
Nouvelles
du jour

Toutes les puissances signataires du
traité de Berlin ont adhéré au pro-
gramme de réformes proposé à la Tur-
quie par l'Autriche et lt Russie, et ont
promis au gouvernement ottoman leur
appui pour la réalisation de ce pro-
gramme.

On aurait dû pouvoir s attendra à ce
qu'elles annonçassent qu'elles force-
raient, cas échéant, la Turquie k exécu-
ter le programme fcacé au Sultan. Mais
l'avachissement de la diplomatie euro-
péenne est tel que sa commisération
pour les victimes n'empêche pas sou
estime pour le bourreau.

Après avoir dit que la Bulgarie serait
impuissante à comprimer le mouvement
macédonien, M. Danef, chef du minis-
tère à Sofia, a déclaré qu'il allait sévir
contre les Comités d'agitation , et il l'a
fait avec une vigueur apparente qui a
satisfait toutes les puissances , sans
excepter la Turquie. Ce changement
d'at t i tude est dû, comme nous l'avons
ait, an momtoire yenu de Saint-Péters-
bourg. On dit qu'il a une seconde cause
dans la peur qu'aurait le gouvernement
bulgare de voir se produire une inva-
sion de la Bulgarie par les Turcs Le 7Y-
mes a publié avant-hier mercredi une
lettre do son correspondant de Sofia
prouvant que celte crainte n'est pas
vaine.

L articledu Times moutre que la situa-
tion actuelle en Bul garie ressemble beau-
coup à la situation en Grèce deux mois
environ avant que la guerre éclatât entre
la Grèce et la Turquie. A cette époque , le
Saltan, inquiet au sujet de l'agitation
orétoise en Grèce et craignant qu'une
invasion de la Macédoine ne se produi-
sît, en même temps qu'une révolte, dans
los districts du Sud du vilayet de Salo-
nique, avait réuni un nombro formidable
dé troupes sur la frontière de la Thessa-
lie. On déclarait à Constantinople qae
ce n'étaient là que des mesures défen-
sives do la part de la Turquie , ce qui
était probablement une vérité ; cepen-
dant , le gouvernement hellénique ciut
devoir mettro en ligne, de son côté, une
armée considérable, afin , disait-on , de
protéger la frontière coutre tes incur-
sions de bandes hostiles, et de sauve-
garder le sol sacré de la Thessalie. A
Athènes, la « Ethnikè Hefœria », société
d'agitateurs politiques , faisait son pos-
sible pour exaspérer le sentiment na-
tional, pour obtenir des souscriptions à
affecter à des dépenses militaires pour
organiser des troupes irréguliôros, ainsi
que le font en Bulgarie les Comités
macédonniens.

Le gouvernement, que la « Helœria »
poussait à la guerre et que les puissances
invitaient à maintenir la paix, cherchait
à conserver l'équilibre diplomatique
sans s'aliéner les sympathies populai-
res; do son cùté, le roi, qui so rendait
pleinement compte du danger, se voyait,
en raison de son origine étrangère, dans
la nécessité de se montrer plus Giec que
les Hellènes.

Ces circonstances se retrouvent au-
joard'kui en Bulgarie, ffeareasemenf,
les symptômos ont cette fois un carac-
tère un peu plus bénin ; car la crise
n'est pas encore à l'état aigu ; il ne fait
copendant pas de doute que ces circons-
tances existent.

La Tarqnio esl en train de concentrer
uu grand nombre do troupes , non seu-
lement dans la Macédoine septentrio-
nale, mais encore snr la frontière est de
la Balgarie, où leur présence a une si-
gnification toute spéciale ; on donne na-
turellement Jes assurances habituelles
relativement à l'absence de tout projet

d'agression ; ces assurances ne suffisent
pourtant pas pour produire une im-
pression favorable. Dans les milieux
gouvernementaux de Sofia , c'est avec
une véritable consternation que l'on en-
visage l'éventualité d'une guerre avec la
Turquie au printemps prochain. Une
fois les préparatifs de la Turquie ache-
vés , l'on croit qu'une déclaration de
guerre pourrait , comme en 1897, suivre
immédiatement la première incursion
que pourrait faire en Macédoine une
bande révolutionnaire.

L'issue de cette guerre, si la Russie
n'appnie pas la Bulgarie, esl d'une pré-
vision facile : la Bulgarie sera écrasée.

» »
On disait, l'autre jour, que la Tur-

quie, pour se concilier lt Grèce, dans le
conflit macédonien , lui abandonnerait
la Crète. Aujourd'hui, on insinue que
c'est la Russie qai prendrait prochaine-
ment l'initiative de l'annexion de la
Crète à la Grèce. Mais les Grecs se sont
déjà faits à l'idée de dominer sur la
Crète. Ils n'attachent plus de prix à
cette conquête, et ils songent davantage
à la Macédoine.

Une dépêche de Tanger annonce que
l'Espagne a consenti à fournir à Moulai-
Araffa , oncle du Sultan du Maroc, du
matériel et des munitions de guerre sut
le parc d'artillerie de Melilla, possession
espagnole sur la -côte nord du Maroc, à
l'est de Ceuta.

L'Espagne rompt ainsi la neutralité
qne les puissances ont gardée jusqu'ici
dans les affaires marocaines. Personne
ue lui en fera uu crime, et elle gagnera
dans les bonnes grâces d'Abd-el-Aziz,
ce que nous lui souhaitons de tout cœur.

LE CONFLIT
des nominations épiscopales

Ancien étudiant de théologie, M. le
ministre Combes sait sur quels points
il faut porter la guerre à l'Eglise catho-
lique, pour l'atteindre sûrement dans
les bases essentielles de sa divine cons-
titution. Sans attendre d'avpir mené
jusqu'au bout l'entreprise de la sup-
pression des Congrégations religieuses,
il a soulevé un conflit , et ponr parlei
plus exactement, deux conflits , à propos
de la repourvne aux siégea épiscopaux.

L'on sait que, par application des ar-
ticles 4 et 5 du Concordat de 1802, qui
règle actuellement Jes rapports de l'Etat
avec l'Eglise, le chef de l'Etat jouit du
privilège de nommer aux sièges épisco-
paux vacants. Eu exécution de cette
disposition, des décrets signés par lo
président de 1* République nommèrent
l'an dernier M. de Beauséjour et M,
Campistron, ce dernier au siège épisco-
pal d'Annecy, limitrophe de la Suisse.
Le Pape les préconisa dans le dernier
Consistoire. Tout semblait dono réglé j
mais c'est ici.que commence le conflit.

La Chancellerie ponti ficalo expédia
les Brefs habituels aux nouveaux évo-
ques. A teneur des Articles organiques,
les Brefs de ce genre, avant d'être exé-
cutoires en France, sont soumis à la
formalité de l'acceptation et de l'enre-
gistrement par lo Conseil d'Elat.

Par suite des suggestions de M. Com-
bes, le Conseil d'Etat refuse d'enregis-
trer les Brefs de nomination de Mgr da
Beauséjour et de Mgr Campistron. Pour-
quoi ? Parco que les Brefs, mentionnanl
le3 nominations faites par le président
de la République, contiennent ces mots:
nominavit nobis. Le gouvernement pré-
tend que ce dernier mot est une restric-
tion indue apportée au droit de nomi-
nation quo le chef de l'Etat a le droit de
faire d'une manière absolue.

En. vain on lui répond qae la formul a
employée par la Chancellerie pontificalq

a été constamment-en usago, non seule-
ment sous le régime du Concordat de
Napoléon , mais sous l'ancienne monar-
chie qui avait le Concordat de Fran-
çois I". En vain , l'on ajoute que le droit
absolu de nomination conféré à l'Etat
équivaudrait à la rupture des liens né-
cessaires entre les Eglises particulières
et le Saint-Siège. M. Combes, qui sait
où il veut en venir , tient absolument à
son idée : pas de complément indirect
après le verbe nominavit. En cela, s'il
se montre habile persécuteur, û se f ait
tort comme latiniste, car nominare n'a
pa» identiquement le sens du ^erbe
français nommer, et ne se comprend pas
sans le complément indirect.

La question est à ce point qu'on s'oc-
cupe en ce moment, à Rome et à la
Nonciature, de trouver une réduction
qui concilie l'organisation hiérarchique
de l'Eglise avec les étranges scrupules
rédactionnels du ministre directeur des
cultes. Une formule de ce genre ne doit
pas être difficile ;>. trouver par les cano-
nistes romains, très haisi'esà découvrir
une combinazione. Divers journaux ont
même annoncé que l'entente s'était
faite ; mais ce bruit était tout au moins
prématuré. Nous souhaitons qu'il de-
vienne exact, ce qui dépend uniquement
de M. Combes. Car au Vatican, tout l'a
prouvé jusqu'ici, on évite autant que
possible les occasions de conflit , pous-
sant l'esprit d'accommodement aussi
loin qu'il est possible sans sacrifier des
obligations auxquelles le Saint-Siège ne
peut pas se dérober. Il ne Jui est pas
plus permis aujourd'hui qu'au douzième
siècle de capituler dans la question des
Investitures.

• •
Ce premier conflit en « entraîné nn

second, celui qui était probablement
dans les vues finales da l'ancien sémi-
nariste devenu persécuteur.

Il est de tradition qu'avant de faire
l'objet d'un décret, les nominations
épiscopales projetées par le gouverne-
ment, soient communiquées à. la Non-
ciature, qui les examiné, les'accepte, ou
présente des observations, il y a, en nn
mot, un échange do vues diplomatiques,
fort utile , ne serait-ce quo pour ména-
ger la réputation et la situation des can-
didats que Rome ne croirait pas pouvoir
agréer.

Cette manière de procéder n'a jamais
été une gêne ni une limitation au privi-
lège conféré ati chef de l'Etat par le
Concordat. Rome anrait , après tout , le
dernier mot, pnisqne l'évêque nommé
par lo gouvernement Oe pOttt prendre
possession de son siège qu'après la prê-
conisatiou. L'Etat n'a donc pas d'inlé-
rôt à soulever un conflit sur ce point ,
lotsqU'il n'a pas résolu de chicaner.

C'est ce qui fait la gravité de l'acte
récemment posé par M. Combes, qui,
sans entente préalable avec la Noncia-
tures « foùl trois nominations pour les
sièges de Bayonne, de Constantino et de
Saint-Jean de Maurienne. Il est vrai qne
ces nominations n'ont encoro paru que
dans les journaux olâcieux ; l'Officiel
ne les a pas enregutrées , co qui atténue
— mais combien peu ! — la gravité de
la provocation. Des conflits identiques
ont déjà été suscités plasiônrs fois, soit
sous l'ancienne monarchie, soit par
Napoléon I" et par les régimes ctui lui
ont succédé. Le cas le plus récent date
de 18S4j lorsque M. Flourens , directeur
des cultes, proposa un siège épiscopal à
M. l'abbé Pavol en dehors de toute eu-
tente avec la Nonciature.

