
Nouvelles
du jour

La Pall Mail Gazelle publie les décla-
rations faites par nn ancien officier turc
résidant à Londres et qni a pris part à
la guerre de 1877-1878 contre la Rassie,
dans les rangs des Bachi-Bouzoucks.

Ce personnage estime que les événe-
ments se passeront de la façon suivante
au printemps prochain :

Les réformes que la Russie, l'Autriche
et la France veulent imposer au Sultan
ne seront pas exécutées. L'insurrection
éclatera ot sera nécessairement réprimée
avec nne grande effusion de sang, dont
les détails seront encore considérable-
ment exagérés. La Bulgarie viendra au
secours des Macédoniens et nn peu pins
tard ce sera le tour do la Russie d'avoir
à secourir la Balgarie. Comme il 7 a
vingt-cinq ans, ce sera, au dire de cet
officier turc, un duel entre la Turquie
bt la Russie, les deux .anciens „* enne-
mies.

On lit dans la Neue Freie Presse de
Vienne, au sujet des affaires de Macé-
doine , que le danger ne réside pas dans
la f ermentation des esprits ea Macé-
doine, mais dans une intervention pos-
sible des divers Etats balkaniques. Ce-
pendant , on peut espérer , ajoute ce
journal , que, en raison de l'accord aus-
tro-russe, celte fois encore, la paix no
eera pas troublée.

î,a Neue JFreie Presse adressa donc.
un a vis à la Bnhjane, à la Serbie et à la
Grèce, d'avoir à se tenir tranquilles et à
hisser faire la Russie et l'Autriche.
L'immixtion des petits Etats balkani-
ques ne peut que brouiller les cartes;
mais nous avons peu de confiance dans
les mesures qne prendront les deux
grands Empires et nous crai gnons foit
que, à Vienne et à Saint-Pétersbourg,
lorsque le Sultan jettera ses Bachi-Bou-
zoucks sur la Macédoine, on ne détourne
la tôle pour ne, pas voir.

* *
Le journal panslaviste le Stcet de

Saint-Pétersbourg est fermement con-
vaincu que la gaerre éclatera au prin-
temps entre la Turquie et les Etats
slaves et croit que l'Italie profitera de la
circonstance pour occuper la Tripoli
taine.

Les intentions de l'Italie, dit le Stcet,
sont si manifestes que le Sultan , depuis
plusieurs semaines, a considérablement
renforcé les garnisons turques de Tri-
poli. Lo -vapeur turc Alsia a dernière-
ment transporté à Tripoli 20,000 fusils
à répétition et un million de cartouches ,
en cas d'une invasion italienne. Mais
toas ces préparatifs n'effrayeront pas
l'Italie, si la Tarquie est engagée dans
une guerre européenne qui absorbera
tontes les forces militaires et financières
de cette nation.

• *M. George Windham, ministre pour
l'Irlande, prépare un projet de rachat
des terres en Irlande, et le ministère
britannique serait d'avance acquis à ce
projet.

Dans « nie sœur », les landlords se
rainent de pins en plas, à cause de la
réduction dea fermages. Ces fermages
réduits, les paysans ne les veulent
môme plus payer, dans l'espoir de
forcer le landlord à vendre , ou bien
parce que les voisins qui ont acheté
payent des annuités moins fortes pour
acquérir en trente ans, par exemp le,
qu'eux-mêmes ne payent de fermage,
pour ne jamais rien posséder.

Le gouvernement se déciderait à ra-
cheter les terres d'Irlande aux landlords
pour les revendre progressivement aux
tenanciers. Cette solution a gagné tout

Je Nord protestant de l'Irlande. Le Sud
et l'Ouest catholiques se sont déjà nette-
ment prononcés en sa faveur.

* *
Un grand Congrès catholique, à la

tôte duquel so trouvait l'épiscopat sici-
lien , vient de se terminer à Palerme. On
y comptait treize évoques et deux car-
dinaux.

Deux décisions fort importantes ont
été prises en ce qui concerne le mouve-
ment économique et social de l'Ile. La
première a trait à l'enseignement des
sciences sociales, qui sera dorénavant
obligatoire dans les Séminaires de l'Ile,
dans le but de dresser les futurs propa-
gandistes catholiques.

L'autre est la création, proposée par
un évêque sicilien, d'une nouvelle insti-
tution catholique : les aumôniers du
travail.

Le bureau des aumôniers du travail
aura exclusivement un caractère éco-
nomico-politique. Ces aumôniers seront
distribués dans tous les pays' siciliens.
Ils seront payés par les diocèses res-
pectifs.

Les aumôniers du travail seront
exclusivement voués à l'organisation
économique du prolétariat agricole et
industriel. Ils auront , en somme, une
fonction analogue à celle des secrétaires
des Chambres du travail et des Ligues
des paysans existant en Italie.

Le mouvement catholique recevra de
cette façon une impulsion nouvelle.

Les aumôniers du travail seront nom-
breux, et leur propagande contrebalan-
cera l'organisation du parti socialiste en
Sicile.

* *
Le général Miles , commandant en

chef des armées américaines , qui se
trouvait en Angleterre depuis quelques
jours , vient d'ôtre subitement rappelé à
Washington. Ce rappel serait motivé,
croit on , par la tournure menaçante que
prennent les affaires du Venezuela .

Enregistrons ce bruit sans y croire.

• • .
Dans la famille de la princesse Louise,

la maison de Toscane, on regarde comme
assuré que la séparation de M. Giron et
de la princesse Louise est désormais
définitive. La mère de la princesse, qni
est arrivée à Vienne, intercédera pour
sa fille anprès de l'empereur. Tout es-
poir n'est pas abandonné que la prin-
cesse pourra reprendre un jour son titre
d'archiduchesse.

Il sera facile de faire admettre que la
princesse, dans l'état intéressant où elle
se trouve, a pa agir sous le coup d'un
accès de folie. Les médecins explique-
ront cela aisément. La princesse de Saxe
ne retrouvera pas toute son honorabilité,
mais on pourra lui pardonner. Elle
restera dans l'opinion comme une femme
à moitié folie, à moitié coupable.

Nombre de députés à la Chambre
française , craignant le ressentiment
élfctoral des bouilleurs do ers, ont pré-
tendu, hier mardi, dans la discussion
de la loi de finances, faire voter la dis-
jonction des articles qui frappent d'un
impôt les propriétaires de vin, distilla-
teurs d'alcool.

M. Rouvier, ministre des finances,
s'est prononcé conlre cetle remisB à plus
tard d'un projet qui fait partie des re-
cettes qu'il escompte pour diminuer le
déficit.

A un moment donné , l'extrême-gauche
a demandé le renvoi de là discussion ;
ce qui a provoque* de violentes protesta-
tions de la part du centre et de la droite.
Le président, débordé , a eu grand'peine
à rétablir le silence.

Le renvoi de la discussion, mis anx
vois, a é'è prononcé.

M. Jaurès a perdu vn peu de son as^
surance à propos du succès de la reprise
de l'affaire Dreyfus. Les dreyfusistes
purs se montrent défiants. M. Urbain
Gohier, dont on connaît le rôle militant
dans l'affaire Dreyfus, déclare nette-
ment qu'il ne veut pas se mêler à 1a
nouvelle campagne que médite, dit-il ,
M. Jaurès.

Nous reproduisons plus loin sa décla-
ration.

"•* ? -

Le verdict rendu par le jury de Mont-
pellier dans le procès des troubles de
Margueritte cause une grande émotion
chez les colons algériens. Ceux-ci pré-
tendent que, en ne condamnant pas à
mort les principaux coupables, on donne
un encouragement à la révolte et on
expose la vie des Européens.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L»s Conférences de Hotn-DimB; da Paris '

L£ B. P. JANVIEH CON - ÉHE -CIER
Nous liions dsni l'Année Dominicaine :
Sans n'avons plua à l'apprendre k nos lec-

t eu r s :  le R. P. Ewiroe&u éUnt arrivé au
tei me de son enseignemeat à Notre Dîme,S _ _. le cardlnai-srehsvfquo de Paris lui a
donna poar tuczeuear nn autre Dominicain
breton , le H P Jan «1er.

Le nouveau conférencier est né a Moatibrt
(I.le-et-VUalne) à la On de 1800. Entré dana
1 Ordre ea 1879, 11 y a enssigeé quelqu»s entées
U p li t osa ,, ii le . pull 11 a été appelé au ministère
de la préd'catlon tt il a occupé avec succè,
plusieurs des principales chaires de Paris et de
la province. A deaz reprisée, ll t exercé a
Fla.igny les fonctions prieuriales.

Cest la Morale catholique qao le R P. Jan.1er
r«at expoter àtnt lu chaire Mettre ci l le  H P.
Uons&bré a si admirablement exposé le dogme.

Cette anné.«, pour en établir le fondement , il
étndlerala grande qae.tlon de la Béatitude en
six conférences, dont voici Us titres :

2» _ .'<!xl _ e.c _ d __ e ia deea '.ètede lt, rie de
l'bomms ;

2» L'unité de le lia dernière et l'unit, de l»
morale ;

3» L'objet de la béatitude ;
4» Li oonqaéte de la béatitede ;
5°.La. possibilité poar rhonme de co:quérir

la M d l i t . d e ;
69 L'intégrité de la bétttcde.
Pendant la Semaine H .im-., consacrée à la

«traite pascale, ll traitera dï i r ~
l« La fortune et la béatitude ;
2» Le pou>oir et la béslitnle ;
3» La vo'-opté «t la béatitude ;
4° La science et la béilltude ;
6" U gloire t t  la béatitude : Patslon de

Notre-SetgaearJitat-Càrltt.
L'allocutioa du matin de Pâques , à. la com-

munion générale des botoinsi, acierera ce
m»goitlqae programme : . La communion et la
béatitude. .

Bénédiction de U flottille Itlendalse
Chaque année , la touchante cérémonie de la

bénédiction des gcéleites destinées a la têcha
do la morne en Islande attire à Paimpol , en
Bretagne, une foule considérable. Dimsncbe,
Vataiatt.es était etcare plna nombreuse.

Api es le* vêpres, la procegsloa traditionnelle
sort de l'église et se déroule k travers les rues
de la vU>, décorées de verdare, d'or.flimm«s
et d'arcs de Uiaœp ha enjolivés de trophées de
marine tt d'engins de péché.

E \ tête du cortège, défilent les cnfinti des
éeo'.tt, habi l i te  en petits moaues et portant da
petites goélettes sur leurs étantes ou dts
auer. s et des giiles de bols peint , puis vien-
nent la musique, la s'atue réaérée que p .rient
.et marin» lelaudaU, et i taut, -.¦:¦.:.% det capi-
taines de goélettes. Le clergé, quadrup lé par
c:lul de la région , précèle l'offl l.nt.

La Madoae des Islandais est portée jaàqn 'au
bout deU Jeté', cit as repotalc tpleadiie tt
tout orné d' e rg  ns de péshe et ds verdure
l'attend.

Le prédicateur de circatutance mont, sur
lea nurchat du reposoir et, d'une voix vi-
brante, prononce une allocation de circons-
tance, écoutée religieusement par ia fo.le,
debout et tfite nce.

