
Nouvelles
du jour

I Les puissances se font humbles de-
vant Abdul-Hamid. Le projet de réfor-
mes austro-russe n'a pas été présenté,
hier vendredi , à la Porte, et on ne sait
pas encore s'il le sera aujourd'hui. Et la
raison de ce délai, s'il vous plaît ? —
G'est que l'autorisation de le présenter
n'a pas encore été reçue du Sultan t On
attend que Sa Hautesse daigne faire dire
qu'elle est disposée à recevoir le pli des
puissances. Sa Hautesse n'est pas pres-
sée . Dans quelles toiles d'araignée
s'empêtrent les diplomates I

Après uno discussion qui a duré trois
jours sur l'interpellation concernant la
dissolution des Comités macédoniens,
le Sobranié bulgare a adopté jeudi soir,
à une grande majorité, un ordre du jour
approuvant cette dissolution.

Une dépêche disait hier que la Cham-
bre des Communes anglaise avait rejeté
par 1GC voix contre. 151, un amende-
ment exprimant ses regrets que le mi-
nistère public n'eût pas déféré à la jus-
tice la faillite de la Compagnie financière
« London and Globe ». ,

Il importe de revenir sur cet amende-
ment auquel il n'a manqué que 16 voix
pour mettre le ministère anglais en mi-
norité.

Le gouvernement de M. Balfour , re-
présenté par le procureur général , avait
par deux fois répondu aux sommations
de la presse et aux réclamations des
victimes qu'il ne voulait instituer au-
cune poursuite judiciaire contre les ad-
ministrateurs et directeurs de la Compa-
gnie financière la « London and Globe ».
ll faut savoir que, dans ia déconfiture
de cetto Société, 187 millions de francs
ont été perdus par plus de dix mille
personnes , auxquelles les noms de lord
Dafferin, ancien vice-roi des Indes , et
do lord . Loch, ancien haut-commissaire
do l'Afrique du Sud, mis en vedette sur
les prospoctus de la Compagnie, avaient
inspiré une aveugle confiance.

Un certain nombre d'actionnaires ont
regimbé devant la décision du procureur
général. Ils ont entrepris une campagne
à l'effet d'instituer des poursuites cri-
minelles en dehors des représentants de
la vindicte publique. Soutenus par d'im-
portants journaux , tels que le libéral
Daily News et l'impérialiste Daily Mail,
ils ont crié très haut qu'ils étaient déci-
dés à obtenir justice. Ils ont consulté
un des plus fameux avocats de Londres,
sir George Lewis, qui a déclaré que,
contrairement à l'avis du procureur gé-
néral, il estimait qu'il existait des char-
ges plus qne suffisantes pour baser nn
procès criminel. Ils ont ouvert une sous-
cription afin de réunir 125,000 francs
destinés à couvrir les premiers frais du
procès.

La curiosité publique est sollicitée
par le bruit qui court que si le gouver-
nement refuse de poursuivre, c'est parce
que d'augustes personnages seraient in-
téressés ou compromis dans le « Lon-
don and Globe ». On a cité des noms.
On a dit que le frère du roi, le duc de
Connaught , figurait sur la liste des ac-
tionnaires en compagnie d'autres no-
tabilités ; et les mauvaises langues
ne so font pas faute d'ajouter quo ces
gros bonnets n'ont peut élro rien dé-
boursé pour devenir actionnaires.

M. Arnold White , publiciste connu e!
impérialiste ardent, a fait allusion à ces
bruits et a dit que, quand bien même le
duc de Connaught serait actionnaire dc
la « London and Globe », cola n'aurail
pas dû empêcher le procureur général
de fairo son devoir et que, si on allait

au fond des choses, on découvrira il ,
sans doute, que ces grands noms n'ont
élé mis en avant que pour paralyser
l'action de la vindicte publique.

Si la Chambre des Communes a rejeté
avant-hier la proposition de blâmer le
gouvernement parce qu'il n'avait pas
ordonné des poursuites , la question
n'est pas enterrée pour autant.

• •
Nous connaissions un empereur d'Al-

lemagne ar liste , poète , musicien , en
même temps que grand stratège sur
terre et sur mer. Il n'y avait guère qu'un
domaine que Guillaume II n'eût pas
encore exploré : la théologie. Cette chasse
réservée n'existe plus.

Un professeur allemand avait fait à
la Société orientale allemande deux
conférences sur la Bible , où il avait
attaqué le principe de la révélation dans
les Livres-Saints et révoqué en doute de
nnmhriTiscs affirmations de la Bible.

Guillaume II s'était fort Intéresse à
l'exposé des conférences et on lui prêtait
d'avoir félicité le professeur. Ses com-
pliments n'étaient que de l'eau bénite
de cour, et il a tenu à préciser dans une
lettre adressée au président de la So-
ciété orientale son opinion sur quelques
points soulevés par le conférencier.

Sa lettre contient les conclusions sui-
vantes :

Je crois en nn senl Dien.
Nous antres hommes, avons besoin, poor le

connaître , d'une repréientation , et nos enfants
pins encore.

Cette représentation a été jusqu 'à présent
l'Auclen Testament.

Cslnlcl psnt dans sa (orme se modifier
profondément par suite de recherches et de
fouilles, maïs cela n 'a pas d'importance, et le
fait que beanconp parmi Us élus couronnés da
nimbe se perdent par ces recherches n'a paa
p lus d'importance. L'essence même de son
contenu essentiel reits le même ; il parle de
Dieu et de sea actes. Jamais la religion n'a été
on événement scientifique. Bile lut  unique-
ment ce qui déborda du cœur et de l'être
même de 1 homme par salte de ses relations
avec Dien.

Nous devons attendre d'avoir sous les
yeux le texte même de tout l'écrit de
Guillaume II pour nous prononcer sur
la théologie dogmatique do celui qui so
regarde comme le chef do la religion
protestante, car, à n'en juger que par
les présentes conclusions, il y aurait
des points très troubles dans les croyan-
ces de l'empereur. Aprôs avoir paru
admettre la réalité objective de la révé-
lation, il terminerait en ne faisant de
la religion qu'une chose purement sub-
jective. Espérons quo cette contradiction
n'est pour lo moment que sur le papier
que nous avons sous les yeux.

Le parti socialiste allemand a l'inten-
tion de porter au Reichstag une inter-
pellation sur l'interdiction opposée à la
demande de la princesse do Saxe devoir
ses enfants.

On ne croit pas à Berlin que le
Reichstag accepte de discuter l'interpel-
lation. En tous cas, le chancelier de
Biilow répondrait en faisant valoir que
la loi de famille de la Maison do Saxe
et les articles du Gode civil allemand
enlèvent à celui des conjoints qui a été
condamné pour adultère tous ses droits
à l'égard de ses enfants.