M. l'abbô Puyol répondit que l'aictp-
tation de cette offre constituerait un
acte de simonie , un acte de révolte con-
tre l'autorité du Chef de l'Eglise ; que,
par cet acte il encourrait l'excommuni-
cation et se mettrait dans l'impossibi-
lité de rendre par la suite, comme
homme d'EgJije, les services, qao l'état

attendait de lai; Et il conclut, bien en-
tendu , par un refus poli.

Il faut croire que des réponses analo-
gues seraient faites par les candidats
que M. Combes prétendrait nommer en
dehors de l'entente avec le Saint-Siège.
En acceptant , ces prêtres consentiraient
à jouer un rôle dans un schisme analo-
gue à celui de notre vieux-catholicisme.
On est persuadé que le gouvernement
n'est pas de force à tenter une si grosse
entreprise.

• *
Maintenant que nous connaissons les

deux conflits suscités et envenimés par
la politique sectaire de M. Combes, il
nous reste à examiner si ces conflits
peuvent trouver nn prétexte dans le
Concordat du 8 avril 1802. Ce sera court.

Il est bien vrai qae les articles 4 et 5
du Concordat reconnaissent au chef de
l'Etat français le privilège des nomina-
tions épiscopales, mais c'est avec une
importante restriction que ce privilège a
été maintenu du Concordat de Fran-
çois I". En preuve, voici la teneur des
articles qui se rapportent à notre cas :

Art . 5. Les nominations aax é'êchés qai T&-
qaeront dans la sui to  seront également faites
par le premier consul, et ilaititutfoa canoni-
que stra donnée par le Saint-Siège, en confor-
mité dc l'article précédent

Or, voici ce qaç dispose cet article :
Art . 4. Le premier cor.s al nommera... aox

archetéchéa et éri.sMî de U circonscription
nouvelle. Si Silnteté conférera l ' ins t i tut ion
canonique , suivant Us formes établies par rap-
port à la France, avant le changement du gou-
vernement.

La question est donc de savoir com-
ment se réglaient les nominations épis-
copales sou3 l'ancienne monarchie. 11
n'est pas douteux qu'elles avaient lieu
conformément à la pratique que Rome
a tonjours respectée et dont elle de-
mande aujourd'hui le maintien.

Chronique bernoise
Berne , 19 fév rier.

La Tlctolre 4« M Oobat. - Una révolution
tua l'h'.itoiro de la pédagogie bernoiie..—DSelntéreetenent campagnard — Paroles de
M ItlUchard.
Roma locula csl. M. Gobât a parlé, di-

rait le Bund. la cause est entendue. Le
mot d'ordre {.tait donné politiquement ; la
majorité du Grand Conseil l'a suivi , malgré
ies répugnances manifestes des dépotés cam-
pagnards. Ao fofe définitif, le projet gou-
vernemental a triomphé par 127 voix con-
tre 22. Les deox classes supérieures àe
l'Ê o'.e normale seront donc transférées à
Berne. L'établissement actuel de liai wil ne
conservera que les cours àes deox premières
annéeB. Cette décision entraine aussi la
suppression de l'internat pour les élèves du
cours supérieur. Ps logeront the2 l'habi-
tas t-

G'est BBS véritable révolution dans la
méthode de formation da corp3 enseignant
bernois. Les mânes de Fellenberg et do
Pestalozzi ont dû frémir, et avec eux tontes
les âmes des pédagogues ancien style. Le
« séminaire » de tiofffil, comme on l'appelle
ici, avait son histoire. Des générations y
ont passé : on cite nombre d'hommes mar-
quants qai en sont sortis; la pêlagogie
bernoise j  avait reçu uae empreinte parti-
culière. Tont cela maintenant appartint au
passé, car la demi-mesure décrétée aujour-
d'hui amènera fatalement, dana ua avenir
plus oa moins éloigné, la suppression totale
du séminaire campagnard. M. Diirrenmatt
a vainement essayé de montrer cette loin-
taine perspective. Les maîtres avaient parlé,
c'était ftssea-

On n'a pas-même voulu de la solution
intermédiaire proposée par M. weïi, notaire,
et appuyée par M. de Steiger, conseiller
d'Etat. Elle consistait fc maintenir les cours
des trois premières années, soit la formation
générale, à Hofwyl , puis fc installer provi-
soirement à Berne le cours professionnel de
la qnatrième année, combiné avec l'ensei-
gnement dans une école-moièle. Cette solu-
tion, qui avait paru d'abord sourire aux
députés campagnards , a été néanmoins re-
poussée par 114 voir contre «& Le **g*
ôtait bien lait , et ce n'est pas inutilement

que ls question avait été débattue, au préa-
lable, dans une réunion de la ganche.

Le décret ne sera pas soumis au peuple.
li Diirrenmatt avait proposé de l'ériger en
loi, afin de l'obliger à affronter le referea-
dnm. Il a échoué encore sur ce point La
Victoire de M. Gobât est définitive. On pent
dire qae le directeur de l'Instruction publi-
que & accompli un tour de force eu obtenant
ce résultat d'une assemblée où les < ruraux »
forment la majorité. C'est rare de voir le
Grand Conseil bernois dépouiller la campa-
gne au profit de la ville. Mais n'avait-il paa
naguère donné une preuve semblable de
désintéressement en votant l' augmentation
du prit du s dl'- Alora, tf était H. Scheurer
qui avait parlé, n'est-ce pas ? messieurs ies
démocrates du Bund.

Daus les mémorables débats de ces deux
joura, vous remarquerez qu 'aucun député da
Jars n'a pris la parole. Et cela se comprend.
La qaestion n'intéressait que la partie alle-
mande du cauton. LES Jurassiens sont dotés,
pour lenr part, d'une Ecole normale fc Por-
rentruy, où la religion est enseignée officiel-
lement par un directeur protestant et fraae-
maçon. Ils sont donc servis et n'ont plus
rien à réclamer ! Le transfert de l'Ecole
normale allemande & Berne les laisse froids.
Pent être les catholiques eux-mêmes ue se-
raient-ils pas fâchés qu'on en fasse autant
de l'Ecole normale française. Ils pourraient
alors espérer de voir l'enseignement reli-
gieux douné fc leurs aspirants:instituteurs
par un ministre de leor religion , comme
cela se pratique, pour les protestants, à
l'Ecole normale allemande.

>¦ •

Il me reste & recueillir quelques traita
caractéristiques, de la discossion d' aujour-
d'hui.

Comme de juste, fes dépsfés-institoteois
out tenu fc exprimer leur avis dana cette
question, sur laquelle s'est prononcé derniè-
rement le Synode scolaire.

Nous avons donc entendu d'abord H.
BiUki , instituteur â Oberli aim. II dit que la
Tie d'internat, fc la longue, ne vaut rieu
pour les jennes gens. Il est donc peur ie
transfert au cours supérieur fc Bénie.

M. Muratt , instituteur & Berne, combat
surtout la prcpj sitiou intermédiaire de If.
le conseille d'Etat de Steiger. Selon loi, la
période d'essais a été suffisamment longue;
il faut puser au définitif. Ce n'est que dans
un endroit populeux qn'on peut mettre une
bonne écoie-ioodèie à la disposition des élè-
ves de troisième et quatrième année.

Le principal discours, la « pièce de résis-
tance », comme l'a appelé M. Diirrenmatt,
e. été celai de M. le conseiller d'Etat
Ritschard. L'oratenr a pris sou vol dans les
hautes régions de la philosophie et de la
psycBologie. 11 & surtout lait le procès des
internats, des convicts. Ce système d'édu-
cation, dit-il , ne s'adapte pas & la conception
individualiste du protestantisme. Oa com-
prend pîutôt que l'Eglise catholique tienne
â former son clergé dans des séminaires,
car elle vent avant toat des serviteurs dota-
les. Les pasteurs protestants ne connaissent
pas l'institution des convicts.

Cet argument insinuant de H. Ritschard
devait faire impression sur la mentalité pro-
testante de la députation rurale. C'eat heu-
reux qu'il n'ait pas fait intervenu- encore
les Jésuites.

Sans cesser d'être grave, M. Ritschard »
ea an succès d'hilarité lorsqu'il a dit que la
vie d'internat avait sa raison d'être dana
les pénitenciers et asiles d'aliénés.

Pour combattre notre projet, ajoute M.
Ritschard, ou a mobilisé Satan. Oa a pré-
tendu que l'existence dans une grande ville
est pleine de tentations et de dangers. Ce
n'est pas mon avis. La vie ea commun, dana
les convicts, présente aussi ses inconvé-
nients : elie n'est pas à l'abri des immorali-
tés ; certaines fautes mêmes ne se commet-
tent que lfc. Il est bon, au contraire, qua
l'homme preaae contact avec lea séductions
de la grande ville pour apprendre fc les sur-
monter ! Ds plus, le frottement do futur
instituteur avec les difficultés de la vie lui
apprendra & être humble. La science ne
s'apprend pas seulement dans les livres.

Comme vous voyez , c'est presque un
cours de philosophie morale que M. Rits-
chard a donné, ce matin, au Grand Conseil
hemois.



ÉTRANGER
Un nouoel exploit de M. Moerdes
M. Moerdes, commissaire spécial, s'est

rendu hier jeudi après-midi fc Saint-Meen
(Bretagne), pour notifier l'arrêté d'expulsion
aux Sœurs, qui avaient réintègre l'école. Le
tocsin a sonné et a amassé plusieurs cen-
taines de paysans qui poussaient des cris
hostiles. Le commissaire pénétra dans l'é-
cole, où il notifia fc la supérieur l'arrêté
d'expulsion avec un délai de huit jours. La
supérieure a déclaré que toutes les Sœurs
quitteraient l'école avant l'expiration du
délai. Le commissaire, protégé par la gen-
darmerie, a pu regagner sa voiture saus
incident sérieux.

Affaire Humbert
Pa'is, II) février.

L'affaire Cattauï-Humbert — plainte en
escroquerie du banquier Cattanï contre les
fiumbert — est reprise aujourd'hui jeudi.
L'a filuence est toajoars nombreuse, il - - Ham-
bert est présente ; elle ne paraît pas anssi
bou fixante que le bruit en a couru, il1 - Hum-
bert déclare sous la foi du serment qae ce
n'est pas son mari, ni M. Farayre qui ont
touché le chèque fc la banque Cattanï.
Elle ajoute que la photographie qa'elle a
apportée aujourd'hui a l'audience indique
qu'un tiers porteur l'a touché pour le compte
de Cattanï.

M* Bernard, avocat de Cattanï prend en-
suite la parole. Après avoir rappelé que les
Humbert ont été la cause da suicide de plu-
sieurs personnes, M* Bernard s'étonne qu'ils
veuillent donner des leçons d'honnêteté. Il
affirme ensuite que Cattanï n'a jamais fait
d'usure, et qu'il n'a jamais eu dans les
mains les 1,200,000 fr. de billets dont a
parlé M™* Hambert M" Bernard montre que
l'intérêt annuel pris par Cattanï n 'était que
àe h ) 4% D termine en prouvant que les
Hambert, contrairement fc lenrs affirma-
tions, étaient anx petits soins pour son
client.

Qaelques applaudissements accueillent la
plaidoirie de M4 Bernard.