Ua canon tonne. C'est ie moment solennel
de la bénédiction de la llAtille. 1.1 c'e:lie du
bord sonne alors aur toutes les goélettes. Le
prêtre lait le geste svr>' . _a pavillon national
descend par Uo e fois da gr.nd ci t  et saine la
Malone pilmpo 'alse venm p r.nl e'Us pour
les bénir.

fritte impreisionnante cérémonie terminé»,
la procession ae dirige vers l'église en chan-
tant. Cette fête , al chère sux Paimpolal», s'est
terminés par la bénédiction du Très Saint
Sacrement. ¦ 

V-"-

> Prix d'» sept Conférences. 2 f r .  50. — S ins-
crire é 1 Imprimerie oat .clique, friboarg.

La science destrnctïve
Jusqu'en ces dernières années, on re-

prochait son dogmatisme à l'Eglise ca-
tholique. Pourquoi imposer des croyan-
ces, au mépris de la liberté , qui est le
domaine légitime de l'esprit humain.
Laissons chacnn faire son Credo, ou ne
s'en faire aucun. Cela le regarde, et les
états d'âmes ne doivent avoir aacane
influence sur les relations civiles et dans
la politique moderne émancipée des
vieilles formules.

Ainsi parlait-on jusqu 'à ce que le po-
sitivisme ent réussi à conquérir une
situation privilégiée, à devenir en quel-
que sorte la croyance officielle de la
France. Tout aussitôt, les vieux princi pes
de liberté pour tous ont été répudiés.
Ecoutons sur ce point M. de Nadaillac :

« Dana l'état de trouble où se trouve
la société moderne, dans le tourbillon
désordonné d'idées dont nous sommes
les malheureux témoins , la science dé-
sormais dogmatise et s'impose àun point
tel qne jamais la religion ne l'a fait au-
tant. La civilisation moderne compte
par milliers ses fauteurs, qui parlent
avec emphase de la science moderne ,
sans la connaître autrement que de
nom Je m'ejprime mal ; à 1-s entendre ,
la science moderne est plu0 que cela ,
c'est la négation dc la création , la néga-
tion du Créateur. Dieu appartient à la
vieille école ; le concept de sa justice
pèse sur nos consciences énervées. Ils
acceptent les yeux fermés et applaudis-
sent sans réserve tout ce qui, à,leur
avis, démontre que l'action divine est
une hypothèse sins consistance. ¦>

On nc pouvait pas mieux indiquer les
deux caractères qni distinguent l'école
positiviste triomphante : dogmatisme
oppresseur et programme parement né-
gatif.

Le premier de ces caractères de la
politique positiviste a été justeme nt et
spirituellement critiqué par M. le dé-
puté Rauline , lc doyen d'âge de la Cham-
bre française :

* Vos ancêtres les plus illustres, a.t-il
dit , avaient raison , lorsqu'ils protes-
taient contre les oppressions passées 
L'oppression , de que 'que parti qu'elle
vienne, à quelque fin qu'on l'emploie,
n'est jamais qa'on accident qni passe ;
il n'y a qu'une vérité qui dure , en dépit
des éclipses qu'elle peut subir , c'est la
souveraineté du droit 

« C'est le privilège des nobles causes
de porter en elles la raison môme do
leur triomphe. Il n'y a jamais eu et il
n'y aura jamais d'esprit de secte assez
tyrannique , de raison d'Etat assez puis-
sante, de sophismes assez trompeurs ,
pour empêcher l'humanité de vouloir
que les lois soient justes, que les cons
ciences soient libres, et que l'Etat soit
l'institution fondamentale de la pais,
de la tolérance et de la fraternité. »

Cela est fort bien dit ; mais en atten-
dant la réalisation de ces vœux pieux,
on fourre au clou les citoyens qui ont
l'audace de crier ; Vive la liberté ! et le
commissaire do police, qui s'est signalé
par son zèle contre ce cri séditieux , vient
de recevoir la croix d'honneur , la croix
des braves.

Das lois ont été faites tout exprès
pour disperser les prédicateurs des dog-
mes chréliens, fermer les écoles où l'on
donne une éducation chrétienne , chas-
ser des hôpitaux, l'habit religieux qui
aurait pu rappeler aux mourants des
pensées de l'au-delà. Comme le dit M.
le professeur Savio, « Voici le caractère
précis de la scienco qu'il s'agit d'incnl-
quer aux contemporains , la science
qu'avec une insistance fatigante on
s'efforce d'opposer à la foi. On est con-
venu d'appeler scientifique toute solu-
tion , toute hypothèse, si absurde qu'elle
soit , pourvu qu'elle ait le mérite d'ex-

clure Dieu, pourvu qu'elle se présente
comme nettement athée, e Tel est su
f ond tont le programme dn giï-npe pré-
tentieux qui a donné à ses adhérents le
qualificatif prétentieux d'intellectuels.

On voit que ce programme, considéré
en lui-même et dans sa portée philoso-
phique, est purement- négatif. Bossuet,
croyons-nons, a dit que, dans le pas>-
nisme, « tout était Dieu , excepté Dieu
lui-même. » Semblablement, pour les
adversaires contemporains du christia-
nisme, la vérité se trouve ou peut se
trouver dans tous les systèmes, même
les plus contradictoires, excepté dans la
doctrine surnaturellement révélée et
conservée par l'Eglise.

La voix publique tient si bien compta
de cette situation , que, lorsqu'elle dési-
gne les adhérents de la doctrine positi-
viste, elle n'emploie que des expression»)
négatives. Elle les appelle des antireli-
gieux, des auticatholiques , des anticlé-
ricaux, etc. Ea d'hors de leur attitude
militante 'contre ' toui ce <Ini "PPeUe
Dieu et la vie future, U n'; 'a entre lea
« intellectuels » aucune commun-Pté de
doctrines, et il ne peut même pas y eil
avoir, puisqne la base fondamentale da
système est la liberté absolue de penser
et de propager sa pensée... à condition
toutefois que cetle pensée ne sô résolve
pas en nne affirmation dogmatique.

La négation dans la pensée entraîne
avec elle l'impuissance dans l'action.
C'est le spectacle que nous donne l'anti-
cléricalisme français. Les pouvoirs pu-
blics et les Chambres s'entendent aisé-
ment lorsqu'il s'agit de détruire ; aussi
a-t-on beaucoup détruit dans ces derniè-
res années. On a détruit la puissance
militaire de la France; on a ébranlé la
confiance en la solidité financière de la
République; on a jeté l'industrie dans
le trouble des grèves et dans les crises
de la surproduction Par les grèves
aussi, on a entravé le commerce mari-
time.

Voilà les destructions dans la sphère,
de la puissance nationale et dans le
monde des intérêts. Dans l'ordre des
idées , dans lo domaine des consciences,
il y a eu bien d'autres destructions et pins
alarmantes. Des milliers d'écoles ont
été fermées par des ukases arbitraires
dépassant de beaucoup les rigueurs da
la loi du 1" juillet 1901-, pourtant très
oppressive. Toat enseignement religieux,
tonte morale basée sur la notion de
Dieu et d une vie future , ont été rigou-
reusement exclus des écoles publiques,
et l'on parle d'étendre cette prohibition
aux écoles libres , et même aux écoles
privées, sous prétexte de réaliser l'unité
morale de la Frauce !

Nous n'avons pas à rappeler la ferme-
ture des couvents qui remplissaient
une mission si nécessaire de dévoue-
ment. On e3t en train de dissoulre tou-
tes les Congrégations religieuses vouées
à la propagande des idées par la prédi-
cation et par l'enseignement, et en at-
tendant que cette destruction soit opérée,
on condamne à mort pièi de trois mille
établissements des Congrégations re-
connues.

Or, que met-on , que peut-on mettre à
la place de ce que l'on détruit? Rien.
Aussi, le gouvernement et les Chambres
se débattent dans l'impuissance, inca-
pables de réaliser aucune des. promesses
inscrites dans les programmes électo-
raux. Voilà ce qae devient ua pays gou-
verné selon les idées des positivistes :
que cet exemple nous serve. Il y a une
leçon à tirer de tant de destructions.
C'est qoe tien de solide ne peut être édi-
fié, sinon sur le roc f erme des doctrines
éprouvées par une résistance bientôt
vingt foi* séculaire.



CHROMP FÉDÉRALE
Berne, 10 février.

L'éleeUon de M. Winkler à la Direction de
l'Office international des chemins de fer.
Qatl soulagement, ce matin, d'apprendre

qne le Conseil fédéral a désigné enfin le
successeur de M. Forrer à la Direction de
l'Office international des chemins de fer !
Les correspondants de joarnaux sont déli-
vres maintenant du cauchemar qni les obsé-
dait Les voilà dispensés de chercher des
tuyaux et de se demander, chaque jour à
déjeuner, qnel candidat ils pourront bien se
mettre sous la dent.

Finis Us beaux jours d'Aranjoez du bluff
et de l'information! D faudra chercher une
autos proie à dévorer.

Quelqu'un qui doit aussi se .entités «la
cette brusque solution, c'est M. Zemp. Il
n'aurait tenu qu'à lui sans doute d'abréger
l'interrègne, mais il avait ses raisons que
personne n'a le droit de lui demander. Do
reste, il a été étranger à tout ce qai s'est
dit dans la presse. Si sa candidature a été
sérieusement posée, ce n'est point par lui-
même. Il a regardé faire et il a réfléchi ,
c'est tout TJn désir exprimé par lui tût  été
pour ses collègues ua motif déterminant.
Dès qae ses intentions formelles ont été
connaes, le Couseil fédéral n'a plas hérite.
Il a jeté son dévolu sur àl. le juge fédéral
Winkler, dont le nom avait été prononcé en
même temps que celui de M. Zemp.

Les Lucercois pourront dire : Ça ne sort
pas de la famille. Puisque M. Zemp n'en a
pas voulu , le poste vacant devait revenir
quand même à un magistrat lucernois.

Si naturel que cela paraisse, néanmoins
l'élection de M. Winkler a dérouté toutes
les prévisions, excepté celles du reporter de
la N. Zurcher Zeitung, qui le premier a
lancé ce nom dans la presse. Le renseigne-
ment lui venait donc de source autorisée, et
cela prouve que, dès l'origine, on avait
songé en hant lieu à M. Winkler.

Mais pourquoi M. Winkler ? Veut on
ouvrir aux juges fédéraux fttiguès la pers-
pective des Bureaux internationaux? Ou
bien a-t-on reconnu dans l'arbitre austro-
hongrois les qualités diplomatiques et icter-
nalionales qui conviennent au directeur d'uu
bureau cosmopolite ? C'est un mystère qu'il
est innlile d'approfondir.

Les Chambres fédérales auront ainsi un
joge fédéral à élire, au lieu d'un conseiller
fédérai Ce sera moins compliqué. Le jeu
des candidatures peut recommencer à nou
veaux frais, mais il ne passionnera guère le
gros public. Oa laisse aux hommes de loi et
de droit le monopole de ces excursions dans
les hautes sphères de la justice, plus éloi-
gnées du penple que celles du pouvoir fxê
entif.