M. de Crailsheim, chef da gouverne-
ment bavarois, avait abandonné M. de
Landmann , ministre de l'Instruction
publi quo et des cultes, à la colère des
libéraux, mécontents de la loi de l'ins-
truction primaire et du blâme indirect
que co ministro avait infligé , dans uno
querelle de professeurs , au Sénat uni-
versitaire do Wurzbourg. M. de Land-
mann avait osé dire à la Chambre que
lo Sénat wurlzbourgeois avait para
manquer d'objectivité.

M. de Crailsheim avait vu l'opinion
de la majorité catholique se dessiner
nettement contre lui depuis le « lâ-
chage » dont il avait usé à l'égard do

son collègue. L'opposition qui lui était . qni, pour la première fols, avait revêtu son
faite à la Chambre et ies critiques que
formulait la presse du Centre l' ont
conduit à donner sa démission pour
« raison de santé ». Sa retraite est une
victoire remportée par les catholiques
bavarois.

Le prince-régent a fait cadeau hier au
comte de Crailsheim de son buste en
bronze. Est-ce un symbole du courage
avec lequel le démissionnaire doit sup-
porter son infortune î

* •M. Rouvier a trouvé le moyen de
combler le déficit des finances françai-
ses.

Il a inséré dans le projet de douzième
provisoire , relatif au mois de mars, une
disposition qui l'autorise à émettre des
obligations à court terme jusqu'à con-
currence du montant total des insuffi-
sances de recettes des exercices 1901
et 1902.

L'exercice de 1901 avait un déficit de
126 millions ; celui de 1902, dont le
règlement n'est pas encore effectué , en
aura un de 160 millions. '

C'est donc de 3(X) Mliions environ qae
s'augmente la dette de la France. Peu
importe, puisque M. Rouvier , par sa
phraséologie , a su éviter le mot d'em-
prunt.

» *
M. Delcassé a communiqué hier au

ministère français un télégramme do
M. Lagarde, du 14 février , dans lequel
ce dernier affirme que ses relations avec
Ménélik n'ont jamais été plus cordiales .

Cette cordialité est en contradiction
formelle avec les renseignements fournis
par des Français de marque qui ont été
à Adis-Ababa, entre antres , le célèbre
écrivain Hugues Le Roux.

• *Les dépêches venues de l'Amérique
centrale annoncent que les présidents
du Salvador et du Guatemala ont réglé
pacifiquement les différends existant
entre les deux Républiques. Le Salva-
dor avait demandé au Guatemala d'éloi-
gner de sa frontière les réfugiés salva-
doriens Barahonda et-Rivas qui mena-
çaient leur pays d'une invasion. Après
quelques objections sur la difficulté
qu'il y aVait à donner au gouvernement
du Salvador cette satisfaction , le prési-
dent du Guatemala s'est décidé à inter-
ner ces réfugiés sur la déclaration du
président du Salvador qu'il marcherait
lui-même à la frontière pour assurer cet
internement.

Par contre, au Honduras , la situation
s'aggrave.

Le président sortant de charge, le gé-
néral Sierra , prend le commandement
de l'armée qui marche contro lo prési-
dont soi-disant élu Bonilla , lequel a ins-
tallé son gouvernement à Amapala.

Contrairement à ce qu'on avait an-
noncé tout d'abord , le Congrès hondu-
rien n'a pas reconnu élu M. Bonilla.
puisqu'il a proclamé président , lundi
dernier , M. Juan Arias, un de ses deux
concurrents.

En prévision do la lutte qui s'apprête
entre les deux présidents honduriens à
Amapala une flottille des Etats-Unis qui
se trouve actuellement dans la mer des
Caraïbes a reçu l'ordre de so diriger vers
la côle du Honduras.

NOUVELLES RELIGffiUSES
Au Vatican

On annonce que le Consistoire qui devait
avoir lieu rers PÛquea , est renvoyé k ure date
indéterminée.

La nomination de l'archevêque de Cologne a
élé faite par bref, et ce bref a été envoyé jeudi.

Hier vendredi ont commencé les réceptions
organisées à l'occasion du 23» anniversaire du
couronnement du Pape. Lo Pape est entré à
midi dans la Sala Regia , au milieu de nom-
breux applaudissements et de cris de : i Vive
le Pape l » Léon XIII , qui semblait en excel-
lente santé, souriait et doûtsait sa bénédiction.
Près de lui ie tenait la cuur et la garde noble,

nouvel uniforme. Léon XIII, quittant la Sala
Ite.gia, est entré dans la salle des béatifications
où se trouvaient 6000 invités, parmi lesquels
an certain nombre de pèlerins belges.

Le Pape est monté sur son trône ; 11 avait
à sa droite la famille Pecci et à ss gaeche
l'ambassadeur extraordinaire d'Espagne ; sept
cardinaux et pluileurs évêques se tenaient
auprès de lui. Le cardinal Ferrari, au nom des
pèttrioa de la Lombirdie , a donné lecture d'une
adresse de felicititlons. Léon XIII a donné sa
bénédiction et a vivement remercié. Plusieurs
cadeaux ont ensuite été offerts au Papo, entre
autres nne tisre en or et des médailles. A 1 h.
Léon XIII est rentré dans ses appartements.

Progrès de l'idée dn diYorce
La famille est une des institutions

morales et sociales remises en question
par le courant de naturalisme et d'é-
mancipation qui entraine la Société ci-
vile séparée de la religion. Le roi
Victor Emmanuel III lui-même s'est mis
en tête d'enlever au mariage l'indisso-
lubilité. D'entente avec M. Zanardelli ,
président du ministère, il exerce une
pression intense sur les corps politiques
pour les gagner à l'idée du divorce.

Aux catholiques italiens qui s'agitent
et pétitionnent , les organes officieux ré-
pondent qu'ils ont tort de repousser
une institution civile contre laquelle ne
réclament pas les catholiques des autres
pays, et parmi ces pays on a cité la
Suisse. C'était une erreur. Les catho-
liques suisses ont fait ce qui dépendait
d'eux pour écarter le divorce. Lorsque
les Chambres votèrent en 1874 la loi
sur l'état civil, les catholiques deman-
dèrent le référendum et fournirent un
chiffre imposant de votes négatifs, mal-
heureusement majorés par les votes des
électeurs protestants ou libéraux-radi-
caux.

Obligés de subir la loi , les catholiques
suisses ont évité d'en user. Les autorités
religieuses leur ont donné des directions
très sévères, destinées à détourner les
(idoles do toute adhésion au principe
immoral du divorce. G'est tout ce que
nous pouvions faire dans un pays où
nous n'existons qu'à l'état de minorité
religieuse et polilique.