Le substitut Lescouve prend ensuite la
parole. Il proteste contre ceux qui veulent
mêler la politique à l'affaire. Il reproche
aux Humbert , qai sont les accusés, leur
attitude arrogante. M. Lescouve estime que
la plainte de M. Cattanï ne doit pas être
accueill ie , car l'examen des pièces de la
procédure révèle le caractère au moins
suspect — Cattanï était un usurier — des
prêts et avances consentis aux Hambert.
L'enlèvement des livres de Cattaoï suffit
d'ailleurs fc juger amplement le procès.
(Quand on lui avait demandé ses livres,
Cattanï a répondu qu'il les ava|t envoyés
au Caire). Après avoir dit que la responsa-
bilité de Marie Daurignac n'apparaît pas
dans l'affaire , le substitut termine ainsi :
« Le tribunal, par son jagemtnt, montrera
que les magistrats ne rendent que la
justice et ne se servent par des intérêts ? >

Le jugement sera rendu demain samedi.
L'audience a été levée sans incident.

Les nonnes mœurs en Belgique
Mercredi , â la Chambre du Tribunal cor-

rectionnel de Bruxelles, a été rendu le juge-
ment en cause de vingt-huit accusés, librai-
res éditeurs ou marchands de journaux ,
poursuivis pour avoir vendu ou distribué
des images contraires aux bonnes mœurs
dans des publications illustrées.
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La penr de vivre
PAR
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— Je rentrerai à la nnit tombante , avait dit
Madame Oalbert à ia fille en montant dans le
char de Trélas. Elle se rendait à Chambéry
pour lea affaires de la famille à qui l'aide
d'Etienne et de François , h e u r e u x  dans leurs
entreprises an Tonkin , et celle même de Marcel
pendant la mission du Sahara, permettaient
de garder la propriété dn Manpas.

Au soleil couchant , Paule Tint une première
foia '('accouder a la rampe du perron. Elle
tendit l'oreille, cherchant à surprendre le
bruit de la Toiture gravissant la pente. Malr ,
dans le calme et le «ilence, elle écoutait en
?aln. Comme le froid était vif, elle courut
n 'envelopper dans un châle et attendit.

La campagne couverte de neige devenait
rose au soir. Les treilles des Tlgnes et les haies
portaient nne une dentelle de girre qui res-
plendissait aux derniers feux du jour. Les bois
dépouillée n 'avaient plus de secrets, et leurs
branches aux mille brindilles se découpaient
dans l'air pur comme de légères graminées.

Paule, qui tenait à ce coin de terre par
toutes le» fibres de sa sensibilité, admira la
féerie de l'hiver. Le troid la fit tressaillir.
Comme elle repassait le seuil , on corbeau
traversa l'horizon en croassant. Ses ailes noires
tachaient le ciel paie.
" — Oiseau de malheur! murmura la jeune

QUe négligemment et uns y attacher aucun

Le principal prévenu a été condamné fc
un total de peines s'élevant fc cinq mois de
prison et 1,200 francs d'amende. Les autres
s 'en sout tirés avec des condamnations al-
lant de deux mois de prison fc 26 francs
d'amende, avec, pour ceux qui n'ont pas
subi de condamnations antérieures, le béné-
fice de la loi de sursis.

Deux ou trois acquittements out été pro-
noncés.

Les explorations africaines
Suivant une note communiquée aux jour-

naux de Londres, nn télégramme annonce
que le capitaino Powell Cotton , qui explore
l'Afrique centrale depnis plusieurs mois,
est arrivé sain et sauf dans le voisinage du
Haut-Nil.

11 a fait uu long séjour panni les habi-
tants des cavernes du verssnt nord du mont
Elgon , sur lesquels il a pris des renseigne-
ments.

Les olgnoples allemands
Hier, jeudi , au cours de la discussion du

badget au Reichstag de Berlin, uu député a
motivé une résolution invitant le chancelier
fc ordonner les mesures nécessaires pour
lutter contre le danger croissant d'un en-
vahissement des vignobles allemands par le
phylloxéra venant d'Alsace-Lorraine. M. de
Posadowski, secrétaire d'Etat, a reconnu
qu'il s'agissait là d'uue question grave au
poiut de vue économique, mais U & constaté
en même temps quelles divergences énormes
existaient eutre les intéressés eux-mêmes,
au sujet des mesures fc preudre. Le gouver-
nement d'Alsace-Lorraine déclare, par exem-
ple, que les frais occasionnés par l'arrachage
seraient supérieurs encore aux dommages
causés par le phylloxéra lui-même. M. de
Posadovrèki a ajouté qu'il avait convoqua
une conférence & Berlin pour examiner ia
qaestion et que l'affaire sera étudiée avec
tout le sérieux qu'elle mérite.

Anarchistes en Espagne
Des avis de Madrid portent qus , suivant

les nouvelles privées, venues de Barcelone,
la police aurait découvert trois sociétés anar
chistes secrètes qui correspondaient avec
différentes villes étrangères et tenaient cha-
que semaine des réunions clandestines. Ces
sociétés auraient décidé d employer mainte-
nant la dynamite. Uu jenne électricien alle-
mand qui assistait fc une des dernières réu-
nions est parti pour Londres, avec mission
d'envoyer des explosils fc Barcelone.

(Nous avons donné hier de cette nouvelle
une première version, qui était le résumé de
celle-ci)

En Bavière
Par lettre autographe du 18 février, le

prince-régent de Bavière a accordé au comte
de Grailsheim, la démission qn 'il a sollicitée,
fc partir du 1" mars, de ses fonctions de pré-
sident du Conseil et de ministre d'Etat de
la Maison royale et des affaires étrangères.

Le ministre des cultes, baron de Podewils-
Darnitz, a été nommé ministre d'Etat de la
Maison royale et des affaires étrangères.

Un Crawford
Le Journal, de Paris, donne le résultat

d'une curieuse enquête tendant à établir
qu'en 1883, époque cù Thérèse Hambert
parla pour la première fois de son fimeux
héritage, un étranger , nommé Crawford ,
très riche et trè; connu, est mort vers cette
date à Cannes.

sens de présage. N'était-ce pas la saison des
corbeaux I Ils rôdent l'hiver psr les champs
dévétns, dans le voisinage dee maisons, cher-
chant leur pâture difficile.

Elle remit deux bûches dans la cheminée du
salon, diiposa le feu avec ert et plsçi sur les
braises une bouilloire d'eau. Pais elle alla
chercher un verre, une cuiller, le sucrier et la
bouteille de rhum qu'elle rangea sur une
petite table près du foyer.

— Mère, songea : t el le pendant  ces préparatifs ,
aura froid quand elle arrivera. La tempa est
clair et glacé , et l'on gèle dans le char décou-
vert de Trélaz. Un bon feu et un grog bien
chaud loi feront du bien. Pauvre maman !

E le s'assit un Instant sous la lampe et essaya
de lire, Mais la lectare, qui la passionnait , ne
sut pas la retenir cette fols.

Elle regarda la pendule qui marquait six
heures.

Icquiète , elle reprit le châle qu 'elle avait
laissé sur un fauteuil , et retourna sur le
perroa

La nuit était venue. Les étoiles t reœb' a ient
an firmament , comme frileuse». Bien que la
lune fût encore Invisible , l'horizon n'était CM
obscur. II semblait qu 'une Tague lumière
Tenait d'en bas, et que la terre blanche éclairait
l'espace.

Dans (a proton-leur da vallon, Paule vit let
feux de Chambéry qui brillaient. Elle fouilla
du regard le bols -de chênes  défeulllés que
devait traverser la voiture , cherchant la elarté
mouvante des lanternes. Elle épia les moindres
bruits que les sou file i légers du vent lui appor-
taient. Le tic-tac d'un moul in  la trompa un
Instant. Un cri strident qui déchira le silence
la fit tressaillir comme un appel d'angoisse.
Ello reconnut , après avoir cu peur , la sirène
d' une fabrique voisine. Longtemps elle de-
meura ainsi appuyée k la balustrade , attentive
et Impressionnée.

Une dépêche de Cannes au Petit Pari-
sien dit que les registres de l'état-civil
mentionnent le décès d'un Grawfur, époux
de la duchesse de Montrose, le 23 fé-
vrier 1883.

Ce Crawler était âgé de 63 ans.

€chos de partout
LE VENTRE DES POUCEUEN

Le poliesmen new-yoi ktis eai gras. Tml» esl
V.» perfection des services publics dans cei
belles contrées que l'on n'y maigrit point. Sous
le drap solennel des redingotes d'uniforme ,
Jark et Jsnatl iaG te capitonnent chaque Jour
on peu plus ; des parois adipeuses a'interpoiant
et s'accumulent ; mille bourrelets ss gooûent ,
et la chair, heureuse, rit de toutes parts. Le
drap solennel s'é.ève eu dôme «t ie bôoisoo&e
en cloche...

Et an cola des avenues, la silhouette qui
s'élargit toujours masque d'abord des portes ,
puis dea pans de murs, pois des carrefours
entiers. Pour un peu. elle masquerait toute 1a
D» avenue. Et ess pollcemen n'attrapent plus
de voleurs. Si bien qu 'un commissaire de
potlce de Ne-w-York , M. Oreene, s'est inquiété.

M Oreene a iiiô eur Londres , où 11 a va aveo
stupeur que tous le* policemen de cette ville
étaient malgr'S. Cet état favorable , lui exp ll-
qua-t-on , était dû a la multitude des pick-
pockets, qui tenaient les hommes de police ea
haleine, dans on entraînement constant et une
performance t r o i  s a t i s fa i san te

M. ureene pensa dabord qu 'il suffisait de
f«Ire venir k Nsw-Yo»k on nombre de voleurs
assez grand pour donner de l'exercice aux
policemen Mais, à la réflexion , le procédé lui
parut unconforiable. Il préféra adopter eelul
dont on ss sert pour faire maigrir les pom-
piers, et qui est celui de sauter à la perche et
de grimper à l'échelle. Il a commencé la cam-
pagne par un fulminant article dsns le Daily-
Neivs , où il fixe le tonnage des sergents de
ville, et excommunié les grosses unités.

LE CLERGE SCHISMATIQUE
Le Daily Express raconte que l'archevêque

orthodoxe de Vothynle Tient d'adresser la cir-
culaire aui vante  -" :..i prêtres de son diocèse :

€ Il est venu k ma connaissance que de nom-
breux prêtres russes ont pris l'habitude d'ac-
cepter de* barils d'eau-de-vie en paiement
des services religieux qu 'Us rendent à leurs
ouailles. A plusieurs reprises, les prêtres qut
s'étalent rendus coupables de cette prati que ont
essayé de se justifier en affirmant que les
Ecritures les autorisaient à le faire.

Nous informons , par la présente circulaire,
tous les prêtres que l'acceptation d'eau de-vie
en paiement de services religieux les rendra
passibles  d'une destitution Immédiate. >

MOLLETS INSENSIBLES

Il y a des paris bien extraordinaires. Ea
voici un qui nous semble tout à fait Inédit.

L'autre Jour, i Ssint M&txtnt, chef-lieu de
canton du département dts Deux-Sèvres , oh se
trouve une Ecolo militaire , un marchand  de
chevaux faisait claquer avec plaisir nn fouet
tout neuf.