Pour nous, l'important est que M. Z«mp
reste an Conseil fédéral et continue à diri-
ger le Département fédéral des postes et
chemins de fer. Le pays conserve un excel-
lent administrateur, qui est à sa place et
qni a fait ses preuves. Eu outre, la droite
est délivrée de l'inquiétude que lai causait
la retraite de son représentant. Les ¦'émar-
ches faites anprès de M. Zemp par ses amis
politiques des Chambres n'ont pas été étran-
gères, sans doute, à son heureuse détermina-
tion.

M. Zemp pfut mesurer les sympathies et
la considération dont il jouit à l'émotion
produite par Ja seule annonce de l'éventua-
lité de cou dèpait.
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La peur de vivre
TAR

Henry SOSSEaUZ

Alice vit Marcel s'enfuir dans l'allée où com-
mençaient d'errer les ombris qut accompa-
gnent la chute da jour. Il ne te retaurna pas.
Il avait déjà disparu et des yeux elle la cher-
chait encore. La bols frissonnait aux soufflas du
aoir. l ' no feuille t_ détacha d'un arbre, el
dans sa chute effleura les cheveux d'Alice.
A ce présaga de l'hiver, elle sentit la mort
au lor. r d'elle, en elle.

Comme deux fantômes joyeux et légers,
Isabelle et Jean apparurent sous les chéries.
Ils la trouvèrent immobile , àla place mémecù
Marcel l'avait laissée. Quand ils voulurent lui
parler, elie s'échappa sans un mot et courut
vers la maison pour cacher sa misère- Bile ne
psnsa pas k confier sa peine A Jean Berllor qui
pouvait encore la sauver du désastre. Elle gagna
sa chambre , se cacha le visage dans les mains
et pleura. Mais dans sa douleur même elle ne
longeait pas a la lutte et s'abandonnait au des-
tin cruel qu'eUe considérait Pammelnériiibîe...

Après la fuite d'Alice , Isabelle et Jean se
regardèrent, étonnés.

— Je nn comprends pas, dl t - i l .
— Je comprend», ait-elle. Encore UDO qui a

peur de la viel  Nous sommes toutes pareilles
aujourd'hui- Nous voulons des rentes et pas de
risques- Je n'en connais qu 'une capab' e d'aller
par amour au bout du mondo dans uno rcb3 de
quatre sous.

— Qo.it
— Paule Guibert.

ÉTRANGER
Déclaration de M. urbain Gofiler
M. Urbain Gohier, le célèbre dreyfusiste,

écrit les lignes suivantes an sujet du projet
annoncé par M. Jaurès de faire revivre
l'affaire Dreyfus :

Nous avons eu le temps de réfléchir , depuis
1899. Nous avons eu le temps de découvrir
bien des mensonges et bien dss tares que nous
n'avions pas aperçus dans le leu de la bataille.
Nous sommes revenus de bien des choses, et
sur le compte de bien des gens.

Pourquoi cette machination nouvelle I
Simplement parce que te BLOC se décolle et

qu oa essaye de le recoller.
La msjorité que M. Waldeck-Rousseau a

léguée à M. Combes se disloque ; on espère que,
l' affaire Dreyfus l'ayant faite, l'affaire Dreyfus
la refera.

» Çi n'a aucun initié ", pour nous, Us dreyfu-
sards honnêtes.

< Nous avions marché dans l'espoir d'une
révolution , qu'on nous promettait. Oanous a
menti . Nous ne serons pas dupes une seconde
fols.

< Lts exploiteurs du dreyfutisme y ont gagné
ds l'argent , des sièges législatifs , des croix
d'honneur , des places ; les nns y oat réparé les
brèches de leur fortune , et les autres y ont
retrouvé une eipècs de virginité politlqne.

< Qa 'ils s'en contentent. Et qu'Us ne deman-
dent pas davanUge.

< Nous ne marchons pas 1 >

Le général Brugère
Le bruit court, à Paris, dans les milieux

généralement bien informés — [mais il ne
doit être reproduit que sous toutes réserves
— que le général Brugère, vice-président
du Conseil supérieur de la guerre, aurait
offert sa démission il y a huit jours, à la
suite d'un désaccord surveau entre lui et
son chef au sujet des récents événements
militaires. Cette démission n'aurait pas été
acceptée et le gouvernement attendrait,
pour prendre une décision, de connaître
l'attitude de la Chambre lors de la disens-
8ion fixée à vendredi, 13 février, des inter-
pellations militaires.

Les grèoes en Espagne
A Cadix la grève qui s'étend à do nom-

breux groupes a mis quatre cents ouvriers
dans l'obligation de cesser le travail de la
construction de l'hôpital. Les grévistes ont
obligé à fermer les magasins. Ils ont tenu
des meetings dans lesquels des discours
violents ont été prononcés. Les orateurs ont
déclaré que les grévistes lutteraient, même
à coups de fusil , et on s'est mis d'accord
pour la continuation de la grève.

On croit que le chômage deviendra géné-
ral.

Oa dit qu'un rail avait été enlevé à la
voie ferrée , mais qu'un garde s'en est aperça
quelques minutes avant ie passage d'nn
train express.

Krupp à Capri
Le procès intenté à la Propaganda,

journal socialiste de Naples, pour lea accu-
sations infamantes portées contre Krupp,
aura heu le 17 février. La Propaganda
sera défendue par toua les avocats socialistes
de Nap les.

Au Venezuela
Le général Ferrer est p&iti hier matin

mardi avec deux mille hommes de troopa et
deux canons ponr aller attaquer quinz? cents
rebelles qui dévastaient la région de Rio-
Chico. Le général Ferrer s'est emparé de
Guatire,

Avant même que le nom tfu t\_ prononcé, , que l'on prend en commun après la disparition , en lacets qui découvre des horlxons divan
il avait rêva brusquement le fier profil, la
si'houette aux lignes pures de Paule eo deuil.

Marcel na regarda en arrière q va. la mon-
tée da Maupas. La , il se retourna , et vit la
Chênaie dans l'ombre tandis quo les montagnes
resplendissaient encore dans la lumière. Ua
hug nuage (bcoancux traînait comme uae
écharpe déchirés sor leurs 11 mes i mi-hauteur-

Elles prenaient au soleil couchant uno t - l n t o
rote si une , tl délicate o,u'eUeé'0 ,eall 1» gorge
aux veinei violettes de qoe 'que déesse des Alpes,
à daml cidre sous la gais ct la mousseline.

Il attendit avec cruauté que l'ombre geavis-
ssnt les sommets eut détruit cette Joie de l'es-
pace, et fané ces voluptueuses couleurs. Dans
la tristesse de la naître environnante , 11 lui
sembla qu 'il respirait mieux. Ji traversa , plus
allègre , le bois en parti défeul 'lé qui hissait
voir entre les troncs des arbres des morceaux
de ciel ensanglanté. Autour de lui les chouettes,
sinistres ois'aui d'automne et do soir, com-
mencèrent de s'appeler par cts cris da détresse ,
angoissés comme des appels de victimes , qui
glacont l'âme des voyageurs attardés.

M trouva dovant le portail du Maupas sa
eœar inquiète qui venait i sa rencontre. Pauls
connut , à le voir, te résultat d* l'entrevue :

— Ah t fit-elle simplement.
D'un mot , il la renseigna :
— E le a peur de vivre. Nous ne son? nies pas

de là même rae».
Mlle lui  prit le bras , et se penchait déjà p .ur

Veatbrstser qusai elle s'arrêta frémissante :
— Ecoute.
— Ce sont le» chouettes. Lo bol* en est rempli.
— Alloi s-nous cn d'Ici Elisa me bou lo versent.

Les paysans àm.t qu 'elles annoncent la mort.
Il lit an grand geste d'indifférence ..

LE DiU_KT

Le repas de famillo qui pr-koie un départ
ree.emble par ta tristesse au premier repas

La santé de Guillaume il
Oa mande de Berlin à VAgence Paris -

Nouvelles que la santé de l'empereur cause
de vives inquiétudes dans le monde de la
conr et dans les cercles officiels. On assure
qu'il s'est surmena depuis qu 'il a pris en
mains la négociation de PafMre du Véné-
xnéla.

Ses occupations ont énormément aug-
menté, et il s'est fatigué à nn tel point que
les médecins de la cour ont trouvé néces-
saire de lui conseiller uu repos immédiat et
absolu. Mais l'empereur aurait répondu qu'il
ne ponvait pas changer sa manière de vivre
jusqu'à ce que le différend vénézuélien fût
terminé.

Au Reichsrath autrichien
Le ministre des chemins de fer a annoncé

que l'ao_ai__ta&tion dea chemins àe fer de
l'Etat étudiait nn projet tendant à intro-
duire la traction électrique sur le tronçon
de l'Arlberg, de Landeck & Bludenz, ainsi
que aur les nouvelles lignes d'accès.

Si la traction électrique semble être éco-
nomiquement préférable à la traction à va-
peur, l'administration des chemins de fer
présentera immédiatement des plans et des
propositions pour le nouveau mode d'exploi-
tation.

Au Sénat français
Le Sénat françus continue la discussion

de la loi sur le service de deux ans.
Il a repoussé hier mardi, par 210 voix

contre 46, un amendement tendant à mainte
nir le service de trois ans en inscrivant le
principe du service de deux ans par voie de
libération anticipée après deux ans de ser-
vice, dans laproportion, homme pour homme,
des réengagements obtenus. Cet amende-
ment avait été combattu par le général
André.

La marlïié anglaise
Le Daily Mail publie uu résumé du pro-

gramme naval de l'Aogleterre pour l'année
prochaine. Le point principal de ce pro-
gramme naval e&t la construction de3 grands
vaisseaux d'uu nouveau type dout M. Watt»
a établi les plans.

En ce qui concerne le tonnage, les dimen-
sions, l'armement et la vitesse, Us dépasse-
ront tous les vaisseaux construits jusqu'à
présent Ils auront 22,000 tonnes de dépla-
cement.

Le Daily Mail commentant ce pro-
gramme demande si le gouvernement ne
doit pas modifier le plan de ces grands vais-
seaux et coaatiuire un plus grand nombre
de cuirassés de plus faibles proportions à
opérer dans la mer du Nord.

La traite des planches
Le Daily Mail publie une dépêche de

son correspondant de Beilin disant qu'une
grande indignation a été causée dans la
population , par la révélation d'en scandale
semblable à celai dans l'quel le barqaier
Sternberg a été compromis.

Trois femmes et un lieutenant d'infanterie
ont ètè anêlé», sous l'inculpation de prati-
quer ia traite de» blanth?s.

Leurs victimes sont très nombreuses et la
plupirt de l'âge le plus tenire, vivant à
Berlin et aux environs.

Plusieurs personnages riches, qui, dit-on ,
sont aussi coupables, sont surveillés par la
police.

L'abominable trafic a été découvert à la
suite d'une conversation qui a été rapportés
à la police.

définitive ds l' un def convives accoutumés.
S'il n 'y manque personne encore , déjà , pour-
tant, la Joie en est bannie.

Chacun lâche inut i lement  de l'égayer, et de
cet effort touchant et stérile rn.it une mélan-
colie encore plus profonde.

Ainsi, la suile . manger dn Maupas , malgré
le soleil d'octobre qui la visitait, était silen-
cieuse et morne, hi.rctl devait partir à la
toasfcée de la nuit danj'le chat ds Tréiax pour
prendre à la gare le train de six heures.