II en est autrement en Italie, où la
permanence de la famille est si bien
dans les idées et les mœurs que, tout
en la supprimant , le roi et les ministres
prétendent n'y pas même porter atteinte ,
parce que leur projet de loi limite à un
petit nombre de cas la faculté de divorcer.

Le législateur suisse n'a pas eu de
ces scrupules. Il a au contraire facilité
singulièrement la rupture du lien con-
jugal. Le juge doit prononcer le divorce:
1° lorsque les denx époux sont deman-
deurs ; 2" pour causo d'adultèro ; 3° pour
causo d'attentat à la vie, de sévices ou
injures graves; 4" pour cause de condam-
nation à une peine infamante; 5" pour
cause d'abandon malicieux ; 0' pour
cause d'aliénation mentale ; 7" lorsqu'il
résulte des circonstances que le lien
conjugal est profondément atteint.

Etant donné le vague de ces tormes
et l'étendue d'appréciation laissée aux
avocats et aux tribunaux , il n'y a pas
d'action en divorce qui no doive abou-
tir. Divorce qui veut en Suisso, et nous
avons ainsi acquis une fâcheuse pri-
mauté, puisque les tribunaux accordent ,
bon an mal an , do mille à on/.o cents
ruptures du lien conjugal.

Lo législateur français prétendait
montrer de la sévérité , en limitant le
droit de divorcer aux injures graves ,
aux sévices et à l'adultère : mais cette
barrière n'a pas longtemps résisté à
l'assaut do la passion. On peut toujours
se mettre dans l'un de ces cas et obtenir
la rupture du mariage. Que dis-je î II
n'est pas môme nécessaire de réaliser
le cas, il suffit de le simuler , co qui est
toujours facile, lorsque les deux con-
joints sont d'accord poar provoquer le
divorce.

C est pourquoi , la i rance jouit en
fait du divorce par consentement mu-
tuel, bien qu'il ne soit pas prévu par la
loi. Des légistes s'agitent en ce moment
pour régulariser cette situation , en ajou-
tant le consentement mutuel aux causes
de rupture du lien conjugal. Ainsi, en
moins de vingt ans, on est arrivé à ce
point de trouver insuffisante la loi Na-
quet et à l'étendre, par des stratagèmes,
à tous les cas où les deux conjoints
s'entendent pour tromper le tribunal.

Le divorce par consentement mutuel
n'est pas encore inscrit dans la loi, que
déjà on veut avoir davantage ; il s'agit
d'autoriser les tribunaux à accorder le
divorce, sans motifs déterminés, à la re-
quête d'un seul des époux. Ce serait
évidemment très commode : Tu as cessé
de me plaire ; adieu, je te quitte. Les
frères Margueritte sont à la tête de cette
campagne qu'ils. appellent libératrice,
mais à laquelle nos lecteurs donneront
un autre nom.

Signe des temps. Certaines Sociétés
féministes défendent avec acharnement
le système patronné par les Messieurs
Mtrgneiille. Si noas en croyons un
journal de Paris, ces Sociétés se compo-
sent généralement de dames qui ne con-
naissent le mariage que par ouï dire, et
qui sont plus expertes en littérature
qu'en sollicitudes familiales.

Elles ne savent pas combien elles
desservent les intérêts de leur sexe : les
hommes étant , par nature , beaucoup
plus entreprenants et plus inconstants
que les femmes, useront et abuseront
de la faculté qui leur sera donnée de for-
mer et de rompre le lien conjugal , selon
leurs caprices, toutes et quantes fois
cela leur conviendra. La femme se tirera
d'affaire comme elle pourra.

Nous no sommes pas moins surpris
de trouver les socialistes parmi les par-
tisans les plus déterminés du divorce à
la requête d'an seal conjoint. L'innova-
tion qu'ils réclament est essentiellement
ploutocratique. Les riches pourront se
marier et se démarior à leur fantaisie ;
mais où l'ouvrier et le petit employé
trouveront-ils les ressources indispen-
sables? Car il faut prévoir , de la part de
la femme des demandes d'indemnité, et
des frais pour l'éducation des enfants.
Il est vrai que, de ceux-ci, on ne se
préoccupo guère ; beaucoup de socialis-
tes suggèrent de les remettre purement
et simplement à l'Etat, unique père
nourricier des futures générations. Ainsi
serait parachevée la désorganisation de
la famille.

Un juge français qui a été fréquem-
ment signalé dans la presse, M. le pré-
sident Magnaud, ne s'est pa3 arrêté de-
vant dos scrupules de l'ancien temps.
Par un jugement plus ou moins motivé,
il vient , avant môme que la loi soit mo-
difiée ou même discutée par les Cham-
bres, d'accorder le divorce à la demande
d' un seul! Et il y a, en France, des
gens qui s'extasient devant cette har-
diesse , tant est grand le désarroi intel-
lectuel et moral provoqué par la politi-
que gouvernementale.

Revue suisse
Los combattants douauiora. — Finances lil-

loises et budget tarif . — La questiou des
étudiants russes k Berne.
L'approche da 15 mars se fait sentir.

Toutes les plumes compétentes sont en
activité; tous les chefs de brigades écono-
miques sont sur le pout. Rarement les ques-
tions de production et de consommation, de
protectionisme et de libre-échangisme, d'im-
portation et d'exportation auront pris autant
de place dans les discussions publiques.

Du côté adverse, les écrivains et les con-
férenciers les plus en vue sont II. Cartier,
ancien directeur de l'Exposition nationale
attisas, k Qenève, M. Ju i f s  Bepond, corres-
pondant du Journal de Genève, M. Bâtira-



berger, rédacteur de VOstschweiz , il. Wull-
schleger, conseiller d'Etat , à Bâle, H.
Richard, député de Genève au Conseil des
Etats.

Les articles de M. Baumberger ont été
réunis dans une brochure qui vient de
paraître. On y trouve beaucoup de données
intéressantes, ainsi que des aperçus d'éco-
nomie sociale et politiqae dont on peut
faire son profit sans admettre les conclusions
de l'auteur.

M. le Dr Laur réfute la plupart des objec-
tions de M. Baumberger dans one série
d'articles très documentés, qae publie la
N. Zurcher Zeitung.