Uu quidam lui tint es langage :
— Js parle que, si Je vou* laisse me donner

des coaps de touet eur les mollets tout i votre
aise , vous serez fatigué de frapper avant que
Je le aola de recevoir vos coup».

Le ;>:iri fut accepté, l'enjeu fixé , et les coups
de fouet furent eppliqué * de main de maître.
Mais, à la etupéfaction générale, aprèa une
csaUlne de coups1, ce tut le marchand de
chevaux qui demanda g:àea. L'autre avait
toujours la mine souriante.

Le quidam aux mollets Insensibles semble
tout à fait mûr pour le métier d'homme
d'Etat en certains pay».

UN ROI NUMISMA TE
Victor-Emmanuel III a, parait  u , une graude

psssion pour la numismat'que.
Oa annonce qu 'il met en ce moment la der-

nière main & un grand travail sur ce sujet,
travail dont la publication lui coûtera plus de
200.GOO francs. C'est une histoire complète des
monnaies Italiennes.

Il y a eu en Italie, par suite de la multi-
plicité des petits Etat» indépendants, S17 \û>-

Marle , la vieille servante , qui était demeurée . Méfiant , il avait cru qu'on ee cachait de lui . > de la Tille, mai* 11 avait ane face de carég e
avec ces dames dans la bonne et la mauvaise
fortune , vint la chercher et la gronda :

— Si ce n'est pas une folle de rester dehors
par une température pareille 1 Voulet TOUS
bleu rentrer , Mademoiselle. Ea gelant, TOUS ne
{em pas venir Madame.

Sans répondre, Paule obéit. Malt elle n'alla
que Jusqu 'à la cuisine, afin dêtre prête à
ressortir blentO' . Entendant la porte s'ouvrir,
elle se préci pita et se trouva en face d'nn
payssn de Vimines que, par Ironie pour ta
misère , on surnommait Baron.

— Ahl  dit-elle , déçue, tandis que le bm-
bomme pénétrait sana façon dana la cuisine.

— Bonsoir la compagnie 1 On vient se chauf-
fer en passant.

Il travaillait de temps à autre comme jour-
nal ier  au Maupàs. c'était  un fainéant et ua
repris de justice dont le docteur Guiber t  avait
eu pitié. Il venait souvent frapper à la porte ,
tous le prétexte de demander du travail , ta
réalité poor boire un verre.

— Bonsoir, Bsron Vous n'avez pas rencontré
ma mère sur la route t

— Non, demoiselle, non. Jk n' ai personne vu.
Assis (levant le loumeau , H pétrissait aon

feutre et observait la jeuue fllle et la servante
d un oeil mauvais. Paule s éloigna et recom-
meiç\ d'inspecter la nuit. Maintenant la lane
arpentai t  la neige. Il faisait olair ainsi que
dans an Jour de rêve et de légende. Mais cette
douce lumière ne révélait que la solitude del
chemins.

Dsns la caislne , le paysan disait à la vieille
Marie :

— Alort comme Q», VOUS ne savez rien 1
— Da quoi t demanda la servante en posant

la marmite sur le feu.
— Do la nouvelle , pardi.
— Quelle nouvelle, vieux btvardî As-tu

tl ni de ts taire !

tels de la Monale, dont quelques uns d une
graude importance. Une étude comp lète du
sujet est doue obote assez compliquée.

Victor-Emmanuel vient de faire acquisition,
à Francfort , d'un fort lot de monnaies Italien-
nes. St collée '.ton se composa de plu* de
60,000 pièces.

Ce qui prouve que les pièces démonétisées
peuvent constituer une richesse.

MOT DE LA FIN

X , fil* d'un homme célèbre , a lui-même un
dts fort Intelligent, qu'tl montre avee orgueil
i ses amis.

— Vous verrez qu 'il ressemblera k eoo grand-
père , disait il hier a ce bon Lagalte.

— Oui , répond LagsITs ; on dit que lea quali-
tés d'un homme se retrouvent souvent chez set
descendant*, aprèi avoir sauté uoe génération.

CONFÉDÉRATION
Tarif douanier. — Le parti radical tessi-

nois a décidé de ne pas preudre position
dans la votation du 15 mars sur le tarif
douanier.

Chemins de 1er fédéraux. — Les recettes
des chemins de fer fédéraux, en janvier, se
sont élevées & 4,580,600 fr. et les dépenses
& 3,180.430 fr. ; excédent des recettes :
1,408,170 fr.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon eu janvier 1903 ss sont élevées
à 2,471,000 fr. contre 2,378,993 fr. en jan-
vier 1902. Les dépenses ont atteint 1,605
mille francs contre 1,609,343 fr. en jan-
vier 1902. L'excédent des recettes est donc
de 866,000 fr. soit 96,350 fr. de plas qu'en
janvier 1902.

Lea chemineaux du Gothard. — L'assemblée
du personnel de la Compagnie du Gothard
convoquée pour dimanche prochain & Brun-
nen aura lieu à Altorf , au théâtre, en raison
de la grande participation annoncée.

Presse suisse. — La grande Commission
de la Sosiêté de la presse suisse chargée
d'examiner la question de la création d'un
poste de secrétaire permanant a siégé au-
jourd'hui & Berne. Elle a arrêté le cahier
des charges pour les fonctions de secré-
taire.

Grand Conseil genevois. — Le Grand Con-
seil de Genève se réunira demain en session
extraordinaire. Parmi les objets & l'ordre
du jour figurent : Une demande de crédit
supplémentaire de 380,936 fr., dont 80,000
francs pour frais extraordinaires pendant la
grève ; un projet d'arrêté législatif ouvrant
au Conseil d'Etat un crédit de 25,000 fr.
pour suivre aux études et travaux prépara-
toires k l'exécution de la ligne d'accès au
Simplon par la Faucille, et un projet d'ar-
rêté législatif chargeant le Conseil d'Etat
de poursuivre, sur les bases de sa lettre au
Conseil fédéral, les négociations pour la
prompte réalisation du projet de la ligne
d'accès au Simplon par la Faucille.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Naufrage. — L'agence Bœrmann, de Bre-

merhaven , a été avisée, par nn télégramme de
Leith , que le vapeur de pêche allemand Frie-
drich-Albert a'est échoué sur la côte méri-
dionale d'Islande. Le pilote , le premier mé-
canicien et un homme de l'équipage ont péri.
Lea autres , q homme* qoi montaient le bateau ,
ont été sauvés.

Il se rendit compte, enfin , qu 'on Ignorait au
Maupas ca que tout Cognin savait déjà. En pas-
sant devant la demeure hospitalière 11 avait
cédé à la curiosité de voir l'effst du malheur.
Mais 11 ne voulait pas l'apprendre : ah ! non,
chacun sa fonction , n'est-ce pas T II vida rapi-
dement son verre de vin rouge, refusa de le
remplir- uue seconde fois et se leva pour
psrtlr.

— Et (a nouvelle, BaroD, tu la portes i
Vimines ?

— Justement I flt-11 en clignant de ses yeux
méchants.

— Tu ne veux pas nous la dire, alors !
— Oh I vous la conr,;. Urcz toujours trop tôt.
— Marchand de savoir qui n'a qu 'une devan-

ture I
Sur le seuil , le paysan se retourna et proféra

cet axiome dans un sourire aarcastlque :
— Qai vivra verra I Eh , eh I la vieille I
Le pied léger à cause de la neige, 11 passa

derrière Paule, toujours accoudée au perron.
— Bonsoir, la demoltelle. Et bon courage.

On ne sait ni qui vit ni qui meurt.
La jeune ttUe frémit encore , plutôt de cette

voix soudaine parlant dans ton dos, que dei
paroles elles-mêmes dont le sens était obscur.
Ajoutant oette vague crainte à son inquiétude ,
elle rentra dans la cuisine.

— Paletous nne bonne soupe, Marie, et bien
chaude. II gèle à pierre fendre.

Et rassurée devant l'àtre fumant , elle ajouta :
— Ce Baron m'a presque effrayée.
La servante éclata :
— Ua pro ; re k rien qai a les côte* en long I

Je ne veux plu» le îolr par ici, chez moi.
Votre r-ère, Mademoiselle Paule , avait de la
bonté de reste quand il péchait cn eau trouble
ce poisson-U. Et II a le mauvais œ'I : méfions-
nous. La soupe sentirait le br 'aie  qu 'il en serait
fautif, .'e pe fajf pas quelle histoire il rapporte

FRIBOURG
Jubilé papal. — C'eat aujourd'hui, 20 fé

vrier, le 25m* anniversaire de l'élection de
Léon XIII à la chaire de Saint-Pierre.
Mardi 3 mars prochain , l'univers catholique
célébrera le 25°" anniversaire da couronne-
ment du grand Pape dont le merveilleux
pontifttat étonne le monde et constitue unc
des preuves les plus éclatantes de l'action
visible de la Providtnce sur les deatiaées
de l'Eglise et de la protection divine dont
elle entoure la papauté.

Cet événement, à peu près unique dac;
les annales de la Catholicité, mérite d'être
marqué par des manifestations publiques et
nous apprenons que la section Âe Friboarg
de l'Association catholique suisse a pris
l'initiative de l'organisation, d'entente avec
les autorités ecclésiastiques et civiles, d'une
manifestation religieuse et populaire, dor:
le programme sera communiqué dès que ses
détails auront été définitivement arrêtés.

Nomination ecclésiastique. — M. l'abbé
Etienne Magnin, depuis trente-trois ans
curé d'Echarlens, est promu & la dignité de
Doyen du décanat de la Part Die a.

Théâtre. —- Nous rappelons au public de
la ville les deut pièces de théâtre qui se-
ront données par les Nnlthouiens du collège
Saint-Michel , dans la salle de la Grenette
dimanche 22 février à 4 henres de l'après-
midi, et mardi gras à 3 >4 heures.

Jeudi gras, il a été donné une représenta-
tion pour les écoles et divers pensionnats.
Ce fut un vrai succès du commencement k
la fin.

L'opèia comi que surtout , > Maître Pa-
thélin », a fait éclater, tour à tour, des rires
et des applaudissements nourris.

Romances, duos, trios, chœurs : toutes les
variétés de chants se trouvent dans cet
opéra comique, sur des airs mélancoliques,
gais ou triomphants. Et pour ne citer qu'un
passage triomphal, c'est le chœur des pay-
sans faisant ovation b. lenr baitti ; an son
d'une marche de procession , un eoitége dé-
file sur la scène, puis, tout à coup le chœur
éclate :

Voici venir le bailli
Pour juger à lui la pomme , elc , cle.

Les personnes qui aiment à rire et enten-
dre de la jolie musique (et cela o'est tout le
monde) se laisseront pas échapper une si
charmante occasion de passer agréablement
une aprèa midi de carnaval.

Billets & l'avance au magasin du Pacha.

Examens d'apprentis de. commerce. — La
Commission locale fribourgeoise, chargée
d'organiser, sous les auspices de la Société
suisse des commerçants et de l'Office central
des apprentissages, les examens d'apprentis
de commerce, informe les intéressés qne ces
examens auront lieu, â Fribourg, lundi 27
et mardi 23 avril prochain.

