dur Briquette* de lignite

Boia de chauffage coupé et non coupé.

DÉPÔT ET BUREAU : Avenue de la gare
TÉLÉPHONE H507F 511-209

ééëë è——è———j
Y 
¦ Wtf Demandez échantillons gratis du *3M )

: viaf
S de raisins secs 4ss-234-u i
W & Vr. 23.- 168 1 OO litr*. li*»rioo J
J OSCAE BOGGEN, fabrique do vins, MORAT >

S 
Siccès croissant depuis 14 au. Anal ysé par les ciiiioistes. |Beaucoup do lettrei de recommandation. r

MISE S D'IMMEUBLES
Madame Marie Malbach-Burry, tailleuse, k Rue, exposera en

vente, par voie d'enchères publiques :
1. Une jolio maison, siiuèe au centro de la ville de Rue , compre-

nant deux logements et atelier au rez-de-chanssée, avec un beau
jardin de 2 ares 34 mitres (26 perches) et assota, sous le ch&teau.

2. Un champ do 01 ares 12 mètres (568 perches) liou dit : En la Fin
de Plan , rière la commune d'Orsy.

Les mises auront lieu le jeudi 27 février prochain, dès 1 heure de
l'après-midi , à l'Hâtel-de-Ville , è Rue, BOUS de favorables conditions.

Rue, le 4 février 1902.. H490F 453
Pour l'exposant» : F. CONUS, not.

Bmque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Assemblée générale
Messieur3 les actionnaires de la Banque hypothécaire

saisse. & Solenre, sont invités h assiatir a l'Ha^nuioléH générale
ordinaire qui aura liou le mercredi G mars 1902, k 11 beures
du matin, a l'IIAtr 1 de la l'ootoune, & Soleare.

Ordre du jour :
1 Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de

l'année 1901.
2 Rapport des coattdleurs.
S. Décisions concernant :

a) Approbation du rapport et d«s comptes pour l'année 1901 ;
b) Dé-'-harge k donner au Cou-c i l  d'administration , à la

Direction et au Directeur;
c) Fixation du dividende et approbation des propositions

concernant l'emploi du. SQ UUI du compte de profita et
perte,s.

4. Nomtnatiou da Irois membres du Consoil d'adminiitrallon.
Pour obtenir le droit de vote , les actionnaires auront à faire le

dépô' de leurs Actlous , au plus lard trois jours avant celui iix4
pour l'assemblée général» , k la Caisse de la Banque h ypo-
thécalre snlano, & Soleure , ou chez MÛ. Weck,
Aeby & C", banquiers, ù, Fribourg.

Le bilan et le compte de proiits et pertes, ainsi que le rapport des
contrôleurs , seront déposés, huit jours avant l'assemblée générait1,
dans le» bureaux de la Banque, à Soleure, où les actiounaires
peuvent en prendre connaissance. H556F 501

Soleure , le 5 février 1903.
An nom dn Conseil d'administration de la Banqne hypothécaire snisse :

Le président : B. ROTH.

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D 'AMEUBLEMENTS

TT™ -ANT. COMTE, Fribourg
1. Rue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison ee charge da procurer toas les mtubles J«ia ui l ; i m

dessous des prix de la concurrence.
Lit de fer, k grille métallique, avec m l '.e'a-., à 35 fr.
Lit de fer, sommier, mat lias, triangle , 0.80 de large, 10-50 fr.
Lit de fer , sommier, matelas, triangle , 1.10 de large, 55-60 fr.
I_.lt Benalssanoe, sommier, matelas, triangle, 58-55 75 fr.
Lit Lonis XV , sommier, imtelas, triangle, 64 75-80 fr.
Lit Louis XV, en arrol, bois insecticide, 63 et intérieur, 70 75 85 fr.
Lit Renaissance, Louis XV , lits sculptés , ea noyer poli, ciré ou

plaqué, lits do luxe, chambres assorties ea tous genres, armoires
a glaces et lavabos.

Lits et chambres de pltschplac, en tous genres,
fabriqué.* par la maison.

Salons et chambres Uul»  XV assortis. Décorations.
Draps do lit , coton , dep. 2 f r. ; mi-fll et ûl blanchi avec on sans fostou.
Couverte de colon , dop. 4 fr., de milaine, dep. 7.50, de laine dop. 11 f r.
Duvets, 8-10 12-15-18 21 , à 50 fr.
Traversins, de 5 à 15 fr. Oreillers de 2.50 à 20 fr.
Couvertures piquées, en toules grandeurs et on tons genres.
Couvre- l i t s  blancs et couleurs, couvre lits jaquards.
Descontes de lits tape3try, moquette veloutée, haute laine et tapis

smyrne.
PlumeB et duvets , 1.20-1.50-1.80-2-2.50-3-3.50 4-5-6-8-10-12 fr.
Crin animal , 1-1.25-1.50 1.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nuit, lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commode, depuis 80 fr., en arrol depnis 40 fr. 
Commode noyer poli , avec ou sans plaque de marbre,
Commodo-socrétairc, 55 65-75 90 fr.
Bonheur du jour sapin, laqué, noyer poli.
Buffets doubles, depuis 50 fr., cerisier , pitscbpine, noyer.
Chambre» à manger, tablos carrées, rondes, ovales, depuis 7 fr.
Dessertes, découpf ilr, tablât et chaises en vioux chêne, disponibles.
Canap é Hirsch , depuis 48 fr.
Chaises de Vienne, depuis 5 fr. Chaises A croisillon , spécialité de la

maison (Incassabla) depuis 5.50-6 6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions de paiement. . H1212F 57-52

Monuments funéraires
GRAND CHOIX DE MONUMENTS

& prix modérés H501F 523-277

PIERRE TARCHINI
marbrier-sculpteur

FRIBOURG Avenue du Temple 21 FRIBOURG