Da reste , le tarif douanier a vu se lever
nne armée de défenseurs qui comptent aussi
dans la science économique et commerciale.
Citons, par exemple, les noms connus : M.
Alfred Frei, secrétaire de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, M. le D'Jacob
Steiger, rédacteur aox Basler Nachrichten
et auteur de plusieurs ouvrages de statisti-
que financière, M. Greulich, secrétaire ou-
vrier, dont on publie aujourd'hui le discours
prononcé i. l'Arbeittsg de Pâ ques 1802, M.
le D' Laur, secrétaire agricole, M. Schmid
et M. le D' Bûcher , conseillers nationaux
lucernois, M. le IV Paul Scherrer, député
de Bàle aux Etats, M. Hirter et M. Frei-
burghaus, conseillers nationaux bernois, M.
de Vevey, directeur de la Station laitière
de Pérolles (Fribourg), M. de Chastonay,
député dn Valais aux Etats, etc

Voilà, pour le moment , les écrivains et
les conférenciers qui se prodiguent le pluB.
Nous en passons, et des meilleurs. Les ad-
versaires du tarif, si bien outillés qu 'ils
soient , auront affaire à forte partie.

• •
Les finances bàloists sont & l'ordre du

jour. On commente aujourd'hui le rapport
de la Commission d'économie publique qui
a mis un mois à fouiller le projet de budget
du gouvernement. Malgré toutes les rognu-
res qu'elle a cherché à introduire dans les
dépenses, la Commission n'est parvenue A
réduire que de 33,095 fr. le déficit prévu.

Tel qn'il est arrêté maintenant par la
Commission, le budget bâlois de 1903 pré-
volt un total de recettes de 10,905,020 fr.
et un total de dépenses de 12,669,512 fr.,
soit un déficit de 1,764,572 fr.

Chose curieuse, la Commission ne se pro-
nonce pas sur les moyens que propose le
gouvernement pour rétablir l'équilibre finan-
cier; elle se borne à enregistrer les déclara-
tions et observations du Conseil d'Etat con-
cernant la nécessité de procurer de nouvelles
ressources par l'impôt.

Mais le soin avec lequel les chiffres du
budget ont été examinés et les changements
insignifiants que la Commission y apporte
démontrent que le gouvernement avait éta-
bli ses prévisions d'une manière serrée et
consciencieuse.

Les causes de la détresse financière de
l'Etat de Bâle-Villfl sont faciles à trouver.
L'extension rapide de la ville, qui s'est ac-
crue de près de 50,000 habitants en vingt
ans et les grands travaux d'utilité publique
que ce développement a entraînés expli-
quent abondamment l'augmentation des
charges et des dépenses.

* •Après avoir mis sous toit l'Ecole normale
citadine de M. Gobât, le Grand Conseil
bernois s'est prorogé à lundi. Il est d'usage,
dans cette assemblée, de ne jamais siéger
plus de quatre jours de suite. Dès que le
jeudi arrive , les législateurs ruraux deman-
dent & respirer et réclament l'air de la
campagne.

S6 FEUILLETON M IA LIBERTE

La penr de vivre
PAB

Henry BORDEAUX

Faroux , le garde-champêtre , était nn de ces
paysans taciturnes et indifférents qui se don-
nent entièrement k lsur besogne et coulent
des jours laborieux et absorbés. Cependant ,
quand 11 se trouva en présence de Paule Gui-
bert, 11 lui fut Impossible de ne pas compren-
dre enfin l'importance de sa mission. Le long
du chemin il n'y a-rait pas songé. Tant d'hom-
mes marchent ainsi sans réfléchir aux buts lea
plus graves et les plus sacrés!

Debout, en face de lui , la jeune fille Inl
disait ;

— Ma mère est absente, monsieur. Uals, ne
puls-je pas vous répondre k sa place t

Il demeurait muet , hébété , et ce silence
augmentait l'angoisse intime de Paule. Il
balbutia :

— Mademoiselle , c'est pour... c'est pour voua
dire...

Elle Int eur sou visage, que la lampe éclai-
rait, tant de gêne et de trouble qu 'ello se livra
ssns défense aux pins noirs pressentiments.
D'une voix rapide, elle secoua de sa torpeur
le pauvre homme effaré.

— Parlez. Mais parlez donc ! Y a t il un
malheur ? Ma mère... sur la route...

Elle n'acheva pas.
— Non I fit l'homme. Je n'ai pas rencontré ls

dame.
Rt 11 rentra dans son mutisme.

La séance de lundi s'ouvrira par l'inter-
pellation de M. le colonel Bûhlmann sur
l'exiguïté des locaux universitaires et sur
les plaintes des étudiants indigènes. It s'a-
git, comme nos lecteurs le devinent, de la
question brûlante des étudiantes russes, qu'on
trouve trop envahissantes. Le fait est que
la Faculté de médecine compte 350 étudian-
tes étrangères sur 532 sujets immatriculés t
Il n'est pas difficile de s'imaginer ce qu'on
joue des coules dans les laboratoires. Toutes
les bonnes places sont prises d avance pai
ces Slaves avides de science et âpres 8
l'étude.

Cette querelle universitaire commence à
passionner le public et à défrayer les jour-
naux. La ra(7î«acMsoeialistevoitdan8cette
croisade antirusse une explosion de vulgaire
antisémitisme, la tribu israélite étant forte-
ment représentée dans cette jeunesse orien-
tale, « mi-asiatique > , comme s'expriment
les journaux du terroir.

On peut s'attendre à un débat intéressant.

ÉTRANGER
Au Sénat français

Le Sénat français a adoplé hier en deu-
xième lecture le projet tendant â assurer la
répression de la traite des blanches. Sar la
proposition de M. Bérenger, il a adopté un
projet un article réprimant la séquestration
des femmes dans les maisons de tolérance.

A la Chambre américaine
La Chambre a voté des crédits ponr trois

nouveaux cuirassés de ligne, un croiseur,
trois vaisseaux-école, le doublement du nom-
bre des cadets & Annspolis, l'enrôlement de
trois mille marins de plas et de cinq cent
cinquante autres soldats d'infanterie de ma-
rine.

Au Reichsrath de vienne
La discussion sur le projet de loi militaire

a été terminée jeudi soir. La proposition
tendant à introduire le service de deux ans
a été repoussée par 213 voix contre 109 et
l'article premier du projet du gouvernement
relatif à l'augmentation dn contingent de
recrues a été adopté par 217 voix contre 106.

Au Maroc
Le correspondant de VImparcial à Tan-

ger a reçu des lettres de Fez , datées du
15 lévrier et disant gne les troupes loyalistes
ont soutenu les 11, 12 et 13 un combat con-
tre les Kabyles limitrophes de Hyainas,
mais sans recontrer le gros des forces du
prétendant , dont on ignore la résidence
exacte. Les pertes des troupes du Sultan
sont importantes. Les rebelles tués étaient
si nombreux qu 'ils mettaient un obstacle aux
manœuvres de là cavalerie impériale.

Une dépêche de Tanger au Qlobe de
Madrid dit que le bruit court avec persis-
tance qu'une légation a reçu la nouvelle que
le mini-Are de la guerre du Sultan est mort
dans le combat du 12 février.