Sont admis & snbir ces examens, entière -
ment gratuits, tous les apprentis de com-
merce ou les commis résidant en Suisse, qui
ont fait un stage de deux ans au moins dans
une maison de commerce et qui, en présen-
tant les pièces i l'appui (certificats des pa-
trons), peuvent prouver, en outre, par des
certificats d'études qu'ils ont acquis les cou-
naissances théoriques nécessaires.

Les inscriptions sont reçues dès ce jonr
au 15 mars, & l'Office central des appren-
tissages, Musée industriel, à Fribouig.

et nous guettait comme un chat un rat.
La jeune fille se rendit au salon pour activer

le feu. S 3ule , elle ne retrouva pas sa vaillance
accoutumée. Son cœur battait fort dan* sa
poitrine. Elle entreprenait de se rassurer et n'y
parvenait point.

— Le cheval de Trélax marche lentement.
Ces affaires chez le notaire tont toujours pius
longues qu 'on ne t'Imagine.. .

Ella dut renoncer à écarter l'anxiété qui
grandissait en elle k chaque minute écoulé » .
La prière même ne lui procura pas le calme.
Comme elle était agenouillée,- elle entendit
ouvrir la porte du salon.

— Maman est là i cric-t-elle en se levant à la
vieille Marie qui se montrait sur le pa* de la
porte.

— Non , mademoisel le .  C'est un bomme qui
demande à parler à Madame.

— Qni t
— Il dit comme ça qu 'il eat garde-champêtre

et qu 'il est envoyé par le raairo.
— Le garde-champêtre? Qu 'est es qu 'il nous

veut l
Et rassemblant en un faisceau tous les mau-

vais présages de cette soirée , la Jeune fllle
frissonna en donnant l'ordre d'introduire la
visiteur officiel , Mais elle se domina courageu-
sement et reçut l'envoyé du maire avee les
apparences du plus grand calme intérieur.

(A. suivre.)



Tous les renseignements nécessaires se-
ront fournis aux candidats par le susdit
Office ou par M. Panl Menoud, président de
IA Commission locale, é Fribourg.

Cette Commission se fait un devoir d'at-
tirer l'attention des apprentis de commerce
sar la grande importance que présentent les
examens organisés pour eux par la Sociétô
suisse des commerçants.

Un diplôme est délivré aux candidats qui
Subissent les examens avec suites. Il n'eat
pas nécessaire d'insister beaucoup sur la
grande utilité qu'aura ce diplôme pour ceux
qui tn seront porteurs. Eu dehors du plaisir
légitime qu'il y a de posséder nn titre acquis
par le travail et la persévérance, il est in-
contestable que lés employés de commerce,
munis d'un diplôme, auront par là même nne
recommandation d'uue haute valeur, quand
«s désireront trouver une plac^ csr entre
denx postulants, l'expérience l'a démontré
depuis que le diplôme existe, soit depuis 1895,
le chef de maison donnera évidemment la
préférence au porteur d'on titre délivré sous
le contrôle du Département fédéral du Com-
merce qni est représenté anx examens par
un délégué.

Elections communales. — On annonce qu un
reconrs a été adressé au Conseil d'Etat
contre la décision du Conseil communal
touchant la non valabilité des demandes de
vote proportionnel déposées en vue des élec-
tions communales du 8 mars.

Deux demandes de vote proportionnel
avaient été consignées au Secrétariat com-
munal. Par suite du retrait de plusieurs
signatures, le quorum requis par la ioi
(25 Bignatnres) n'était atteint ni sur l'une ni
sur l'autre demande. Le Conseil communal
crut pouvoir les considérer comme nulles.

Les signataires des listes sont d'un autre
avis. De ii, recours.

Collégiale Saint-Nicolas. — J L'éclairage
électrique sera installé Incessamment dans
dans l'église du Chapitre de Saint-Nicolas»
Les plans élaborés par le Conseil paroissial
ont reçu la sanction da Conseil d'Etat

Omnibus-automobile. — On nous écrit :
Une dos inventions les plus remarquables de

la fln du siècle dernier : c'est certainement le
moteur h quatre temp* mû par le gsz de ben-
zine, tle moteur , bien réglé, a une marche
égale et constante et donne des résultats vrai-
ment merveilleux.

Ou en a fait l'expérience hier, dans une
conrse d'essai de l'omnibus automobile de Fri-
bourg daus la direction de Chevrilles, Plasselb,
PMn&yoa, Allerswyl et Tavel.

Cet omnibus a marché avec une régularité
et une assurance étonnantes.

U a gravi sans dffil :ul(é les pente* de Boor-
guillon et de Plasselb. Oa a même poussé la
course, eu plein hiver, tur la nei ge glissante ,
j usqu 'au Zollhaus , c'est-à-dire jusqu 'à mi-
chemin de Pianfayon au Lao Noir.

La machine, SHDS arrêt et sans difficulté, a
franchi toutes ces distances. Elle a roulé à une
allure modérée qui permet aisément d'éviter
les accidents.

D'ailleurs, dant cette course , on a fait l'ex-
périence que les chevaux s'effrayent très peu ,
parce que la voiture ressemble aux tramways;
or, les attelages sont déjà habitués à ce genre
de voitures. t

L;s omnibus automobiles sont appelés à ren-
dre d'incomparables services.

L'ommbus-automobiie rend les mêmes ser-
vices que les tramways électriques.

Il utilise les routes déjà construites et 11 fait
le transport de* voyageurs, de la poste et des
bagsges, et cependant quelle différence dans le
coût l

Par exemple, dans la courte Fribourg, Che-
vrilles, Planfayon , ou a constaté hier qu 'on
pourrait parfaitement desservir cette contrée
Intéressante et pittoresque à un prix très bas
et avec célérité.

Le paysage est de toute beauté et très varié ;
oa arrive facilement aa pied des mon tagnes ;
la marche  pss trop replie de 1 ornai bu* permet
de jouir à loisir des splendeurs de la nature et
de la vue sur les Alpes.

Nos plus vive* félicitations aux homme*
d'énergie et de dévouement qui ont entreprit
d'introduire dans notre canton ce nouveau
moyen de locomotion.

Les Communes souscriptrlcee n'auront qu'à
se féliciter de leur sacrifices, car, certaine-
ment, elles en retireront les plus grands avan-
tagea, et il , plu* tard , elles veulent les che
mine de fer, l'omnibus n'aura fait que bâter
l'henre de leur établissement, en habituant les
population* aux avantages des moyens rapides
de transport.

Va point important , c'est le peu d'usure de
la machine. Les caoutchoucs pleins, fondus
dan* des lames d'acier, s'usent trôs peu. Le
moteur, s'il eat entretenu avec soin, peut durer
très longtemps, parce qu 'il se meut dans un
bain d'huile , de même que les pièces essentiel
les, tels que le di f té rent io , les embrayages, les
changements de vitesse.

La voiture , pesant près de 40 quintaux , mar-
che avec nne telle facilité que, tur une psnte
douce, elle peut rouler à pleine allure, par sa
vitesse acquise , sans aide du moteur. Donc, on
peut obtenir une économie très sensible sur la
benzine. Quant à la carrosserie elle peut durer
de tm J longues aanées.

tioas ne poaroas que souhaiter pîela scecls
au Comité d'Initiative.

Exposition ornithologiqua à Morat. — On
nous écrit :

L'exposition ornlthologique, qui aura lieu à
Morat au commencement do mal , parait vouloir
preudre uue certaine importance. Comme la
premièro exposition de ce genre, faite U y a
8 ans, elle aura lieu à la halle de gymnastique ,
qui ss prête admirablement à cet effat. Une
adjonction sera ds nouveau faite poor c«ç«volr

le* palmipèdes. Les poulet, pigeons, oiseaux
chanteur*, lapios, seront dant la balle même.
A l'exposition d'animaux vivants tera jointe
olle d'exemplaires empaillés, de cage* et
ustensiles pour l'élevage et la protection des
oiseaux, de fourrages, graines, d'écrit* orni-
tholog tques. Il sera exigé, que l'exposant toi t
propriétaire des objets exposés.

Les Inscription* seront reçues jçuqa 'aa
20 a v r i l .  La Société se réserve lé droit de
refuser des objets annoncés en cas de défiât
de place. Elle se charge de l'aiioranoe contre
l'iacendle et des soins à donner aux animaux
exposés. Elle a pris dss dispositions sé'ères
contre des fraudes éventuelle*, qui geronl
Immédiatement publiée* par affichage, avee
oxclutlon de l'objet exposé.

Les animaux da race pure et de choix seront
primée. Comme primes, il eit prévu 3 prix
aveo diplômes : pour poules , oiseaux et palmi-
pède*, un premier prix de 10 fr. et un second
de 5 fr. ; pour pigeons, un premier de 6 Ir. et
un second de 3 f c .  ; pour olteaux chanteur* et
d'agrément , de même que pour collections, an
premier prix de 5 fr. et un second de 2 fr. ;
pour lapins, le premier de 8 fr. et le second de
4 fr.

Pour exposition d'ustensiles, de fourrages,
d'écrits, il est prévu des diplôme* de l '" - et
de 2°>« claiie. Pour production* méritoire* il
pourra être alloué des prix de collection et
d'honneur

Sitôt après l'achèvement du travail du jury
et publication des récompenses, il pourra étre
procédé à la vente conclue det objets exposés.
Poar répandre les objets, ls Société organisera
une tombola.

Pour plus amples détails , nom renvoyons
au programme qu'on peut se procurer, ainsi
que tous aatres renseignements, auprès de la
Société d'ornithologie.

On espère que. grâce à une bonne organisa-
tion, cette deuxième exposition sera couronnée
de succès et eera utile à U contrée. En ville et
à la campagee, le public prendra tans doute
plaisir à cette entreprise et favorisera l'expo-
sition de sa visite.

Conférences de la Grenette. — La confé-
rence annoncée ponr vendredi 20 février est
renvoyée k plus tard par suite d'nne indis-
position du conférencier.

LES mmw\$ m u ME Eïï E
Anatole France

(Conférence da M. le professeur M/chaut )

Parler d'Anatole France, o'est parler du
prince du dilettantisme contemporain. Mais
qu'est-ce qu 'un dilettante t C'est, dit M. Mi-
chaut , un esprit qui ne veut voir que la beauté
senle des choses ; qui en dédaigne les avantages
ou les Inconvénients et ne s'inquiète point de
savoir sl nne chose eat vraie ou fausse, pourvu
qu'elle flatte sou sens esthétique.

La valeur morale du dilettantisme est aisée
à déduire. Va pea de-réùtzlon totût poar
montrer qae le dilettantisme est une doctrine
dangereuse, parce que décevante et aboutis-
sant forcément à la désillusion , an dégoût et à
l'ennni ; qa'elle est ane doctrine anarchique,
p\rce que l'imperfection est la loi de tout ce
qui existe , et que le dilettantisme est une
révolte vaine contre la réalité ; enfin , qu'elle
est une doctrine Impossible , parce que l'esprit ,
sollicité de formuler une conclusion sar les
Idées et les faits , doit Hoir par prendre parti
et ne peut rester en suspens indéfiniment.