Qiand la conversation tombiit , personne ca
rongeait k la reprendre. Sur des mots Imlgnl-
i l in t r . prononcés sanssentrain , elle renaissait ,
à pîlne viable , pour retomber de nouveau.
Marie , la vieille domestique, avait préparé les
pif t« que preféteil !•> cspUalna: en les rappor-
tant  presque èatteîs à ta cnlsta», elle exprimait
son propre chagrin. :

— Si c'est permis 1 si cest permis I lia veu-
lent donc < se périr I >

Après le déjeuner , Mtrcei emmeua sa sœur.
— Jd désire revoir, lui dit-il , mes plus chers

paysages.
A travers lea vignes en pente , il» montèrent

Jusqu 'aux châ ta i gniers  de Y; minet  qui abritent
de leur o_b;e nne moune épaisse ( ù lis ve-
naient , tont entants , cueillir les champignons
à la chair farme et imprégnée des senteurs
forestier;s .De la lisière du bols , on aperçoit
le lac du Baarget dics t_ cuvette de monta-
gnes que r.flètent res eaux endormies. Il faut
les teintes du soir poar «n forcer sa touchante
beauté.

— Maialenant , allons voir la cascade, dit
Marcel.

Il voulait s'emparer, avant de partir, de tous
les lieux solitaires et expressifs qui avalent
contribué à former eon kme passionnée.

Da Vimines , dont le clocher pointu domine
lo coteau, on descend à 1rs ver» lts vignes et les
vergers sur la cascade ds Co ux par un chemin

Le procès Rublno ù Bruxelles
Le juré malade étant guéri, le procès Kn-

bino a pu être repris hier mardi. Un pnblic
énorme, venn pour entendre le verdict, s'é-
crase dans l'enceinte.

M' Royer a prononcé nne longue plaidoi-
rie ea faveur de Rublno.

Après nne heure de délibérations, le jury
reni un verdict affirmatif sur la question
d'attentat contre le roi , et négatif sur la
question de préméditation.

La Cour a condamné Rubino aux travaux
forcés à perpétuité.

Les papiers de Crispi
Le J5 février, fa Cour d'appel de Naples sa

prononcera définitivement sur le recours pré-
senté par la fille de M. Crispi , la princesse
de Linga8glos8a, contre la décision du Tri
banal de Naples, qui confie à un représen-
tant du gouvernement italien le dépouille-
ment des papiers laissés par l'homme d'Etat
défunt.

Entre alliés
Le général Okura, inspecteur général de

la cavalerie japonaise, est venu, accompa-
gné de plusieurs officiers supérieurs, visiter
le quartier général anglais d'Aldershot Le
général japonais se propose, assure-t on de
mettre en vigueur dans son armée le règle-
ment de la cavalerie anglaise et de donner
aox soldats japonais l'équipement des trou-
pes britanniques.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Libtrlt.)

Les Loges et l'accalmie. — La raison. — Les
catégories. — M. Combes et M. Waldeck-
Konsseau.
J'apprends de source sûre que les chefs

des Loges ont donné le mot d'ordre, la
question congréganiste réglée, de surseoir
auxsutres affaires religieuses, afin qu'aux pro-
chaines élections, il ne se produise pas nne
réaction. De toutes parts, les rapports des
préfets constatent l'énervement des esprits
et la lassitnde. M. Rohschild veut à tout
prix la détente, pour rassurer les intérêts
matériels et rouvrir Va-aire Dreyfus dont
la reprise est décidée. Qaant anx Congréga-
tions, M. Walleck , appuyé par le groupe
Etienne à la Chambre, veut garder les
Dominicains.

Le président du Conseil et la Commission
des Congrégations se sont mis d'accord sur
nne procédure qui sara probablement accen-
tuée par les délégués des quatre groupes de
gauche , et qui aurait pour effet , sinon de
faire disparaître, de masquer tcut au moins
les dissentiments.

Oa renoncerait à faire rejeter en bloc
toutes les demandes en autorisation des
Congrégations par un vote nniqne de la
Chambre. On lui soumettrait ces demandes
en trois projets distincts, répondant chacnn
à one catégorie détei minée : Congrégations
enseignantes, Congrégations préiicantes et
Congrégations commerçantes.

Ce système est nne atténuation de la bru-
talité préconisée par les radicaux-socialis tes ,
mais il en est en même temps la confirma-
tion. C'est un expédient qni pent réussir à
endormir les scrupules de quelques ré publi-
cains , sans décourager les impatiences dea
autres. Il ne saurait donner satisfaction à
ceux qui ont la prétention d'appliquer la loi
avec équité dans eon esprit et dans son
texte.

Qa'il y ait trois blocs ou qa'il n'y en ait

en det , an chaos de montagnes qu 'escaladent
hardiment des sapins en rangs pressés ; sur la
gauebe, le Nivolet aux arêtes rocheuses,  dont
les tiaocs ront  Daignée d'une lomlère bteoitre;
k droite, l'entrée du Vil des Echelles et de la
Chart«ta.e. SH :e\ s'arrêta quand 11 vit , entre
deux hêtres aux feuilles d'or qui préeisaient
son charme sauvage en l'encadrant , la chuto
d'ean longue, mince, blanche qui tombait d'une
hauteur ds cent pieds et rejaillissait au «soleil
en poussiers d'argent. Ii sourit de plaisir.

— Elle me plsit dans ce décor qui l'isole,
dit-il. Ne descendons pas davantage. Il nous
reste & rendre visite au bols de Montchartin
et au r av in  du Foreîan.

(Tétaient d'anciens attraits de la propriété
daM-upas, dont il avait fallu se séparer aveo
la rttlue. Parce qu'Us étalent plos rapprochés
de la maison , et de tout temps familiers A ses
regards, le jeune homme les préférait. Vendus,
leur charme ce s'était point évanoui k ses
yeux. La beauté de la terre ne s'achète pas :
elle appartient à qui la découvre, la comprend
et la goûte. . , , . _L, Foretan est an ravin profond dont les
pentes raldss sont recouvertes d'une inculte
chevelure de broussailles. Parfois, ces pentes
s'adoucissent : on peut descendre jusqu 'au
ruisseau qui roule tout aa fond ses eaux lim-
pides. La,, sous nn arceau prolongé de verdure ,
c'est la pal* proronde.ctc 'estlesllenceell' oubH.

Marcel , qui marchait le premier , se retour-
nant, vit et tcear embarrassée dans les lianes
qui barraient le sentier. Avant do lui porter
secours, il s'écria :

— Comme tu es jolio dans ces buissons I
— Viens m'ntder ta lieu de dira des bêtises.
u lis 11 n 1 se pressa pas. La grâce ardente et

oaturolle de la jeune l i i i o  s'harmonisait &
miracle avec oe paysage vierge et frais. Il ne
put so tenir d'admirer la souplesse des gestes
qu elle faisait pour te dégager , et le vif iclat

qu'un, c'est toujours l'exécution collective
contraire a tons les principes de notre droit
public, contraire même aux prescriptions de
la loi de 1901 qai , comme l'a si nettement
expliqué Waldeck Rousseau, exige pour
chaque Congrégation • un examen individuel
dont aucune ne doit être dispensée, et dont
aucune ne peut être exclue. »'

C'est en vain qne M. le président du
Conseil, pour justif ier  cette procédure som-
maire, explique que « pour chaque espèce
les raisons à donner pour ou contre chaque
Congrégation sont les mêmes qus celles qui
seront données poar on contre la catégorie
entière. »

Il peut y avoir, suivant l'expression de
M. Waldeck-Rousseau, autant de cas < d'es-
pèces » que de Congrégations. Telle Congré-
gation enseignante, par exemple, peut être
utile & conserver daus telle Commune, taudis
qu 'il y aurait inconvénient à la laisser vivre
et se développer dans la Commune voisine.
Il y a des raisons d'ordre général, selou lai,
qui ordonnent la dissolution de celle-ci, et
des raisons d'ordre local qui en exigent le
maintien, tandis que le contraire se produit
pour celle-là. C'est à cette diversité d'inté-
rêts et de circonstances que répondait la
consultation préalable des Conseils munici-
paux Frapper d'un vote unique une • caté-
gorie > de Congrégations, c'est opposer aux
demandes d'autorisation une sorte de ques-
tion préalable , qui serait , d'après M.
Waldeck Rousseau, une méconnaissance de
la loi de 1901. Condamner cette « catégo-
rie » parce qu'elle est « enseignante » c'est
violer d'ane façon formelle la liberté de
l'enseignement garantie par la loi de 1886.
, Dèa lors que le Parlement est juge, com-

ment pourrait-il priver les Congrégations «as
instance devant lui d'un jugement séparé et
séparément motivé ? Il donnerait à la pro-
cédure qu'il a instituée en 1901 l'apparence
d'nn piège. Ce qu'il ferait serait une manifesta-
tion politique, un coup de force légal, tout cn
qa'on voudra ; ce ne serait pas une applica-
tion sérieuse et loyale de la loi de 1901.
Qael est le jury qui ne prononce pas sépa-
rément sur le sort de chacnn des accusés ?
Quelle autorité morale pourrait s'attacher a
on vote de la Chambre, confondant les Con-
grégations de l'espèce la plus différente?
Da quel droit opposer un refus « global » è,
des demandes « spéciales • ? De quel droit
enlever é chacune des Congrégations les
moyens de rompre la solidarité qu'on leur
impose, et d'exposer leurs arguments, leur-
système particulier de défense? Pourquoi
celle-ci serait-elle condamnée & cause de
griefs que l'on a ou que l'on croit avoir
contre celle-là ?

Ce n'est pas ponr enlever, même à noa
pires adversaires , les garanties le plus sa-
crées, quo les républicains, après tant de
luttes, ont fait triompher ce principe que
l'on ne doit pas se prononcer sur le sort des
gens sans les avoir entendus, sans les avoir
mis à même de présenter largement leur
défense entière 1 Le système des suspicions
préalables ou des généralisations inconsidé-
rées ne n 'excuse p int par la raison d'Etat.

Le président du Conseil, en annonçant
qu'il était prêt à accepter et à faire « sienne >
la procéiure des catégories, a déclaré qu'il
ce posera pas la question de confiance.
Nous comptons beaucoup snr celte prudente
réserve. Nous espérons que, débarrassée de
la préoccupation ministérielle, la majorité
républicaine, n'écoutant que sa conscience,
se laissera aller en pleine indépendance aux
inspirations delà politique moins tyrannique
préconisée par M. Waldeck Rousseau.

SAINT-MéRAN.

de sa santé que la course donnait k IM jov.es
roses. Qaand il fut près d'elle, déjà cli>» bon-
dissait , libre des liens qui la retenaient.

— Trop tard 1
— Bravo, Paale I Lts forêts de Cochltiehlae

ou du Tonkin ne t'effrajersient pas. Tu les
verras peut être un jour. Ta es âe la race do
tes frères, toi.

— Obi mol , dit-elle, et la fl.mme de tel
yenx s'éteignit. Je vivrai et mourrai au Maupas.