Massacre
Le steamer belge Albertville est arrivé

jeudi matin, à Anvers, venant du Congo.
Les passagers apportent la nouvelle que le
capitaine belge Lauteghew aurait été mas-
sacré, au cours de sa mission, par des indi-
gènes. Le capitaine était à la tête d'ane
coloDne de 150 hommes.

— Alors, pourquoi êtes-vous venu t Si vous
avez quelque chose à dire, dites-le. Dépêchez-
vous.

Droite et fière , elle parlait de ce ton de com-
mandement qu 'elle lavait prendre à ses heures,
comme Marcel. La raideur de eon attitude
acheva de décontenancer le garde. Interdit , il
tira ds sa poihe le télégramme , et ds sa grosse
main tremblante 11 le tendit a la jeune fille ,
puis voulut le retirer. Déjà Paule tenait le
papier bleu. Avant même de rouvrir elle pen-
sait k son frère Elle y jeta les yeux , fit : ahl
froissa la dépêche , et devint d'upe pâleur
mortelle. Mais d' un effort suprême elle resta
debout et ne pleura pas. A cet homme qu 'elle
croyait Insensible , elie ne donna pas le spectacle
de sa faiblesse. Cepondsnt , elle dut s'appuyer à la
table. Ce geste et sa pâleur furent son seul aveu.

Ua silence effcajaat les enveloppa. Enfin,
elle dit sana tressaillir :

— C'est bien. Allez. Je vous remercie.
Comme 11 sortait, elle se rappela les lois da

l'hospitalité paysanne, et ajouta :
— Demandez à boire â Marie , je vous prie...
Mais le garde traversa la cuisine en courant

et s'enfuit comme s'il avait assassiné...
— Ah ! mon Dieu 1 soupira Paule quand per-

sonne ne put l'entendre. Elle se traîca vers la
chemines, s'y retint un Instant des deux mains,
voulut demeurer debout et dut so laisser choir
dans an fauteuil. Tout son cor os frissonnait.
Elle passa la maiu devant ses yeux égarés qui
ne pleuraient pas, pour fuir l'horrible vision
dont ils étaient pleins. Elle voyait devant elle,
là sur le tapis de la chambre, son frère couché,
le front ouvert , et par la blessure coulait ls
sang généreux , coulait la vie. 0 ce visage
grave, mélancolique et fier , « conscient de sa
destinés •, qu 'elle lui avait toujours vu dspuls
le refus d'Alice , qu 'elle revoyait maintenant
sans regard , immobile et glacé, beau et calme
dans le trépas 1

La f lotte angltim
Les journaux de Londres annoncent que

l'amirauté anglaise a communi qué une note
indiquant qu'une réorganisation complète de
la fiotte britannique aura lieu prochainement.

La flotte pour la défense de l'Angleterre
sera complètement séparée des escadl-es
étrangères et de la rtserte navale . Les
commandants seront indépendants les tua
des autres.

L'amiral sir A. K. Wikoa sera chwgé
du commandement de la flotte de défense.

Le contre-amiral Rice anra le comman-
dement do la réserve navale ; lord Charles
Beresford, celui de l'esoadre de la Manche.

Ces nominations auront leur effet le 1er mai.
Tous les journaux de Londres commentent

ces modifications,' qui ont été dictées par
une certaine confusion de responsabilité qui
existait entre les divers commandements.
Ils les approuvent d'une fawa générale.

Police anglaise
Une dépêche de New-York annonce que

les journaux américains publient une inter-
view du capitaine Piper, de la police de
New-York, actuellement à Londres pour
étudier les méthodes de la police anglaise
pour contrôler la circulation dans les rue*.

Le capitaine Piper déclare que le con-
trôle de la circulation daus les rues est
merveilleusement organisé à Londres ; beau-
coup mieux qu'à New-York.

Il trouve la canse de cette supériorité
dans le fait qne les cochers, les conducteurs
d' omnibus , les chauffeurs, etc , obéissent
très promptement au moindre signe des
agents.

Le général Lyttelton
Les journaux de Londres annoncent que

le général Lyttelton est nommé comman-
mandant en chef des forces de l'Afri que du
Sud. Il résidera à Pretoria.

Expédition au Somaliland
On annonce de Djibouti que deux offi-

ciers anglais envoyés en Ethiopie pour sui-
vre les troupes de Ménélik, qui coopèrent &
l'expédition contre le Mullah, sont partis
d'Harrar le 11 février avec nn fort contin-
gent abyssin & destination de Wehb et de
8hevle.

La princesse Louise
Une dépêche de Dresde an Tageblatt de

Vienne dit qae M. Lachenal, avocat de la
princesse Louise, est venu quelques heures
ï Dresde, et qu 'aussitôt après son arrivée,
il a été reçu en audience par le roi Georges
et par le prince héritier.

Cette nouvelle est entièrement inexacte,
On mande de Dresde à la Leipziger

Zeitung que le jugement rendu dans le
procès du prince royal contre sa femme
sera signifié ces jours-ci aux représentants
de la princesse. D'après des renseignements
puisés à source sûre, ce jugement ne sera
pas porté à la connaissance du public, parce
que les débats ont en lieu à huis-clos et que
les avocats de l'ex-princesse royale se sont
opposés expressément à sa publication.

€chos de partout
LES THERMES DE NIN IVE

Dsvinez où l'on a découvert des sources
i'eaux chaudes et où Von -va organiser uns
station thermale I

— A Mostoal, sur le Tigre, es Mésopotamie.
— Qu'est-ce que Mossoul t

Doucement , elle appela :
— Marcel t Marcel t et se cacha la tête dans

les mains. Les larmes se refusaient à sa souf-
france. Son frère adoré, dont elle avait l'or-
gueil , était mort. Mort I elle répétait dix fois,
vingt fois ce mot poar en extraire toute l'hor-
seur. Mort, le héros d'Andrib», le vainqueur
de Rabah et du désert I A trente deux ans,
cette vie de vaillance, d'andace et de sacrifice
était fauchée dans sa fleur. Ah I il y tenait si
peu , à celte vie 1 II la méprisait dès Iongtempi
déjà; n 'ava i t - i l  pas suffi de la rencontre d'une
craintive fillette pour Inl en ravir le goût 1

Et Panle , éperdue , arraehalt à aa mémoire
les Images où elle découvrait les signes de ls
futaille. C était ce sourire sans confiance qu 'elle
surpris sur ses lèvres le premier r oir où 11 lui
avoua son secret. C'était ce geste Indifférent
qa'tl avait tait ea entendant les lugubre» aver-
tissements des. chouettes , après sa dernière
entrevue avec Alice. Et c'était encore, là-bas,
snr le tronc d'arbre où ils s'étalent assis 1e
Jour dn départ , à la litière dn bols de Mont-
charvin, cette douceur étrange et comme déta-
chée qu 'il avait montrée en parlant de son
avenir.