Le dilettantisme est donc condamnab le  :
l'exemple d'Anatole France lu i -mémo le con-
damne d'une f.qon éclatante.

Tandis que Renan devint dilettante sur le
tard , par lassitude d'esprit , chez Anatole
France le d i l e t t a n t i s m e  fut nue do strias choi-
sie, uu système adopté de propos délibéré,
aloïs que l'ésrlvaln était en pleine vigueur In-
tellectuelle.

Anatole France — de son vrai nom Anatole
Thibault — fut acheminé vers le scepticisme
par les circonstances de la vie Kn fant  de Parts,
it fut élevé , comme 11 le dit lui-même, à l'école
da plein vent ; il eut co mmo éducttrice cette
vie parisienne dont les mille scènes diverses,
la mobilité vertigineuse , les violents contrastes
eurent sur son Imagination vive et tur son
esprit observateur une î i . i l ienca profonde. Les
livres, dévorés avec ane Insatiable curiosité de
savoir, complétèrent la î.'pa de choies vivan-
te» qu 'il avait son» Jesyeox.

A ces deux facteurs de formation intellec-
tuelle — le spectacle de la vie et le* livres —
11 faut «jouter l'influence ftmiliale. Le père
4'Anatole Thibault était aa adepte de la philo-
sophie pyrrhonlenne, et U fut pour son fils un
professeur inconsolent de dilettantisme. Ana-
tole France a filé depuis dans aes livres 1a
figure p&teraelle sous les t r a i t s  de Pierre No-
zlère. Les amis de la famille partageaient lee
doctrines de son chef. Le fu tu r  écrivain vécut
dono dana une ambiance qui devait puissam-
ment favoriser l ' épanou i s semen t  de eon dilet-
tantisme naissant.

Mais sans doute ne fût 11 pas devenu 1e
prlhce du dilettantisme que se* œuvre* pro-
clament, *ana la culture e'aulque qu'il reçut
et qu'il perfectionna avec amour.

Le graud mérite des études classiques' est
leur Inutilité immédiate. Elles meublent l'es-
prit ét l ' hab i tuen t  aux délicatesses da la pen-
sée , mais ne le préparent pas à une fonction
servlle.

Anatole France offrait à ces Influences di-
verses une prise d'autant plua facile qu 'il lui
manquait une certaine force de pensée. 11 était,
certes, d'Intelligence vive, fine et subtile, mais
plua portée à jouir de tout qu'à «e déterminer
pour quelque chose et , par ie fait, condamnée
à ('indécision Poar aa homme d'action oa de
système , l ' intelligence est le moren de réaliser
une œuvre ou de faire préva lo i r  nne idée.
Poar un homme comme Anatole France, elle
est à elle même son propre but : 11 comprend
pour comprendre, pour le plaisir de caresser
les idées et les imsges qne son intelligence
découvre et la Buprême joulssanos pour lui
est de la contempler dans ses jeux raCdnéa el
subtils.

Anatole Francs est doué d'une curiosité
universelle. La vie, pour lui , est au spectacle,
non ane action ou on drame. «Je suis né spec-
tateur > . dlt-11.

Après avoir mené longtemps cette vie de
contemplation Intellectuelle et amassé, non
avtc l'Intention de s'en servir , mal» simple-
ment pour le plaisir, par amour de collection-
neur, des Images, des idées , ie* sentiment*,
Fraoce écrivit se* premières page».

Sa caractéristique comme écrivain , est Via-
possibilité de sortir de lul-mém?, parce que ee
qui J'intéresse, en toute chose à laquelle l ia
appliqué son Intelligence, c'ett l'exercice de
ton propre esprit et que le souvenir qui lui
reste de tes lectures c'est , non ce qu'il a lu ,
mal* let sensations qae soo etprlt a éprouvées.

Un exemple typique ée ce tour d'esprit
d'Anatole Frsnee nous reite dans une critique
qu'il écrivit naguère snr la Bible de Kenan. Uc
détail d'HIastratUoa d« l'Ouvrage trappe le crt-
t'que ot évoque en lai det souvenirs d'enftnce.
Aussi tô t , il part aur cette piste et la page qu'il
se proposait d'écrire sar l'ouvrage soumis à ea
critique se trouve tofttè l'entière contacrée à
des souvenirs personnels.

Aussi bien , Anatole France professe-t-ll
ouvertement que la critique la plus per-
loantlie ett ls plot i i i térewante , q u 'un ouvrage
de critique ne vaut que pour autaat qu 'il vous
fait connaître celai qai t'a écrit et que le bon
critique est celui qut , à propos du livre à
raconter, té raconte lui-même à noas.

La force de* souvenir* est le trait distinct!!
d'Anatole Frsnee. Su souvenirs personnel*
louent dans son œuvre d'écrivain ou rôle
capital. Sa faculté d'évocation s'exerce avec
une sorte de hantlee et il ne nous parle guère,
dans ses livres, toas de* noms d' e m p r u n t , que
de lui-même et de* personnages qu 'il a connu*.

Aux rémtnlicence» personnelles il faut
ajouter, comme élément essen t ie l  des ouvrages
d'Anatole France, le* souvenir* de se* lectures.
Il poaeède à nn degré éminent le talent de lee
mettre en œuvre dan* se* écrits. Thaïs ea ett
un exemple parfait.

La tyrannie des souvenir*, chez Anatole
France, s'accuse par la fréquence des répéti-
tion* dans tas œuvres. Let même rémlnls
cence * j  reviennent jasqu 'à quatre et Cinq
toit.

Sans doute , aucun  de noas n'invente et cha-
cun ne lait qae se souvenir ; mais nous sou-
mettons Dos souvenirs à ab travail d'assimila-
tion qui les transforme et en fait desconc*ptiont
originales. Tandis que Anatole France évoque
des souven i r s  nus, tel* qu'il les a enrrgistréa.
Cest là qu'est la caractéristique de «on amateu
risme universe l , la preuvjde ron dilettantisme .

Le râle des influence* littéraires dant la
formation d'Anatole France comme écrivain
a été très complexe. Du côté des poètes, ees
préférences t'affirmèrent en faveur de Vigny,
de Musset , de Sally-Prudhomme, de Leconte
de Usle.

Se* maî t res  en philosophie furent Darwin ,
Spencer et Taine. Anatole France professait un
darwinisme fanatique. A Londres , il allait au
Muséum non ea promeneur, mais en pèlerin.

Le régime d'intellectaalité intense auquel
Franoe s'était souml» produisit chez l'écrivain
nne encéphalite aiguë, autrement dit un or-
gueil Intellectuel extraordinaire, qui ee tradui-
sit par un cul te  fanatique de la science , une fol
âpre et Intolérante aa début , qui ee modifi»
tous l'ioâaeace de Renan: «La vie, qui ôle
tant de choses à l'homme, lai doit au moin*
comme compensation d* le rendre plus indul-
gent », déclarait-il en constatant le chaDgemeat
qui s'opérait en lui et à la faveur duquel sa
primitive violence  de pensée s'atténuait pour
frire place à une sceptique indulgence.

Dans cette évolution, Anatole France garda
ton rationalisme, mais se dépouilla de la fol
autoritaire avec laquelle il avait cru jus-
qu'alors à la science. Dans la préface des Noces
corinthiennes (1876), U marque en ces termes
son noavel élat d'âme :

c Je touche en ce livre à des choset grandes et
délicates, aox choies religieuse*. J'ai refait le
rê -e des âges de fol ; je Die sut* donné l'illusion
de* vive* croyances, c.fci été trop manquer
du sens de l ' h a r m o n i e  §ue*dé traiter sans piété
ce qai est p ieux .  Je porte aux choies saintes
un respect sincère.

Je sais qu 'il n'est point de certitude hoTs de
la science. Mais je sait aussi que let vérité!
scientifiques ne valent que par les méthodes
qui y conduisent, et que ces méthodes sont
Inaccessibles au commun des hommet. Cest
une pensée peu scientifique que de croire qae la
science puisse on jour remplacer la religion... >

Cest la profession de fol du dilettante. Elle
ouvre une première période de la vie intellec-
tuelle de l'écrivain. (A suitre )

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Le Pape prendra quelques jours de repos
ayant les fêtes jubilaires.

Léon XIII, à l'occasion de son jubilé pon-
tifical , a décidé de donner nn demi-million
k des instituts reli gieux et de bienfaisance.
Il donnera 200,000 francs k 1a Propagande
qui a déjà reçu du Pape un million ;
100,000 francs aux pauvres de Rome ;
100,000 aux œuvres catholiques de bienfai-
sance et 100,000 à l'observatoire dn Va-
tican. , .

Belgique
Le parquet a fait saisir chez les libraires

de Bruxelles des quantités considérables de
Volumes expédiés de Paris sous le titre les
Carnets du roi, pamphlet outrageant pour
le roi et pour la famiUe royale.

Hollande
Les électeurs du district d'Almelo étaient

appelés à nommer, hier, un membre de la
seconde Chambre, en remplacement du doc-
teur Schaepman, décédé. Comme on pouvait
s'y attendre , le candidat catholique , M.
Aalberse, a étô élu au premier tour. Il a
obtenu 3824 voix sur à9Q8 votants. Le
candidat libéral a recueilli 1097 suffrages,
et le candidat démocrate socialiste 987.

Angleterre
Un curieux procès a été tranché par le

Tribunal dE limbourg. Le gouvernement
espagnol demandait des dommages-intérêts
à nne Compagnie de construction maritime
anglaise de Glasgow, pour un retard de 135
semaines apporté k la livraison de contre-
torpilleurs commandés par le ministre de la
marine d'Espagne avant la guerre hispano-
américaine. Le Tribuna] a donné raison an
gouvernement espagnol et condamné la
Comp8gnie anglaise à 60,500 livres ster-
ling (1,512,000 francs) de domina ges-in té
rets, plus ies intétêts â courir du commen-
cement du procès, en exprimant l'avis que,
si les torpilleurs avaient étô livrés à la date
convenne et même au printemps de 1897,
l'E-pîgne aurait pu rendre le blocus de
Cuba effectif , écraser l'insurrection cubaine,
empêcher l'introduction de la contrebande
de guerre et, enfin , l'intervention armée des
Etats-Unis.

Venezuela
Oa télégraphie de Ntw-Yoïk :
Le commandant de la Panther a demandé ce

matfn aux autorités da fort de San Carlo* ia
permission de pénétrer dans le lac de Mara-
caïbo. Il lai a été répondu que la requête
devait être présentée à Caracas et qu 'en atten-
dit la réponse, la Panther devait se tenir en
dehors de la barre.

L'incident a provoqué à nouveau une cer-
taine émotion.

3000 bomzaes âe troupes vénéznélieane * tont
arrivés à Maracaïbo. Ils vont être dirigés «ur
Caracas.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Saiut Péterfebonrg, 20 février.

Suivant un e communication parue dans
la Feuille officielle , l'état de siège a été
levé dans lt s villes de Saœan, Witeb>k,
Dwinsk, Mitchirtff , Jaroslaw, Kasan el
Riga à partir du .1" décembre 1892 ; il i
été prolongé, par contre, dans les autres
régions jutqu'au 1" décembre 1903.