Ils rtmoutètent du ravin ptvr le bols —â
frênes. Ces arbres aux troncs clairs se dres-
saient hauts et droits , et portaient noblement,
comme une couronne , l'ample essor do leurs
branches que le vent d'automne effeuillait.

A demi dévêtus, ils laissaient voir dans
toute leur jeune vigueur leurs corps sains et
les gestes pacifiques de leurs mille bras levés.
Le rare feuillage qui les parait encore était
d'un or roux , presqae semblable à lears dé-
pouilles qni gisaient sur le sol en épais tapis.
Le soir venait , et tout le bols était baigné
d'une vapeur violette qui lui donnait un aspect
mystérieux de bois sacré.

Appuyée A lui d'un côté, de l'autre, comman-
dant des prairies et des vignes, la ferme ,  de
Montcharvlo reflétait dans ses vitres le ronge
éclat du couchant. Sis bât iments  spacieux
étaient construits dans les ruines d'un vieux
cbdteau dont il restait encore une tour déman-
te'ée et un porche roman. Ce porche privé de
porti et devenu inutile donnslt sur un hangar
k ciel ouvert où traînaient d'anciens socs de
charrues et an delà, à cause de la pente pro-
chaine, sur un paysage lointain qu 'il encadrait.

CeUe disposition des lieux Tspp&.nlt les
tableaux des mai très d Italie qui , pour résumer
sans doute la besuté diverse du monde,
accompagnaient leurs figures humaines d'une
vus d* la nature aperçue entre les colonnades
d'un palais ou sono les arceaux d'un cloître.

fA suive J
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M. PIC-PONT MOBQAH

Au mépris de la tradition déjà ancienne qui
veut que tous les grands milliardaires améri-
cains soient < dis de leurs couvres », M. Pierpont
Morgan est né « flls à papa s. Il ne débarqua
point à New-Yoïk  en sabots, avec un demi-
dollar dans sa gibecière. Dès sa plus tendre
jeanesse, 11 eut  du liage, des vêtements propres,
de l'argent de poche. Et qaand ron» saorei
qu'il g r i f fonna i t  des vers en marge de ses
devoirs, vous conviendrez qu'on ne saurait
imaginer une enfance plus banale.

Longtemps, il resta rebelle au calte du dieu
Dollar. Son père l'ayant recommande à un ami ,
directeur d'nne grande Compagnie d'assuran-
ces, eelut-cl Jura qu'il aurait raison de-la
naturelle apathie du leane homme. Bt 11
nomma Pierpont Morgan j unior chef d'nn ser-
vice imporlant et membre du Conseil d'adml-
oistratlon. . , ._,

Ahnrl et somnolent, le Jeune poète-financier
se rendait à son bnrean â l'heure sacramentel e.
11 ne manquait pas une rénnlon du Conseil,
à cause du Jeton de présence, qui était de dix
dol lars , mais il ne prenait aucune part aux
délibérations. Pour s'épargner jusqu'à la peine
d'écouter, il avait pris l'habitude de voter
toujours dans le même sens que le président.
Celui cl fiait par renoncer à la lâche  trop
lourde qu 'il avait entreprise. II congédia
Pierpont Morgan flls et écrivit k son père :
c Vous ne ferex jamais rien de ce garçon là. Il
n'a nucau goût pour le business. »

Oit c ce garçoa-M s troava-t ll ton chemin
de Damas t A la suite de quel accident renonça-
t- il aux mauvais vers ponr les bonnes affa i res  t
Voilà ce que M. S.-E. MblTat, autsnr d'une
intéressante étude consacrée à Pierpont Morgan
et publiée par le Pull  Mail Magazine , néglige
de nous dire. Peu Importe, au demeurant. Si
la conversion a été tardive, elle n'en a été qae
plas éclatante. Le poète est bien mort aujour-
d'hui chez M. Pierpont Morgan , si le business-
man est en pleine activité.

Nul n'ignora que c'est dans le domaine des
chemins de ter que t'exerce de préférence l'ac-
tivité spéculatrice de M. Pierpont Morgan. On
a calculé qu'il c règne > actuellement sur
55 555 milles de voles ferrées américaines. Ces
chemins ds fer. représentent an capital de
15 milliards de francs environ. Eu outré, M.
Morgan est le principal actionnaire d'nne Com-
pagnie de bateaux à vapeur, de treize entre-
prises industrielles , de sept maisons de banqae,
de trots Compagnies télégraphiques, de sept
grandes Compagnies d'assurances. Et dire que
le fondateur de ces diverses entreprises a com-
mencé par « n'avoir aucun goût pour le bu-
siness! »

D'une stators élevée, haut en couleurs, nn
peu bedonnant, M. Pierpont Morgan se porte
bien. Et voilà encore un point eur lequel il
contredit à la tradition , qui veut que tout
milliardaire soit, djspepslque.

M. Pierpont Morgan aime la bonne chère, les
bons vins, le bon Ubac. Sis cigares sont déme-
surés , sombres comme la nuit et répandent
tma odear eiqalse. Ils sont « specially mode [or
ll. Pierpont Morgan » , cela va sans dire.

Ea dépit de ses di ges t ions  faciles, l'Illustre
flaaacler n 'est pas d'an caractère enjoué. Soa
air constamment préoccupé est proverbial à
Kaw York. M. Pierpont Morgan pousse l'éner-
gie jusqu 'à l' au to r i t a r i sme .  Ii est impossible de
lui résister. Le c flair > dont il a fait preuve en
certaines occasions où il était seul de son avis
et où «on avis s'est trouvé bon a augmenté la
conflanca qu 'il possède en lui-même. Aussi, M.
Pierpont Morgan ne se décharge-t-il pas volon-
tiers sur autrui du soin de gérer ses affaires.
Si sollicitude s'étend Jusqu 'aux plna minimes
objets. Rien  ne lui semble indigne de son
attention. Il est fort accessible. M. Pierpont
Morgan reçoit invariablement tous ceux qui.
sollicitent une audience. Mais il a têt fait
d'éaondulre les < raseurs ».

Cet illustre milliardaire est aussi , comme on
siit , un grand collectionneur. La valeur de ses
acquisitions en fait de p e i n t u r e , sculpture et
ob .eis d'art est très contestée ; mats il y a une
collection rassemblée par M. Pierpont Morgan
que chacun s'accorde à admirer : sa meute de
chiens écossais.

Jusqu 'à ce jour , M. Pierpont Morgan n'a
gaère été qae gardien de ses collections. Or,
M. Pierpont-Morgan déclare volontiers à ses
amis qu 'il ne serait pas fiché de counaître ses
richesses ds plus prèi. H ne compte pas mou-
rir à U tâihe Toul comme un moleste com*
merçint citadin , il a l ' i n t e n t i o n  de < se reti-
ra > nn jour ou l'autre. Mats , bien qu'il att
dépassé sa soixante cinquième année, M. Pier-
pont Morgan n'éprouve pas encore le besoin de
goûter aux délices du port.

MOT DE LA FIN
A la porte d'une é tude  de notaire :
— Maître Z... , est il visible? Je sais pressé.
— Ah 1 Monsieur, 11 a été écrasé hier par

un automobile.
— Sapristi !.. Je n'ai pas dc chance I

CONFEDERATION
Consulats. — L'exequatur est accordé à

M. le I) r Louis-ÀDgelo Falk, vice-consul
britannique en résidence à- Lucerne.

Météorologie. — Le Conseil fédéral a con-
firmé dans lenrs fonctions, pour une nou-
velle période, administrative de trois ana a
partir du 1" du mois courant, les membres
actuels de la Commission fédérale de météo-
rologie , savoir : M. Edouard Hsgenbach-
Bischoff, professeur à Bâle ; M. Aîné Yon-
ter, professeur à Berne ; M. F. Weber, pro-
fesseur a Zarich; M. Edouard Biû.kner ,
professeur à Berne ; M. Henri Dafour, pro-
fesseur à Lausanne; M. Alfred Wolfer,
professeur à Zarich. M. Raoul Gautier, pro-
fesseur, directeur de l'Observatoire de Ge-
nève, est nommé membre de la Commission
pour la même période, en remplacement de

dent, est nommé président de la Commission
pour la nouvelle période.

Militaire. —- Le major d'infanterie Hans
Kohler, d'Aarau, instructeur d'infanterie de
première classe, actuellement & disposition
en vertu de l'article 58 de l'organisation
militaire , est nommé commandant du 5* ba-
taillon de carabiniers.

FAITS DIVERS
SUISSE ..  , ..- ., .

¦

Agression. — Dimanche,"dans la forêt
de Bremgarten , presdnQlasbrunaen, la poste de
Bsrne à Wohlen a été arrêtés par denx malan-
drins. Le posti l lon , nommé Oggier, descendu de
son siège, a vaillamment défendu sa voitare
contre tes agressenrs;;mals pendant ce temps,
les chevaux étaient partis et lo postillon a dû
chercher A le* rejoindre et n'a pa l'emparer des
malfaiteurs, qui sont restés inconnus .

FRIBOURG
Cercle catholique de Friboarg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE .
Jeudi 12 février, à 8 h. du soir

Tractanda : Elections communales

Théâtre. — Il est temps de rappeler les
représentations théâtrales qne donnera la
Sarinia demain 12 février, et dimanche 15,
dans la grande salle de la Grenette.¦ Le programme de ce spectacle est, tout A
fait choisi. Le drame de Coppée : Pour la
Couronne, est trop connu ponr qu'il soit
besoin d'insister ; disons, toutefois, qu'on y
retrouve les qualités maîtresses du poète :
sonplesse du vers, coloris de l'expression,
noblesse des sentiments. Coppée s'y est
d' ailleurs élevé à une hauteur d'inspiration
qui ne lui est point habituelle. La pièce
Pour la Couronne eut une haute fortune
littéraire, et dés son apparition fat salués
par la critique comme le chef-d'œuvre tira
matique de Coppée. Les scènes que la Sa-
rinia mettra sous nos yenx sont les plus
émouvantes de l'œuvre, et Sensine, dans sa
c lires tomat hie , les met au rang des plus bel-
les scènes du th 'â t re  français.

La comédie Durand ef Durand , de MM.
Ordonneau et Albin Valabrègae, fut repré
sentée pour la première fois a Paris, sur le
Théâtre du Palais-Royal, en 1887 ; la gaîté
qui la remplit d'aa bout a l'autre, la une
ironie qai assaisonne telle ou telle scène ,
l'esprit qui n'y manque jamais, lui assurè-
rent de fréquentes reprises, et, ces jonrs
derniers encore, on la jouait au Théâtre de
Genève.

Enfla — détail que les programmes ne
mentionnent point — les entr'actes seront
remplis par des productions musicales qui
ne seront pas la partie la moins intéressante
de la soirée.

Comme on le voit, c'est un 'spectacle de
choix qae la Sarinia offrira au public de
notre ville, jeudi 12 et dimanche 16 février.
Nul doute que, avec un tel programme, la
soirée ne fasse salle comble, et que les vives
sympathies dont jouit à Fribourg la section
académique française des Etudiants unisses
ne se traduisent par l'empressement du pu-
blic & venir applaudir les jeunes acteurs.

Rappelons qu'on peat ee procurer des
cartes à l'avance chez M"* Egger, «a
Pacha.