Depuis  des années, depuis le soir de la
Chênaie, il portait la mort en Inl. Jamais pins
11 n'avait prononcé le nom d'Alice ; jamais une
allusion n'avait rappelé son amour.

Mais tl vivait sans croire k la vie. Et sur le
cher visage qu'elle évoquait avee nne ardentt
pitié , Paule découvrit nne sérénité profonde,
Inaltérable , définitive. Alors, elle jeta un grand
cri , et s'agenouilla en pleurant.

— Oui , songeait-elle , tu reposes en paix.
Notre tendresse n'avait pas suffi à parer de
joie tes jours. Nona t'aimions tant , Marcel. Tu
n'as pas su comme Je t'aimais. Mol, Je ne sais
pas parler , mais mon cceur était plein de toi.
Pourquoi n'al-je pas été choisie à ta place? Ns
suis-je pas Inutile ?

— C'est la Mal TO antique, la cit i fondée par
Assur. .

Ninive ville d'eaux , Ninlve manie d'an
casino , de petits chevanx et attirant des bal-
gneori cosmopolites, tongtsls-tu à cela , grand
Saunachérlb t

ki . PHONOQRAPHE PROFESSEUR
Le phonographe n'a pis dit son dernier mot.

Cet instrument a des ressources roui U pies et,
à chaqne Instant , on lui découvre des app lica-
tions nouvelles.

Voici qu 'on le transforme en pi*ofesssur de
lang nés.

O'est an Journal amérlcsln qui lance l'Idée.
Une langue vivante, dit-IL est faite pour

Otre parlée i ffiatS dn né peut avoir tonjonrs
avec loi quoiqu 'un pour voas l'enseigner.
Poarqaol ne rempfacsraft-on psi ia leçon avec
on maitre psr une audition de phonographe
dent chaque rouleau représenterait ane leçon 1
Ainsi Je suppose qu 'un Anglais veuille appren-
dre le français. Le rouleau n» 1 lui débite, en
anglais, pnis en franc ils, cette prase :

c Bonjour, Monsieur , comment voas portfi-
voa» aujourd'hui? »

Pals : « Je me porte assez bleu , Madame, je
vous remercie. •

Ensuite : > Il est difficile de se porter b'en par
nn temps pareil. (Sic, en fraogilsdanaletext*) »
Li tout est répété trois fois, mais, entre chaqne
audition, on doit avoir la temps de s'elereer ft
répéter ces phiasssoa fratçxls pour se corriger
sn lei entendant quel ques secondes après. Une
leçon pourra i t  ne coûter que denx soas, qu'on
Introduira dans le trou de la machine. Il n'y a
qu ' une objection: Us phonographes n« parlent
proprement qu'uno selle langue 1, l'amérlealu.

Ce dernier trait est alga et même ambigu.
Eit-ce an compliment  à l'Amérique ou nne
critique ?

LES GARTE6 POSTALES (LfcUSIBÉtï
A propos da caries postâtes t i iusirets , voici

une assex piquante histoire :
Dernièrement nne jeune fille appartenant ft

nne honorable famille de Gênes se fit photo-
graphier à Milan et dans dss poses, parait-ll ,
plutôt provoquantes .  Le photographe trouva le
snjet ft ton goût ; 11 le reproduisit (ut des car-
tes postales illustrées et 1* ville de Gênes, où
habitait la jeuue fille , en fut Inondée. La jenne
fllle avait an fiancé ; ce dernier fut plutôt
surpris de voir le portrait da sa future femme
tomber ainsi dans le domaine publie. 11 vu sans
dire que le mariage fut aussitôt rompu et
aujourd'hui la Jeune fille réclame au photo-
graphe 70,000 francs de dommages-intérêts. Le
procès va se juger à Milan.

CONTRE LES MAUVA IS PAYEURS
Le Daily Express raconta qu 'une ageuce de

recouvrements vient de commencer ses opéra-
tions à N-w- York , cù sa façon peu banale de
prononcer a eu un vif succès de curiosité.

La compsgnie emploie de grandes voitures
ronges avee, snr les denx panneaux, cette
inscription en lettres démesurées :

• Rsconvrement de mauvaises créances. >
Ces voitures amènent les employés chargés

de visiter les débiteurs jusqu 'à la porte de
ceux-ci et y stationnent pendant la durée de la
visite... intéressée de l'employé.' A chaqne
visite nouvelle, la voiture stationne aa peu
plus longtemps, jusqu'à ce que la dette soit
entièrement payés.

Le directeur de cette compagnie déclare ne
pas craindre les poursuites que pourraient lui
intenter les débiteurs récalcitrants qui se croi-
raient lésés dans leurs Intérêts par les méthodes
spéciales employées par elle.

Le journal n'est pas très explicite sur les
motifs de cette belle assurance dn directeur.
Il faut croire cependant qu 'il compte sur ce
que les débiteurs trouveront la réclame faite
antour de leur personne amplement suffisante
et qu'ils n'éprouveront gubre le hesoin de
l'augmenter encore par un procès.

MOT DE LA FIU
Jean Hiroux a un flls au régiment , et U y a

qaelques jonrs , ce flls a été condamné par le
Conseil de guerre à dix ans de travaux publics,
pendant lesquels  11 va casser dss cailloux sur
les routes de l'Algérie.

En apprenant la nouvelle , Jean Hiroux
s'écrie d'nn air satisfait :

— J'avais toujours dit que mon gaillard
f«nlt ton c.he.mto !

Une autre inquiétude, qu'elle ne voulait pas
s'avouer ft cette heure funèbre, achevait le
désarroi de son esprit. Marcel n'était pas seul
ft Timmlmoun...

Elle se redressa tout à coup :
— Maman I Maman qui va revenir I
Elle avait oublié «elle là. Et remerciant Dieu

qui lai permettait de causer elle-même ft sa
mère cette suprême donlenr , elle pleura, non
plus snr celui qui s'était endormi poor tou-
jours, an matin de victoire, sur un sol conquis ,
mail sur celle qni s'en venait, tranquille , par
les chemins obscurs , qui marchait sans défiance
vers l'abîme. Ce dernier coup n'allait il pas
briser cette vieille vie, accablée de tant d'épreu-
ves I Vainement, dani sa pensée, Pauls cher-
chait du secours. Elle sentait autour d'elle la
tristesse d'un cimetière. Que de morts et de
séparations t Sa tcour Thérèse perdue A douze
ans ;  son père frappé en pleine vigueur ; ia
sœur Marguerite au couvent ; Etienne et Fran-
çois aax colonies . Elle était seule et hlen seulo
pour aider ta mère ft porter cette croix trop
lourde. Ah I puisqu 'il le fallait, elle saurait
être coursgeuse , et soutenir de sa jeune force
cette pauvre vieillesse chancelante.