Londres, 20 février.
Le lieutenant-général Lyttleton a été

nommé commandant dea forcea anglaises
dans l'Afrique du Sud, à Pretoria.

Londres, 20 février.
La Chambre des Communes a rejeté

par 166 voix contre 161, l'amendement
Lambert exprimant ses regrets que le
ministère public n'ait pas déféré à la jus-
tice la faillite de la London and Olobe
Finance Co.

f i ibmitar, 20 lévrier.
Un incendie a fait des grands dégâta

dms les docks. Il n'y a toute fois pa s eu
d'accident de personne.

New-York, 20 février.
Uue dépêche de Port-of-Spain au He-

rald anouDce que, suivant les autorités
n a v a l e s  britanniques , 1 Angleterre a dé-
cidé qu 'elle ce reconnsitrait aucun blocus
pro cl amé par le président Castro. Les
Davires ar>g\ais useront de la IOTCB si
quelque entrave est apportée .au com-
merce britannique.

IjOndree, 20 févriir.
Le Tintés croit savoir que la note aus-

tro-russe qui sera présentée aujourd'hui
à la Porle ne contient pas le mot Macé-
doine et qu'il n'y est question que des
« populations chrétiennes des trois ?i-
layols ».

Francfort, 20 février.
Oa télégraphie de New-York à la

Gazelle de Francfort qu'une voiture du
tram électrique de Ntwaik descendait la
pente de la Clifton Avenue lorsque le
frein refusa de fonctionner. A un croise»
ment, le conducteur n 'é tant  plus maître
de ea voiture , un train de voyageurs est
venu se jeter contre le tram , daos lequel
se trouvaient 120 personnes. 10 personnes
ont été tuées ; 30 grièvement blessées.

\i-w-Yorii, 20 février.
La poudrière du vieux port Lafayette

a sauté jeudi. 4 personnes ont été tués.
Ptsrf •, 20 février.

Le Malin annonce que les comman-
dants des cuirassés Bouvet et Gaulois
qui se sont récemment abordés seront
relevés de leurs fonctions. Le comman-
dant de l'Espingole, qui coula son contre-
torpilleur , sera traduit devant un Conseil
de guerre.

Parla , 20 févr ie r .
L'Intransigeant dit qu'on étudie au

ministère de la guerre la suppression des
quatrièmes bataillons de tous les régi-
ments qui ne sont pas des régiments de
frontière ou qui ne servent pas de cou-
verture.

clasroK', 20 terrier.
Un immense incendie a éclaté jeudi

dans ies dépôts de naphte, de résine et
d' essence L'huile en Hamme s'écoulant
dans le port a allumé d'autres incendies.
Les pompiers ont été obligés de manœu-
vrer IBB remorqueurs pour sauver les
steamers. Les dégâts sont considérables.

Toronto (E -U.), 20 février.
Un train express a déraillé jeudi matin

près de Whiby, dans l'Ontario, et esl
tombé dans un remblai de viogt cinq

pieds de hauteur. Il y a eu trente per*
soanea plus ou moins gravement bles-
sées, mais aucune, croit ou , mor tel le m eat.

Borne, 20 février.
La Chambre a terminé hier jeudi la

discussion de la motion relative à l'armée
et a la marine. Le ministre de la guerre
a combattu la motion, déclarant que les
dépenses pour l'armée étaient insuffisan-
tes et qu'il fallait les augmenter.

ld. Zanardelli k dit ne vouloir ni aug-
mentation ni diminution de dépenses. Il
faut la paix , a-t-il dit, maia une paix
non désarmée, si nous voulons que l'Ita-
lie occupe la place qui lui revient dans
le monde.

M. Zanardelli a demandé le rejet de la
motion , laquelle a été repoussée par
2G9 voix contre G4.

WJntertboar, 20 février.
L'atelier de menuiserie deB frères

Wyler, à Weltheim, a été complètement
détruit par un incendie la nuit dernière ;
les dégâts sont considérables. La cause
du sinistre est inconnuo.
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Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS.

t
Monsieur Alexandre Wailleret, juge can-

tonal , et ses enfants , k Fribourg, les famil-
les Wuilleret et Galley ont la douleur de
faire part a leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'épronver en ia personne de

Madame Annette WUILLEREr
née G A L L E Y

leur chère épouse, mère et parente, enlevée
à leur nffaction le 19 février, à l'âge de
52 ans, menie des Sacrements de l'Eglise.

La jÉ pulture aura lit u samedi, à 8 h. 14
du malin, et l'office à 9 h. à Saint-Nicolas.

R. I. F».
¦9B____B__ts_____Ba__aa^__n____aiBi

Formas, sîr remèdt contre le riante de cmeia

POUR MAIGRIR
irar le THÉ MEXICAIN i '.oir l'&rli.-le iotér * pluiloia).

Gomment maigrir
sans nuire à la santé

Tout le monde sait que robMlte altère ln santé ,
détruit la beauté «les formes tt vieilli- avant l'âge.

Tour psrnttre jeune à tout âge, pour carder long-
temps son charme «son exquise sr-Juct ion.la femme
doit rester mince et conserver la beauté p lastique.

Pour cela, si vou» commencez B'gtOStSr, sl le
ventre, les h..'.-;' -- .?* >-r enlent tl.-s projxtrlioas exa-

^g|Plp^|=çgÇj|1 gérée», ai la taiUes'ef-yT  - - - ---v _ _ y: °_s*'î-\ lace, ai le corps do-
_SmmumâBi\̂.{) A ïient v o l u m i n e u x ,
i l ' j ui .r- ' ¦ "15551 prenez le Thé Mexi-
i jjXfiKS&SMHfi ,,*r>] ca "m et vous maigri-
BTj3l||3T fn jw J" re.-. sûrement.
Ikll^U^ZyUkM^v^ u*.u x ù I rois tasses
[ , ——-HB^*̂  par jour de ce bien-
laisant the , et en quelques semaines "le ventre ct
les hanches diminueront, la taille deviendra fine
et souple. Lc double menton et les p lis du corps
s'efîaceront, les rougeurs du visage disparaîtront.
Les mouvement* deviendront libres et vous aurez
retrouvé la lourmiro et la grûce de la jeunesse.

Compose do plantes dépuratives et amaigris-
santes , le Thé Mexicain du D' Jaicas, constitue
un traitement tout a fait inollensif , ct unc cure vé-
gétale qui élimine la graisse et équilibre sa foiv
mation.

Lo personne maigrit ct reste toujours mince. Le
sang est clarifié , cc qoi rajeunit le teint.

Et telle personne gross.-, à mouvements lourds,
avec un ventre volumineux , des hanches fortement
développées, le visago vieilli avec son double et
trip le menton, se voit compUlement traashrmêa
grâce à ce merveilleux traitement végétal et amai-
grissant qu'est h Tho Msxicain du D Jawns.
Eu resserrant let tissus, le thé Mexicain donne
fermeté aux chairs, ramène le cou, le ventre, les
hanches à leur proportion normale et rend a la
taille sa finesse. L'ensemble de la personne a re-
trouvé la grâce ct l'élégance d'autrefois.

r Prix de la boite aveo instruction : 5 fr. 35. Lei
six boites : ES francs, franco de port, contre man-
tVal-posVc odrfc&is-é à M. \e Direct de la Pharmact»
Richelieu, 93, Rue de Richelieu, 93, Pari*.

PHLÉBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plut terrible de la phliblte.
Si vous y avei échappé, VOUUï-TOUS éviter
les endures persistantes, les eDgonrdissemeuts,
Ilmpotence qui résultant sl souvoul des pîilé-
bitos anciennes. Prenez à chaque repas un
verre i liqueur i'BUxir de Virginie qui vous
rétablir* la circuialiaa et fcra disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicative pat F. Uhlmann
Eyraud, Genève. - 107



Toules les autres marques sonl des i

Fleurs et primeurs du midi
Domaine d'AlGDEBELLB, LAVA Ml O V, Var

Paniers de 10 k 20 fr., contre remboursement, à domicile.
Fleurs extra, beaucoup plus variées que dans magasins. Artichauts

Trau-port garanti H1067X 400

BOIS DE CHAUFFAGE
Moules et fagots, foyard et sapin

LIVRAISON A DOM1CH.K

SCIERIE DE LA SONNAZ
__ Prèsi Pensier H16IF 311

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

coke de gaz
oe première qualité.

S'adresser au bureau, 26, rue du
i empie. wazy 28i

A louer
au Gambach

pour le 25 juillet , le 1" étage de la
Villa Perce-Neige. Beau logement de
5 p i èces , grande cuisine claire et dé-
pendances. Chambre de bains. Gaz.
Lumière électrique. Jardin. Soleil
toute la journée. Belle vue sur toute
la chaîne des Alpes.

S'adresser au propriétaire , au plain-
pied de la dite villa. Hô7>F 5io

KX><H><X>00000<>0<X>0<>0<><><>«<>X><XX><>00<>0<><><H>000

Pour bals et soirées i
BLOUSES EN SOIE DE TOUTES NUANCES

Echarpcs. Gants. Pochettes.
Echantillons ponr robe* de bal, depuis les plue

simples aux plus élégantes. HS95F 47d
Se recommande ,

M" A. OVBTJL -EB,
58, Rue do Lausanne.

GRAND ASSORTIMENT

|_Jde fers de construction X
TUYAUX

pour conduites d'eau , en fer étiré
PRIX AVANTAGEUX HSSSF 527-276

E. WASSMER , Fribourg
J. Fischer & Edouard Fils

TËRIAUX DE CONSTRUCTION ET COMBUSTIBLES
Aoenue de la Gare, Fribourg

IROS. DÉTAIL.
Houi l l e  de flamme. — Hou i l l e  de forge.

Cokes do (_;»' et coke dur. — Anthracites.
ISriqauttcs de lignite.

Bols de chauffage i sapin, foyard, fagot».

H372F Marchandise rendue à domicile. 382-190

BOIS M CHAUFFAGE
MCC, de 11* qualité, coupé et nou coupé, rendn à domi
clle â un prix très avantageux. 11502F £41

S'adresser &
Louis EGGER et C'6 en liqon

Bois et cokes, ruo du Temple, 26.

^&/ À&JaJocù'ù'anony me Sl€4XffnVT UVruUs' *uuc. £LÏÏO.<??2CÙ

bmtiWf  ?£iM h ,'* £  ̂£a#vuy, eJ.oio, Ce ton/^tv.
x ¦¦- — - - •"" £f % > & % / m'% '% *f ë /  i '.PotKtiiS.-i.. i'i-/i4HiiîÙt>r i j j l ' t r i a f c t i i i

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
Marque des 2 Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans contro les digestions pénibles, crampes
d'estomac, lassitude et faiblesse générale. H435F 447-227

Se vend en Ilacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

" Tilleul „ Club des Maçons
FRIBOURG RUE DE LA. PRÉFECTURE FRBOURG

Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 et mardi 24 février 1903

GRAND MATCH
jgtST au jeu de quilles à douves ~M|

SOMME EXPOSÉE : 400 FR.
divisée uniquement en prix en or

Jeu couvert Eclairage électrique.
H515F 489260 LE COMITÉ.

il  Hôtel du Bœuf P
J îj ?! FRIBOURG 7f RUE DK LÂDSiME, 74 FRIBOURG < >

?ji ï.si soussignée, jusqu'ici tenancière du Cafè-Reslnarant de la 4
* y  Z Consommation, rue des Alpes, informe son honorable clientèle <

iî^ t qu'elle a repris G ?