Huit frères au service militaire. — Oa écrit
au Bund :

Lundi dernier, je me trouvais dans la po- to
d» Charmey à Bulle, rentrant d'an tour de
montsgee. Ba f-. ce de mol était assis un jeane
homme, avec lequel j 'engageai la convexsaUon,
Nous nous mimes à parler du militaire et Je
demandai au jeune montagnard s'il f lisait du
service.  Il me répondit qu 'il n'était pas soldat
mais qu 'il avait onze frères dont huit faisaient
dn service militaire. Le plus jeune accomplis-
sait précisément son école de recrues de cavale-
rie à perna. Il paraît qae je laissai voir quelque
étonnement , car le jeune homme crut devoir
me décliner son nom de famille : André;, de
Cerniat. Doute frères, dont huit au service,
volià qui ne se rencontre pas souvent I

Abattoirs. — Voici le nombre des pièces
de bétail tuées aux abattoirs de Fribonrg
pendant l'année 1902 : 76 bœufs , 1358 va-
ches, 111 génisses, 94 taureaux, 3300 veaux,
1385 moutons, 75 chèvres, 3992 porcs.

Il a été abattu en outre pour les particu-
liers: 1 bœuf, 3 vaches, 24 veaux, 1 mou-
Ion, 7 chèvres, 150 porcs, 33 chevaux."

Nous avons souligné à dessein le nombre
infime de bœufs abattus pour l'alimentation
de la ville de Friboarg. Il est ea proportion
dérisoire a7ec le nombre des vaches tuées
anx abattoirs de la capitale. Dans la géné-
ralité des autres villes de la Suisse, pour
lesquelles la statistique de l'abattage a été
faite, les chiffres sont , ou eu rapport in-
verse, on dans la proportion de 60 a ICO
pour cent. A Fribonrg, elle eet de 6 %.

Brasseries. — La Grande Brasserie el
Brasserie de Beauregard a réalisé en 1901-
1902 un bénéfice net de 137,933 fr. 08, dé-
duction faite de toutes lea charges sociales,
chiffre qui peut être consilété comme satis-
faisant, si on tient compte que l'année écou-
lée a été, comme on sait, peu favorable aux
brasseries.

Ce résultat permettrait de servir un di-
vidende normal aux action!, mais le Conseil
d'administration proposera & l'assemblée
générale, convoquée pour le 19 février, de
porter la totalité de cette somme aux réser-
ves et a l'augmentation du fonds de roule-
ment. . .¦•>:/_m.

souscription pour les entants pauvret des éco/eu

Un anonyme de Vevey a fait parvenir à no
tra Bureau  un don de 5 fr. , en faveur des en-
fants paavres des E:oles primaires.

Société frlbo-rgeolne des sciences
naturelles. — Séance ordinaire, jeudi 12 lé-
vrier 1903, à 8 ".à h. précises du soir, à l'hôtel
de l'Autruche, 1" étage.

DERNIER COURRIER

Maroc
On sait positivement qus le prétendant

est maintenant chez les Riatas. Cest & cette
tribus qu'appartiennent les parents de sa
femme. - ' ...

Le Sultan est déçu parce que le préten-
dant n 'a put étô capturé. El Menehbi, qui
avait promis de l'amener mort ou vif, a
subi la colère de son maître. Il est mainte-
nant charge de l'expédition contre Taza.

Le correspondant de la Morning Post à
Tanger dit que ies informations relatives
an récent succès du Saltan sont très exa-
gérées. Parmi les têtes exposées sur les
murailles de Fez, on aurait reconnu celles
de quelques sujets fidèles. '.

Allemagne
Les membres dn parti alsacien-lorrain

catholique dont la création à peine sortie
dea limbes et déjà si disentée, ont reçu le
projet des statuts du parti.

Le nouveau parti établit d'abord comme
principe ce qui suit :-¦- - '> "

D'ane façon générale, le caractère fondamen-
tal de 1 Empire considéré comme Etat fédérai
devra être respecté. Par suite , le parti com-
battra toutes les tentatives qui auraient pour
bat de modifier le ceraclère fédératif de la
Constitution de l Empire. Uvt&jrctn de faire
établir par la Constitution des garanties pour
la liberté civile et religieuse et de protéger lrs
droits des Sociétés religieuses contre les atta-
ques de la législation.

Particulièrement le parti réclame, dsns le
domaine politique , la parité de situation entre
l'Alsace-Lorraine et les aulres Etats fédérés ;
le suffrages direct pour l'élection du Lande
saussvhuss ; des réformes économiques ct so-
ciales ; une nouvelle législation sociale pour
les diverses profeselons : commerce, indostrie,
travaux agricoles et travaux d'atelier.

Dins le domaine religieux : abrogation de
toutes les lois d'exception dérigées contre les
associations religieuse» ; éooU» confessionnelles
et pleine reconnaissance dss droits ds l'Eglise,
da la Commune et des familles en co qui en
cerne les écoles et la liberté de l'enseignement

Océanie
Les survivants du désistre de I'i  e de la

Société (possession française en Océanie) et
du groupe des Touamotou racontent que, le
11 janvier, le ciel prit un aspect particulier
qai alarma virement les habitants. L'atmos-
phère était très lonrde. Le 14 et le 15, les
vsgaes grandirent en hauteur jusqu 'à ce
qu'enfin une véritable muraille d'eau de près
de 13 mètres de hauteur balayât l'archipel
sur une étendue de plusieurs milles. De
grands arbres furent déracinés entraînant
avec eux ceux qui y étaient montés.

D'api è) le capitaine du navire américain
le Mariebosa , il y aurait de 5,000 a 10,000
morts

Autriche-Hongrie
On télégraphie de Salzbourg au Temps :
La grande-duchesse de Toscane est allée

à Vienne et ira, dit-on, a Budapest pour en
appeler & la clémence de l'emperenr pour sa
fllle. On croit que lVmpereur cèlera, nne
fois la séparation aVec Oiron définitive.
Dans ce cas, elle viendrait a la Métairie
pour être anprès de sa fille.

Voici les conditions qui seraient posées :
rupture irrévocable avec Giron , fixation du
lien de séjour de la princesse par sa fimille,
désignation, également par ses parents, des
personnes de son entourage.

— Trois cent soixante-dix maisons et un
certain nombre de bâtiments publics ont été
détruits par an ineendie, k Kitty, en Galicie.
Cinq cents familles se trouvent sans nourri-
ture et sans abri.

soi'.s roclenuAUons do nos «bonnes
étSUlt le H oui cont rô le  dont nous.
disposions, nons les prions de biea
vouloir noas st viser Immédia te  ment
de tonte Irrégularité dnns la récep-
tion dn jonrnal.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 11 févr i e r .

On télégraphie de Johannesbourg au
Daily Mail que le général Delarey fera
parlie du Conteil exécutif du Transvaal .

W a s h i n g t o n, 1] février.
Voici les principaux points du protocole

ang lais  :
1" Le hlocu.1 vénézuélien sera 1ère et

la question du traitement privilé gié sou-
mise au Tribunal de la H»ye dès que ie
Venezuela aura versé 5500 livres sterling.
2° Le Tribunal de la Hsye fixera égale-
ment les conditions dana lesquelles seront
répartis entre les puissances ies 30 %
das recettes des douanes. 3» Uno Com-
mission anglo-vénézuélienne réglera les
revendications britanniques , et ai il n'y
avait pas entente, un chef d'Etat euro-
péen serait choisi commo arbitre. 4° Si le
Venezuela n'a pas commencé les verse
ments dans le temps fixé , la Bel gique
administrera le service des douanes de la
Guayra et de Puerto Cabello. 5" Da nou-
vaaux traités de commerce seront négo»
ciés entre la Grande-Bretagne et le Véné
zuéla.

Washington. 11 terrier.
L ' A l l e m a g n e  demande maintenant le

versement de 310,000 dollars, et l'I tal ie
le versement de 560,000 dollars, préala-
blement à la décision du Tribunal de La
Hsye.

M. Bowen refuse en faisant observer
que cela constituerait précisément le trai-
tement différentiel qui motive le recoura
au Tribunal de La Haye.

Washington, 11 février.
M. Bowen a accepté officiellement le

protocole anglais relatif à la soumission
de la question du privilège au Tribunal
de La Haye.

Londres, 11 févr ie r .
Ou télégraphie de Saint-Péterabourg

aux journaux que les officiera de la ré-
l'.rre de t'arméa russe ont reçu l'ordre
da se tenir prôt * k rejoindre leurs régi-
ments dans les 21 beures à partir de la
piblicalion de l'ordre de mobilisation.
Cette mesure est prise à cause de la si-
tuation dans les Balkans.

Madrid, 11 f é v r i e r .
Des dépêches de Melilla disent que le

prétendant a reçu des renforts et qu 'il
dispose déji de 3000 hommes. L'insurrec-
tion fait des progrès.

Cadix, 11 f é v r i e r .
Les désordres se sont produits à l'oc-

casion de l'enierremeut d'un ouvrier mort
lundi. Le cortège fucèbre a pris une
stiitude hostile- La force publique a
cherché à rétablir l'ordre. Des ouvriers
ont étô gravement blessés. Les gendar
mes à chacal  ont parcouru les rues pour
empêcher les rassemblements. Quelques
ouvriers oct fait feu puis ont pris la
fuite. Les bouti ques sent fermées. Les
navire en rade manquent de viande.

Madrid , io lévrier.
Suivant des renseignements officiels ,

la situation à Barcelono n'est pis a u s s i
grave que le prétendent les nouvelles
privées. Dio» la nuit de dimanche à lundi ,
p ' u s i eu r»  anarchistes ont parcouru les
imprimeries des journaux pour obliger
ies typographes à quitter lo travail ; mais
un certain nombre de ceux-ci s'y étant
refusés, ie bit  des anarchistes u'a pas été
atteint.

Rome, 10 février.
A la Chambre, M. Bicoeili , s'expliquant

sur le cas du Sultan d'Obbia , déclare que
le gouvernemeut a envoyé ce dernier à
Aden parce qu'il entra vait les opérat ions
militaires anglaises, mais que le Sultan
eat resté libre. h-_ gouvernement, ajoute
le ministre, ne participe pas a l'expédi-
tion an glaise avec des troupes italiennes,
mais il facilite Je plus possible les opéra-
tions, déeireux de maintenir la cordiale
amitié italo anglaise.

BIBLIOGRAPHIE

Noras AMIRALE , par M"» la comtesse de Fla-
TigDT. — Beau volume in- 12, 2 tr. 50,
(P. Lethielleux , éditeur , 10 rue Cassette.
Paris (VI»") et caex tous los libraires de
fribourg.)
Notre Amirale est un vrai drame de senti-

ments, d âme et de consclenco. Ecrit dam une
langue élégante et pure, qui garde comme la
fière allure de ton héroïne, 11 nous emporte k
travers les scènes les plus émouvantes. Set
héros ne sont ni les ouvriers ni les paysans
dont la roman fait abus et dont nous sommes
las depuis longtemps. Sotrc Amirale appartient
au monde; demain peut-être nous entendrons
conter les malheurs de Marie Sjbllle de Ker-
feuntun. Quant au comte d'Ornoux , il n'est
personne qui ne reconnaisse son t ype , tant il
est fidèlement reproduit.