Elle essaya ses larmes et se lava le vlssge.
— Pas maintenant I Pas tout de auite 1 se

répétait-elle en songeant à sa mère. Qu'elle ait
le temps de se réchauffer , de se reposer. Je lui
dirai ca toir qu'il est malade. Elle n'a paa
dormi la nuit dernière. Que du moins elle
dorme cette nuit encore I Demain son cœar
sera brisé. Au jour , la souffrance est plui
supportable que dans l'horreur de la nuit
pareille à la tombe. Ce soir, Je me tairai...

Elle écartait pour sa mère la coupe d'amer-
tume. D, la terre lointaine où il était couché,
son grand frère , à lft me apaisée, lui criait : —
Epargne-là ce soir 1 Elle a déjà tant souffert I

Elle entendit nn brnit de pas. Elle se hâta
de cacher le télégramme qui portait la mort.

CONFEDERATION
Postes. — Les recettes de l'administration

des postes snisses se sont élevées en 1902 à
89,827,825 fr. 94, les dépenses ft 86,161,586
francs 83, soit un excédent de recettes de
3,666,289 fr. 11, contre 3,063,527 fr. Ôâ efi
1901 et 1.699,200 fr. prévas au badget.

Banques. — La Banque cantonale zim.
coise a réalisé en 1902 nn bénéfice net per-
mettant de donner aa capital de fondation
de 20 millions fourni par l'État un intérêt
de 6%.

L' assurance obligatoire. — Le Conseil mu-
nicipal de Zurich a pris en considération
saus opposition nne motion relative a l'obli-
gation pour les ouvriers de la ville d'entrer
dan? U Caisse d'assurance contre le clw ¦
mage.

FAITS DIVERS
. ttftMBÊfi

Théâtre effondré. — L' aut re  iSIr, ni ;
tir .lire de Puiseanx (Loiret, Prance) oii devait
se donner nn concert, un escalier conduisant
aux gradlni des trois ièmes s'est effondré ,
entra î nant  dans sa chute t"-js les banci des
troisièmes qui étalent gïtnîS de spectateurs.

Pendsnt dix minutes, ce fat une panique
Indescriptible : des crli partaient de toui côtés.
Bientôt , on relevait sous les débris un vielllsri
qui avait les d%ux Jambw brisées. Un« bou-
teille vide ÇCU avait «tt-i ** .pptSHe Bt dut
s'était brisée lui avait enoore fait oe Somllroil-
tes blessures. U ne tarda pas à expirer.

Bttacoap d'autres personue* ent été contu-
sionnées, mais sans blessure grave.

Incendie. — On incendie a détruit uc
hôlel CiltUra à Cedar Rapld ilova, E'.tl»-
Uoii). H y a eu vingt morts et une quaran-
taine de bluiéi.

FRIBOURG
Université. — Le Conseil d'Etat a nomma

M. le D' Albert Go.icel, & Fribourg, profes-
seur extraordinaire & la Faculté des sciences
de l'Université.

Grande Brasserie el Brasserie de Beauregard,
— L'assemblée des actionnaires! teniw
jeudi à Lausanne, comptait 50 portent
d'actions, représentant les deux tiers da
capital social. Après discussion, elle a ratifié
à l'unanimité les propositions da Conseil
d'administration appliquant aux réserres et
à l'amortissement le bénéfice réalisé en 1902.

Les prévisions de Vannée en cours sont
plus favorables que celles de l'exercice
AivinlA.

Elections communales. — Les élections pour
le renouvellement des Conseils communaux
auront lieu d'après le système proportionnel
à Balle, à Morat et à La Tour-de-Tréme.

Les morts. — On a enseveli ce matin, aa
cimetière de Fribourg, M"" Annette Wuille-
ret, née Galley, épouse de M. le joge canto-
nal Wuilleret, qu'une pneumonie a enlevée
brusquement à l'affection des siens. Ua long
cortège a suivi le corbillard, attestant les
nombreuses sympathies dont joui t  la ftmille
de l'honorable juge cantonal et que ce deuil
cruel a avivées.

La saison. — On nons écrit :
Hier, 19 février, sont arrivés au Mettetlet

les premiers étourneaux ; ils ont de suite pris
possession de leurs nids.

Cest décidément le printemps.

Marie, la servante , entra au salon :
— Madame arrive. On entend le char dani

l' avenue.
III

NIOBÉ
— BoMoir, maman.
Elle l'appelait < maman » quand elle voula i t

lui témoigner plus d'enfantine tendresse.
Madame Qutbsrt entra , un peu courbés,

piiéa dans un vieux manteau , dont la fourrure
était tuée. Le capuchon bilaié de la lampe
l'empêcha de distinguer le pâle visage de sa
Olle quand elle l'embrassa. Elle s'approcha du
feu.

— Ah ! qu'il fait bon rentrer chtz ioi I Ei
comme l'on s'attache à cei anciennes maisons
où l'on a connu la vie... et la mort t Te souviens-
tu, Paule de notre tristesse quand nous devloni
quitter le Maupas I

Elle chauffait à la claire flamme du foyer
ses maini ridées. Paule vint par derrière lui
enlever ion chapeau.

— Gardez votre manteau, mère, qaelques
initsnts. Vous avez eu bien froid, n'eat-c»
past

Madame Quibert ie retourna pour regarder
sa fllle. Elle lui lourlt , et ce lourlre ioui »¦
cheveux blanei, lur ion visage à la jou»
encore fraîche, aux yeux bleus confiants et
purs, était doux comme te» roses d'airlére-
lalson qui persistent à fleurir sous la neige.

Chère petite, ta vu me réchauffe plus que
ces belles bûchti que tu as misée au feu pou
moi.

La jeune fllle, preique agenouillée, s'empa-
rait de la bouilloire.
- Voua allez prendre un grog bouillant.

f i .  tuivre.)



i ea divertissements du lour. — C'est de- i et tout ce qui est bleu. Jamais homme n'avait » et la cruauté dei choisi . Jarce que lu es le
«! ËMSI . *«« ,* Nuithonia louera à » « point méconnu l'Idéal dei bommei. Il y a Déilr et la Pemée, et parce que tu m'as rendu

main dimanche que Ut Nuithonia jouera a 
 ̂  ̂

_ 
^ comme d(ma ,M i ,embjab!9 h tol. aa u pt««enee «ans le Jardin ,

la Grenette Maître Pathelm et L Ours et I gnait cbet jM humbles ôbmme chfex lei iu- I à l'aubs des Joun. n'était pas vaiGî et j'ai
le Fâcha. Rideau & 4 henres.