Î &  L'HOTEL DU BOEUF f
< ^ - 

R u o  do 
Lausanne , 74 . ^

' 
^ 

£ 
où elle trouvera tous les jours ot 

à toute heure une restauration 5 *
i T4 Z soignée et aux mêmes prix que précédemment. < *
*£  l On loge û prix moûèrûs p *

< f y H423F 419-216 Bertha FRANK. | t
™ y y ______ \i

-̂ ^lAy^Alrfwvifo^

SOUMISSION
Lo soussigné met au concours les travaux de construclion d'an

chalet aur la montagne « Das Côtes », rière Semsales.
Le i plans et cahiers dos charges, pour maçonnerie, charpente et

menuiserie , sont à voir cbez M. Léon Perrin, syndic, i
Bemsalcs.

Les soumissions doivont ôtre adressées au soujslgné . jusqu 'au
2 mars prochain, à 6 heures du soir. H638F 582

Fribourg, le 18 février 1803.
F. PHILIPONA, Procureur général.

(Maladies des yeux
Le Dr VERREY, médecin-oculiste

A LAUSANNE
reprendra ses consultations, ù Fribonrg,
SOI), rue de la Préfecture, le

samedi 21 février
de 8 ft 11 heures du matin.

Il continuera à recevoir, comme ci devant , le 1" et le
S»» tamedi de ch=<iuo mois. H10757L 593

tt. f̂ p - m,mmmmum>m *kmmkmmmi0kmkmmkm,m*

CONFÉRENCES DE NOTRE-DAME DE PARIS
Par le R. P. JANVIER

-
CARÊME 1903

La Moralo catholique : LES BÉATITUDES

PRIX DES SEPT CONFÉRENCES

2 fr. 25
S'inscrire d VImprimerie-Librairie calholique , Fribourg

Conseils aux mères
poua LES

SOINS A DONNER A L'ENFANCE
Ouvrage de 323 pages, 54 ligures

Prix : 3 fr.

HYGIÈHE DE Li GROSSESSE
et des suites de couches
Brochure de 100 pages, 16 lig.

Prix : a fr.
Uédiilles d'or et d'argent aux Expo-

rtions internationales de Lyon et
Lille 1902. Médaille de bronze à
Vevey 1901. H20519L 402-204
S'adresser i. la Librairie catho-

lique , à Fribourg, ou * l'auteur,W VORLET , a Payerne.

Vente anx enchères
publiques

L'ot&ce des faillites de la Sa-
rine procédera , a la Maison ju-
diciaire, i Fribourg, le samedi
21 février, i. 2 heuces d» l'api £s-
midi, i la vente d'un ctrlaio
nombre do prétentions, appar-
tenant à différentes masses en
faillite. H622F 586

Plus d'anémie ni do pâles couleurs

Baume Merveilleux
Préparation suprême végétal»

et ferrugineuse d'un gofit très
agréable. Puissant régénérateur
convenant i tout âge, s'employant
t tonte époque, relevant rapide-
ment les forces et donnant au

f
hysiqoe la fraîcheur de la santé,
ris : 2 fr. le llicon (immense

sacefc).
Dépôt général : Grande phar-

macie des Berguet, Genève ,
D'Schneider. H0O1X 387

Dans le but de faciliter la nom-
bru use clientèle , ce précieux pro-
duit ee trouve déposé

DROGUERIE

Charles LAPP
FRIBOURG

A LOUER
un appartement de 6 4 7 plè
ces, au 2«« étage, Grand'Rue, 82
Soleil. Vastes cave3 et galetas.Cour et belles terrasses. Entrée
au 25 juillet.
.S'adresser i SI. Perrier,

juge féiérai, & Lnmtanne, et
pour visiter i. U. Philipona.
procureur génér l Vl\5P 432

MIISIIf.IMQTniIlUIGMTKl|,"U""""U I "UI"L1" "I
Spezlalitat : ' Vorziigllche

J&. Blccli instruii icnte

Ĵ^nr besten Solistcn-Quali-

BnKffol Beste Bczugsquelle fur

H «Hl ^k"' '>icC0 ' 0S -
«ggj* Klarinctlcn, Trommein1 :>/ 

und Cinellcn.

ViolillCIl '"^:̂Réelle Prelse.
EifcHS Àlclier fir l • - : - . ¦.. - ¦- . - P.eûlitltB frei

nnlu'iuliu- H u n  X . P n  _7(lr inl i l

BgSgŜ SI
Maison à vendre

au centre de la ville de Ch&-
tel Saint Denis, & proximité
des piincipaux hôtels et de la
gare. Trois logements, deux ma-
gasins, eau , électricité , cour et
j ardin Situation favorable pour
le commerce.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements , à AI. "Victor fie-
noud , notaire, à Ch&tel Ht-
Uenls. US73F 539

une colIt-uUon de ibllu timbres,
sur Album ilaunj. H636F 578

S'adres. à J. Butty, pension
Rolle, en face dn Lycée, O.

On demande
à louer

ponr l'été, nn apparte-
ment de î plcceti, aitué
dftfiM Ii 'M «>.n v i r i s i i - i  dn Ï-Vl-
nouig oa dans un village
& proximité.

S'adiesser aa bareaa
de l'avocat KGGEU.&Frl-
lisinre- H575P 512

vio lie «••«•••••••
•••B» occasion

A. vendra, tont prèi de la
ville, une maison on bon état,
aveo un peu de terre. Situa-
tion agréable et bon air Pour
renseignements , s'adrossor à
M ">» veuve Gumy, au Pala-
linaliPrèî Fribourg T>h%

Un jeune homme
cherche place dans un hétel, ma-
gasin, ou autre emploi.

Adresser les offres & l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, soua H614F. 569

Vente de domaine
A vendre lo beau et bon do-

maine du JMont , situé sur la
Commune de Hauteville, de la
contenance de 110 poses, coin-
pren. maison d'habitation, gran-
ges et ''hulets , gîte, p&turages et
vnaraiches, le tout attenant, »in»i
qu 'une dizainedo pesés do forets .

Entrés en jouissance cn 1804.
Ponr renseignements, s'adres-

ser à 91. Joseph Progin .
propriétaire , à Balle. 575 291

(Aux parents
désireux de faire apprendre Vita'
lien à leur fille, je donnerais
l'adresse d'uno famille tessinoise
des plus recommandables. Une
enfant de santé délicate trouve-
rait lft bons soins et air très
doux. H208S3U53t

Adr. : F* Cornrnin«»j, dé-
puté, i Trcy, prés Payerne.

CH. BROILLET
Médecin, chirurgien, dentiste E

A FRIBOURG f j

Reçoit à PAYERHE I
TOUS LES JEUDIS B

75, Pris da Bureau des Postes 1
itagBKBtSBKïaspaBffiasa

Vente juridique
L'ofU'.e dei poursuites de la

Sarine vendra , a son bureau , le
SQ février 1903. dés t heures,
une Obligation foncière, de Neu-
cbfttcl . de 600 fr., N» 6743. un
appareil photographique , deux
écrins argenterie et nassoir en
argent. H653F 617

Fribourg, lo 80 février 1903.

Pour cause do santé , A remet-
tre, * Sion (Valais) un bon

Gaté-Restaurant
Bonne clientèle. Bien placé,

près de la garo.
Adresser loa oiïraa à l'agonoa

de publicité Baatemtein et Vo-
çlsr, Fribourg. s. H648P 588

A louer prochainement un

miinmiïïi
bien Hituo , a Fribonrg.

S'adrestter sV SI. Eggla,
hnnqnlfr. HB52F 6K9-30J

Je cherche pour env. Clarona
UNE FILLE

de corûince. expèr. dans service
des chambres, ayant beaucoup
d'ordre et propreté, capable de
mettre main a tout ce qui se pré-
sente dans l'entretien d'un mé-
nage soigné La dame étant souf-
frante, incapable de surveiller
le travail , elle doit étre munie
des meilleurs recom. de ses mil-
très sur caractère et capacité.

Une ayaut Bervi comme t. de
ch. d. l iûp i i a l  ou place analogue
serait agréable. Entrée : milieu
mars. 585

Ecrire sous chiffres W20S59L à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

Dane «É
connaissant bien la correspon-
dance, la machine i écrire, la
sténographie et ayant nne belle
écriture, cherche engage-
ment convenable.

Adresser les offres, sous H635F,
i. l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 699

Petit hôtel-restaurant
serait à vendre  en ville com-
merçante et station d'étransers
des bords du Léman. HI0752L

S'adresser au notaire H. Ri-
chard, & Lansanne. 5)2

Un bureau SJMfti
un ou deux mois

Illï EMPLOYÉ
ayant belle écriture, pour faire
des copies.

Adresser les offres sous H644K ,
k l'agence de publicité Jlaasen-
stein et Vog ler , Fribourg 583

On demande uo bon

domestique
(valet de chambre)

muni d'excellent»8 références.
S'adres. chez SI. Hippolyte

de Weck, ruo âalril-Niuums,
Frlbooric H6;9F 57G-2QI

I Vous tous qui I
f toussez !
H essayez les g

Bonbonspectoraux
Kaiser

succulents et calmant la tonx
0 H K A certificats not vidimés,
Zl  41) prouvent combien leuru * AW efficacité est reennnnn
certaine contre tonx, enroue-
ments, catarrhes et engor-
gements. Refaser tout ce
?ui est offert four les remplacorl

aque ts k 30 et 50 cent., en dépdt
chsz : Boécbat et Bourgknecht,
pharm., à Fribourg. Porcelet,
pharm., é Estavayer. Barbezat,
pharm., k Payerne. Alb. Roulet
et ûls, a La Sagne. H1030JJ as

A LOUER
un appartement de 4 pièces et
une cuisine, au rez-de-chaussée
de la maison N» 202. mo de
Morat. S'alresser à M. Oyp.
Gendre, A Friboarg. 264

Pour vendre rapidement com-
merces, Industries, propriétés,
Immeubles, etc.

Pour trouuer associés on com-
manditaires , adressez - vous k
l'Agence David , à Genève, qui
vous mottra en relation directe
avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. H i l l I X  28î
.'. l iCi ir .si -.ri i .i i i t i S :  iu -, i i . '.\, r x i ' .r ' .

On demande
un homme d'âge mrtr et sobre,
pour faire un service de pos'.e en
été et de cocher eu hiver.

Inutile de se présenter sans ils
bons certificats

S'adresser A M. Fasel, voi-
turier, a Friboarg. li.". i l  F 517

A LOUER
au 25 juillet, deuxième étage, i
U rue Saint-Pierre , six pièces
avecdépendances;loyèr. I600fr.,
chaolfige compri? . — S'adrcstor
Avenue de Pérolles, 5, 4« ét. 577