Sa donnée semble neuve, bien que fort sim-
ple. Par cela même, l'analyse en serait difficile ;
il faudrait citer plus d'une page, i la foia
éloquente et charmante, et le choix Imposerait
des regrets. Mieux vaut renvoyer le lecteur au
petit volame, qai est an chef-d'œuvre. Le
charme exquis du dialogue , les caractères trai-
tée avec un art si parfait qu 'on le sent à peine,
lhéruquo sainteté de.Uarie S/bll|e «t l'ardeur

contenue mais vibrante gui anime les «cènes,
tout nous séduit, tout nous émeut jusqu'aux
larmes.

Le nom de l'auteur, bien connu dn publie,
offre on attrait de pins, et l'on peut prédire k
cette couvre délicate le réel auccès qu'eUe mé-
rite à tous égards.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obser.-alo.re de /'Ecole de Ptrollet, prit Fribourg
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f
Monsieur Vincent Gottofrey, dé puté au

Conseil national, et Madame Vincent Gotto-
frey, Mesdemoiselles Clotilde et Thérèse
Gottofrey ont l'honneur de vous faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'èpronver en la personne de

Madame Clémence GOTTOFREY
leur mère et belle-mère, décédée & Esta-
vayer-le-Lac, le 10 février, dans sa 680* an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.'

L'enterrement anra li-a le vendredi 13
courant, a 8 % heures, à Estavayer-le-Lac.

Ft- I. F».
Monsieur Français Fnséo remercie sincè-

rement toutes les personnes pour les marques
de sympathie qui lni ont été témoignées à
l'occasion du deuil qui vient de le frapper.

W _r̂ _f^^Y-v^onfîë=coryjiii lg
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N'emploierez-vous pas
la première qualité ?

marque de fabrique
ILES DE LOFOOEX (Norvège), 1902.

Messieurs. D.-puls de nombreuses . 
- anoées je pêche pour vous les meil-

leures c!-.-c!'i qui oag-iDl daDS les eaux glicécs
àe cot lies el cet moract àe Lolodeo tout let plat
belles du monde. De ces morues, que je prends k
l'aide d'hameçons lises à une longue ligne, je ré-
serve pour votre usage le premier choit seulement.
Durant tout le temps que j'ai travaillé ponr vous,
je ne voue ai jamais rapporté uo poisson de caté-
gorie inférieure. C'est pour cette raison qoe la
nurreillcuie huile curative obtenue pour vous des
foies de ces morues a toujours été la première
qualité produite en Norvège et , par conséquent ,
la meilleure du monde coller. Si les braves gens
de Suisse délirent employer des choses de qualité
lupcrieure et non des eboees de deuxième choix,
Ils n'ont qu'à se procurer l'Emulsion ScoU donl
l'enteioppe porte le dessin ci dessus représentant
unc grosae morue de Lotodeu et

votre Pécheur.
Le Premier. Parmi les médicaments qui guéris-
sent, l'Emulsion Scott tient en Suisse le premier
rang. Elle guérit si sûrement rhumes , bronchites ,
affections de la gorge et des poumons que, ponr
ces maladies ou les maladies des enfants , rien ne
peut lui être comparé : l'Emoisioo Scott est ua
remède , les autres choses sont de simples prépa-
rations. Des milliers et des milliers de gens sont
des pr«uees vivantes à l'appui de ceUe vérité car
ils n'ont obtenu leur guérison que parce qa'ils
prirent dc l'Emulsion Scott , le meilleur reconsii-
tnaal de Salue, el qu 'ils ne te lahsèrenl pas in-
duire A accep ter une imitation de l'Emulsiou
Scott. Exigez le flacon Scolt avic le pécheur et
vous trouverez la guérison. , „
L'Emnlsion Scolt est de première qualilé , toutes
ses Imitations sont de deuxième choix. L'Emulsion
Scott eat parfaitement raTonreose , parfaitement
digestible — Les enfants l'aiment. C'ett une émul-
sion de la plus pure huile de foie de morue a>ro
des hvpop hosphilcs de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os et
des tissus). Elle esl vendue , dsns toules phsrma-
cles, en flacons euveloppés de papier couleur
saumon. Peur recevoir franco un échant i l lon ,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50 de
timbres i Messieurs Scott et Bowne, Ltd. Chiasso
(Tessin). _,» - ..- .- •
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4 GRANDE SALLE DE LA GRENETTE I

_J leudi 12 et dimanche 15 février, à 8% •>• «iu soir

J REPRÉSENTATION THÉÂTRALE k
À DONNÉE PAU K

é LA SARINIA !
m Section acalémiqss is U Société des EtadlsaU Suisses t

j (gurand et ^urand l
f  C0MÉDIE-VAV6EVILLB EX TROIS ACTES '
A par M. Ordoiuioau ot _— "WalabrôBvio |

_ Coquudisr. 1 Javsaoa. .
r irB«rtIhiiaad,éplclerengros. I Birbatler, huissier.
j >  __srtI5uraad,a,oc«l célèbre, I Charest, domestique. '
i son cousin. I Tblodore, garçon épicier. \
A U. ds la Hauts-Tcurills. | Jtan, domestique. (
A louis, fils de Coquardier. , _brs_a_, usurier. L

f Pour la Couronne i
l» III»« ACTE 5
«• Dus» es tus, pu Fnscsîs COPPÉB, de l'iete'ëaii fruciise ,
| te Macs Hishtl Bra_eo_ir. § Un gnsttsar. J
t Constiatla Branco—ir, son Bis. | tin chevrier. *4

( ORDRE DU SPECTACLE s,
A 1. Pour fa Couronne. — 2. Durand et Durand. 

^
Prix des places : Réservées, 3 fr. ; premières, 2 f r ; '| secondes , 1 fr . — Les réservées et premières sont nu- s,

A mérotées. _-l'58P490 kCartes à l'avance : Magasin de cigares. An l'a c h sa J
Bureau : 7 h. •/». — Vestiaire. J

' %%%^"%^%%^" _̂r_r_r_r_»r_r_r_-_r_- \

A partir de ce jour et pour cause
d'inventaire, la maison Louis EGGER
& C offre, au prix de lacture, du

coke de gaz
c'e première quafité.

S'adresser au bureau, 26, rue du
Temple. Emr M

U BALOISE
Compagnie d'Assurance contre l'incendie
Nous avona l'honneur de porter à la conn»i»sance du

public que notre agent , M. G. KEMM, négociant, Ù Frl-
bOUTg, se voit obligé de reuoiicer a noires agence pour
cause a'affaires. A sa place, nous avons nommé comme
agent pour Fribourg et les environs H354Y 3C0

M. Jean BJEGHLER
Employé do la ville

A FRIBOURG
Nous prions l'honorable public de bien vouloir prendre

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

L'agence générale, Berne :

 ̂
C. BURKI-REY.

| Eventails !
";:;' en plumes, gaze et satin S
«t. SSS % an-dessous dn prix coûtant »w

40t CHEZ -#
* Otto SCHUBEL, Bazar fribourgeois &
m f i5!9F495 Fribourg. #

fr»»»»»»»»*»»»»»»»»»**»
ALIMENT PHOSPHATE DUPERTUIS

Aliment reconstituant par excellence
pour les enfants , les vieillards,

les neurasthéniques et les convalescents
NOMBREUSES ATTESTATIONS MÉDICALES

12 ans de succès
ACHA1.TII.LOBS (i i lATlHIN SUR DEM4SDK

Concession .A. .-G. Honumi to, Au Cha le t  Suisse
Vint et liqueurs , 5, Boulevard de Pêrollet , Fribourg 298

¦ Maladies du Ruas-ventre. ¦
Halailes du bu-vestrs, contagion, Inflammations, _ïteUons ds U secs!»

DiialcllsiBSUt «t irritation dss nsris, ste. Traitement par correspondance
«ans un dérangement dans la profession. Point de consénuenep fâcheuse
pour l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : < PoUellnl3,uo privés,

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots , foyard et sapïn

LIVRAISON A DOMICILE

SCIERIE DE LA SONNAZ
Près Pensier H.GIF 311

I I I  ¦Mlli _̂__SJs__Bllini ¦¦¦¦¦Illi IMI_»|SJI_s»l 
I I  II 

lllilt Util ¦¦» ~ss»ss,ss_________sLlss»_Si

I | Houilles de flamme et de forge

| j ANTHRACITES. COKES. BRIQUETTES. CHARBON DE BOIS

I i Bols de chauffage coupé et non coupé

I A. -lEINOJJD & SIEBEll
| | BUREAUX : Rue du Temple, 41 H331F886
i CHANTIER : Aoenue tle la Tour-Henri

! TÉLÉr-UONB LIVRAISON A DOMICILE TÉLÉPHONE i

A LOUER
nn appartement de 4 pièces et
une cuisine, an rez-de chaussée
de la maison M» 262. rue de
Morat. S'airesser k M. Cyp.
Gendre, à Frlbonrsz. _6-l

CH. BRO LLËT
Hédecln, chirurgien , dentiste I

A FRIBOURG (J****
Reçoit à PAYERNE 1

TOUS LES JEUDIS I
75, Près da Bureau des Postes []

F O I N
A -vendre , pur wa^on

franco
gare d« V-naiaiit. Oscai ••«
V«tt, CÙtB _-i_ - -] ~ . e _ <Neu
ctàlel) H33JN 428

La Fabrique
de chocolat

de Villars
A PEROLLES

engage des onvrlêrcs

propres et activer.
Se présenter person-

nellement. HlîSF 4i7-2|Ç

Un jeune homme
chercha place dans un hôtel , ma-
gasin , ou autre emploi.

Adresser les offres à l'agence dt
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H5t7f. 494

Fille
de confiance ct robuste est deman-
dée de suite pour fairo un ménage
de 4 personnes ; bon gage, bons
certificats exigés.

Adresser los t lires a .'agença
de publicité Haatenttein et Vo
Bltr, Fribourg, s. H512F 496

A LOUER
à l'ancien hôtel Zœhringen :

Au '¦', ->'¦ étage, à partir du
25 avril ou 25 juillet , un appar-
tement de cinq chambres , man-
sarde, cuisine et dépendances.

S'adresser a Bl. Léon Da-
ler, rue des Alpes 15. H400F-411

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE LA GARE. FRIBOURG

Houi l l e  de flammes Houil le  de forge
Anthracites belge et française

Coke do gaz Briquettes de lignite
et coke dur  Briquettes pois- chaufferettes

Charbon de bols
Bols de chauffage conpé et non coupé

Tourbe comprimée* H3907F00

PUBLICITÉ

Tous los ordres d'Insertions
POUR

La Gazette des Etrangers
DE LAUSANNE-OUCHY

sont à adresser exclusivement à la nouvelle administration
des annonces . ..

Agence de Publicité

HAASENSTEIN ET VOGLER
Fribourg

>¦—su iMs»isssniwrii_iii______MM___si______i i _¦___¦_¦>_______¦¦ _¦¦¦__¦___¦_____¦ ¦ ¦

Echange
Une fa mi l le  catholique de Bà'e

désire placer son garçon , de
15 ans. dans une famille Jo la
Suisse française, pourapprendre
la langue. Bu échange, on pren-
drait une Bile on garçon.

S'adresse» à Jf. Gertpacher ,
Orclllngflr»tras.e45 , Bàle. 4.18

A VENDRE
par suite d' à r rang cm. de famille

GIE INDUSTRIE
en pleine activité

Le vendeur mettrait an cour>
l'acquéreur. Situation offrant de
belles re la t ions .  Conviendrait a
un jeune homme ayant un cer-
tain copl'al«.t une bonno éduca-
tion — S'adresser, sous chiffres
CA 21 SX , à Haasenstein et Vogler,
Genèvf. 458

On demande
à louer

pour le 20 ou 25 mars, nn ap ¦
parlement de 4 a 5 pièces et
dépendances, bien exposé au so-
leil et situé dans le quartier du
Bourg ou dans le haut de la ville.
Adro.ser offres au Ct_tê Cas-
tella. ii «9» 426

On demande
â acheter

dans la rue de Romont ou Ave-
nue de la gare, nn immeuble
un peu vaste, pour un commerce-
indusirie.

Adresser offres à H. Blanc,
notaire. HS28F 352

lfl_l__M*3ff îW_l_._i.-UUU mé,hode de M. -le
curé de Bergholz (H'« Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
sondes hernieux, ressort de nom-
breux certifies (5, qao l'in vecteur
reçoit de tous côtés ; il l'adresse
grat is  et franco a toute personne
oui lui en fera la demande. 93

Pour trouver rapidement une

P
lace à Oenève, en Suisse ou it
étranger, écrire à l'Agence

n_vld.GnnAve. Hl 121-398

Les frères Ba:;hler exposeront
en vente, par enchères libres,
leur domaine, d'environ 22 poses,
sis à Praroman, avtc grand bâ-
timent, en bon état, fontaine
abondante, pré en nn seul mas,
en plaine,  de première qualité.

Paiement et conditions favo-
rables.

Les mises auront lieu a l'au-
berge du Mouret , le mardi 17 fé-
vrier, dès 2 heures de l'après-
midi. H401F 214

ï T^éOTC
de chant et dé piano , dans les
deux langues. Prix modéré.

Chi z Bill» Faller, rue de
l'Hôpital, 35. ¦ H606T 491

50 °|0 meilleur marché
que l'achat en détail et les quai,

toul ft fait sup. sont les avant,
'de cette offre. . H70EQ 469 219

Al lume t soufrées 8'allumant par-
ton' , la caisse de 200 grandes
boites Fr. 626

Aiiuoi. suc-J . la c. a 1000 b. 12.60
Oignons, 10k.fr. 1.40 100 k. fa .—
Aulx, 10» » 4.-.I00k. »ï.—
Lessive, 1 0 » »  3.—,100 k. S8.-
Urais. p. chaus., 10 b. ft 1/2 k. S.50

» > voltur., 5 k btdon 1.75
Prix exception, iuiqu'ft fin fé»r.
Winiger, dépôt de gros , Soswyi

ILa Fabrique I
de chocolat

de Millars
Quartier de Perolles , Fribonrg

engage

des jeunes garçons
Se présenter personnelle-

ment. B5l6F 493 .56

Du oafe
Je sois très satisfait; c'est ainsi

que des milliers d'acheteurs
m'écrivent. . « H70?Q 438 250

5 kg. café vert , fin J-r. 4.3d
¦1 » perlé, très fin » 5 90
5 » perlé, 1" choix » 7.40
S > perlé , supérieur » 8.70
5 » P. ranger Libéria » 960
5 » vér. Ceyion » 9.80
Garantie réelle, chaque acheteur
a le droit d'en torrét. un échant.
et s'il n'est pas très satisfait , je
reprends la march. k m._  frais.
Winiger, dépôt de gros , fioswy f

OH DEMAKDE
dans un petit ménage, pour le
1" mars
UÏMEJ FILLE
sachant bien cuire et.au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Les meilleu
res références sont exigées.

S'adresser, sous BiOir", à l'a-
gence de publicité Boatentttin
et Vogler, Frihourg. 484

Cuisinière
On demande une bonno

cuisinière pour restaurant.
Adresser les offres ft l'agence

de publicité Haasenstein et Vo
gler, ft Fribourg, s H501F. 482

une bonne fille comme

sommelière
au Café-Restaurant du Quai, i
Vevey. Place à l'année. Gage*,
25 fr. par mois. Eovoyer certifi
cats et photographio ft
480 K. Progin, Vevey.

A. LOUER
une forge avec outillage et loge-
ment si on le désire.

S'adresser ft l'agence de publi
cité Haasenstein SI Vogler, Fri-
toura, goug H478F. '467

On, cherche à louer
pour de suite, maison de campa
gne 1-. proximité de la ville, on
appartement, avec jardin

Adresser les offres sous H393F
ft l'agence de publicité Haasen-
stein et Voaltr, Friboura. 412

Potagers à Yendre
de 2, 3 et 4 trous, ft prix très
modérés. H464F 460

S'airesser : Klopptnaun,
rn.e dn M USéO, 2%. i.w

r i -
.wci>fieu 1047. " "-^i

L'EMPLÂTRE POREUX 1

est un remtâe universel pour le mal ail oos (si frcijUCîi*
chez les femmes). 11 soulage immédiatement.

On doit app li quer l'emplâtre où l'on sent la douleur,
MOUE D'EMPLOI.

" Pour IM douleur» dam l« Pj.it lt, .Iramaliunea ou Pour ù niai de gorg», fa
rein», la H MI I IMI du do», .'ouUurs dam le. épaule», lou», la bronthile, pour —
l'cmpUuedoitSlrciipjaiau» au» coude, ou «illeur», ou faiblcue de» poumooa, et
comme il «al monlr< ci- pour lea enWie», U raideur IM douieur» de "¦». , »p-
de.su». Allouer l'on- des membre,, le mal aux plwuer IcmpUlrc «au»
pll.re Aile 3c là où l'on pied,, cou[«i l'ernplilra de lodwud.
>eiit U doalcur. ia ferme cl grandeur deniréç»

et appli.iuei-ie «cr la partie
ctouluVreuM comaie montrésap»_\

L'empiatre oorcux Allcock est supérieur h tous les autres
emplâtres, pour les

rhumatismes, les refroidissements, la tour,
la faiblesse de poitrine, la faiblesse

de dos, le lumbago, Ja sciatique, etc., etc.
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix î fr. 25.

L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth
tJ 'lc con au, pied. .ou,.£e 

f^̂ ^^Kf, ', ̂ ^I imm«*Jiatcm-at U douleur et ju<?r.l ct („ „_,._, _c tete , les nau-ves «t l»
B> ripkletoent «n fusant tomb-r le ç<ir. lasiitude causas par la bile, ~ A

Fleurs et primeurs du midi
Domaine «l'A I f .CJEB E L I,  E , LAV. l .VHOV, Vstr.

Paniers de 10 ft 20 fr., contre remboursement, ft domici le .
Fleurs extra, beaucoup plus variées que dans magasins. Artichauts.

Tran.-port garanti HlOtPX 400

Tente de bois par soumission
51. Hubert de Boccacd, i\ Glvissiez, expos* en vente , cn

un dea i lot , 186 plantes sur pied, dailles et sapins, démarqués sur aa
propriété ft la forôt de La Faye, près Givisiez. H497C 489

Les soumissions devront être envoyées ft M. de Boccard , d'ici au
21 février;  elles seront ouvertes le môme jour , au Café de l'Hôtel-
de-Ville, d Fribourg, ft 5 h da toir, ea présence des intéressé»».

X COMMERCE DE VINS EN GROS 1

| Oswald Gëx, Bulle |
<? AVIS AU PUBLIC ?
T J'ai l'avantage do porter â la connaissance de mes honora- T
T bles clients les Importants achats d'excellent* crûs» V
T f-ils en ootobre , novembre et décembre derniers : 9
? Fendants et A ml,.ne dn Valais. Environ SO.OOO litres S
X encavés ft Bulle. A
Y Vins vaudois. Mises de la commune de Lausanne : Abbaye T
v Mont-s.-Rolle, environ 40,000 lit. Y
X Propriété de M M  Chardon el Failletas, Mont-
? s -Rolle, environ 2S.OOO » J? La récolte de M. Gustave A ulerjaunois, à Tar- '-'
? tegnin , reconnue pour la meilleure de l'en- ?
? droit, environ 28,000 » 4*

J 
Mises de la commune de Vevey : Vint de *

l'Hôpital, avec un vase de choix, cave des 4

t
Goneiies S», 300 » O

A. Corseaaz-s.-Vevey, chez divers vi- À

J
gnerons, pins de •- ~ 60,000 » A

Encore plus, récoltes de Vevey et environs X
(-, pour un total de plus do 80,000 a AT Vint de la Gorges (propriété de M. Schenk , prof ) T
T Villeneuve, Yvorne Y
? Tous ces vins sont en vente par petites et grandes quanti- ?

$
tés, au gré du client , sur place ou rendus sans frais à docuiclle. O
ï ûls de loules giandeuis ft disposition. — On peut déguster #

Jtôus ces eboix dans Jes  caves du propriétaire. ^
Dans sues caves, ù Bnlle, plus de 80,000 litrrs ̂

O vins vaudotsi vieux et nouveaux, où l'on peut ebaque jour C
? icwdéginler. •
T Vins rouget français : 1000 et 1901, Beaujolais et Bourgogne ]_
V de provenance directe
X MT En vente s Pins de «.OOO bontell.es de la %X Gorges Villeneuve au prix de f franc la boute i . le  (verre X
X perdu) par caisse de ÏO bouteilles. X

t
"' y OOO bontellles Chassasne (Bourgogne) 1898 ft _
1 fr. 25 là bouteille. ~ 300 J

£ Excellents vins vaudois depuis 40 centimes le litre t
T Se recommande, Oswald GEX. 4

STALDER Frères
FABRIQUE DE MACHINES

OBERBURG (Berne)
Herses à prairies

Brevet Ko 3407
Système reconnu le plus pratique, de différentes grauieura;

ayant le plos grand nombre de deuts, de la meilleure forme. Moa
tait» .solido <- ¦. .  dents et démontage facile. Sans combinaison com
pliquée de plusieurs par t i e s .

©eirioirs brevetés
pour toutes espèces de graines, pouvant se régler exactement; se-
mailles régulières. 3 pousseurs faciles ft sortir. Compteur. ..._: ¦¦
Fabrication très solide. Le caisson à semence , breveté, pouvant se
renverser, olfre de grands avantages. Le reste des graines peut ê'.re
tidé de suite et le caisson nettoyé facilement.

Rouleaux pour champs et prés
de différentes largeurs, diamètre da cylindre 75 et 65 cm. Pour 1 el
2 chevaux. Les cy lindres en tôle forte' sont très" résistants. Arbr<
de toute la largeur du cylindre. Siège, t i m o n , frein et caisse I
charge.
M ach i nés  ag r i e  a ies  de tous genres. Turbines. Moteur.'

Demandez prospectus H616Y 40:
Premiers prix partout : Paris, Porrentruy, Thoune