— A Belfaux, les Sociétés de chant et de
musique de la paroisse donneront à 2 h. J-f,
i, l'hôtel des XIII Cantons, la représenta-
tion ièji annoncée.

— A Avry-devant-Pont, soirée familière
donné par la Société de chant & l'hôtel da
Lion d'Or, à 7 h. y t.

— Au Casino d'Estavayer, la Sarinia
donnera demain après-midi Durand et Du*
rand.

Incendie. — Un incendie, causé croit-on
par une défectuosité de la cheminée, a dé-
truit bier soir, uu peu après dix heures, le
monlin de Chénens. .

Qaatre ou cinq pompes étaient accourue!
sur les lieux, mais on a pu sauver peu de
chose.

S VENDREDIS DE M GRENETTE

Anatole France
(Conférence de M. le protesseur M/chaut.)

II
La première période du dilettantisme d 'Ans»

tôle France va de 1876 à 1892. L'écrivain pro-
fesse pendant cette phase le subjtctlvlime
absolu ; < Nom sommes condamnés, dit-li, à
ne connaître les choses que par l'Impression
qu'elles font eur nou». • Ma is  11 ne veut pas
ù n ' eu se méprenne et qu'on le croie sceptique
complet. »" " - ' 

< J ' ai regardé, je t'avoue, plus d'une foli du
côté du scept ic isme absolu. Mais je n'y lois
jamais entré ; j'ai eu peut de pdier U bled sur
cette base qut e n g l o u t i t  tout ce qu 'on y met.
J'ai eu peur de ces deux mots, d' une stérilité
formidable : • Je doute. • Lenr force est telle
que la bouche qui les a une fols convenablement
prononcés est scellée à jamais et ne peut plus
l'ouvrir. St l'on doute, il faut se taire ; car
quelque.dlscpufcs ijii'dn puisse tenl?, parler,
S'eit .'i Ci ' rnae, - . Et puisque Je n'avais pas le
courage du silence et dû renoncement, J'ai
voulu croire, j'ai cru. J'ai cru du moins à la
relativité dss choses et k la sueceStlon du
pUénomèùe. t

Anatole France elt très penuadé de la vérité
de cette doctrine. Il l'affirme et prétend la
pro J ver aux dépena de l'histoire, des sciences,
du s?ti5 commun lui-même. Qu 'est-ce qoe ls
sens commun -t depiande-t-1! , et 6omment
preaveriyris-noui rationnellement à un fou la
fausseté de ses ralsonnsments J Bt rappelant la
question de Ponce-Pilate , 11 constate : Aujour-
d'hui , les plui i n t e l l i g e n t s  d'entre nous ne
disent pas autre chose : Qa'eit-ce que la vérité!

Oa so tromperait si on supposait que sou
aetflïcltme ait amené Fraaee k prendre k
l'égard de la doctrine contraire uue attitude
o a. h ui ve. tl n'a garde de prétendre que toates
les idées des hommes soient f susses ; II dlt
biea plutôt qu 'elles ont toutes leur fonds da
vérité, n se pique de ne rltn nier, d'accepter
toutes les Idées courantes et môme de lea
défendre mieux que ne le savent faire leurs
adhérents. Et il le fait, en réalité, avec une
éloquence qu 'il isralt difficile de surpasser. Un
jour, 11 assiste à « d'Illustres ob*èques>; il
entend le biet irm et cet hymne lui Inspire ces
magnifiques pensées :

« Je ne sais sl vous avez été touché ainsi que
moi jusqu 'aux larmes de cette poésie empreinte
de l'austère amour qui débordait de l'âme des
premiers Franciscains. M Us , Je puis vous dire
queje n'ai jamais entendu la treizième strophe
sans tut sentir seeoué d'un frisson religieux.
Elle dlt , cette strophe :

Qui ilariam absotvisli
Et talronem exaudùli
M i / s i  quoque spem dedisti.

• Toi qui as absous la pécheresse et pardonné
au larron, à mol aussi , tu as donné l'espérance. »

Ls chantre qui lance ces paroles latines dans
te vaisseau de l'église est Ici la roix de l'assem-
blée entière. Tous les assistants, ces purs, cea
grands, ees cuperbes doivent répéter intérieu-
rement : k Toi , qui as absous la pécheresse et
fcafdonné au larron , à mol aussi , tu as donné
l 'espérance. Voilà cs qae veut l Eglise qui a
condamné le vol et fait du mariage un sacre-
ment. Elle humilie dans sa sagesse lea vertus
de ces heureux qu'on appelle los Justes, et elle
rappelle aux meilleurs d entre nous que, loin
de pouvoir s'ériger en juges, ils doivent eux-
mêmes implorer leur pardon. Cette morale
chrétienne me semble Infiniment douce et infi-
niment sage. Elle ne prévaudra jamai s tout à
fait contre les violences de l'àme et l'orgueil
de la chair; mais elle répandra parfois snr nos
cœurs rstiguês sa paix divine et elle nous
enseignera à pardonner... >

kinsi , Anatole France non seulement accepte
Jnais prêche toutes les idées fondamentales ou
Importantes qui ont cours parmi les hommes.
Ce qui caractériss son tempérament pendant
cette période, c'est l'alacrité, la bonhomie, la
gaité innocente et sans (lel d'uu enfant qui
promèae sur le monde aon regard Joyeux. II ne
perd son calme que lorsqu'il voit quelque
chose qui heurte soo goût. Alors, 11 montre
qu 'il a une eapèse de foi dans la bsauté et
dani la morale. C'est cette foi qui lui a dicté
ca Jugement écrasant sur Zola , lors de la
publication de La Terre :

« El écrivant La Terre, il a donné les Georgi-.
ques de la crapule.

Que M. Emile Zola ait eu Jadis , je ne dis pas
un grand talent , mais un gros talent , 11 se
peut. Q j'ii lui en reste encore quelques lam-
beaux, csla est croyable, mai< J'avoue que j'ai
toutes les peines du monde à en convenir. Son
couvre est mauvaise, et il est un de ces malheu-
reux dont oa peut dire qu'il vaudrait mieux
qu'Us ne fussent pas nés.

Cartes, je ne lui nierai point sa détestable
gloire. Personne avant lui n'avait élevé un sl
haut tng d'immondiess. C'est là son monument,dont oa ne peut contestsr la grandeur. Jamais
hommo n'avait fait au pareil effort poar avilir
l'humanité , insulter k toates les imtget de 1«
beauté et de l'amour, nier tout ce qui est bon

perbes, un instinct de la bsauté, un désir de ce
qui orne et de ce qui décore qui , répandus
dans IS monde , font le charme de la via.
M. ,- '¦ )la ne le lait pal. ll y a dani l'homme ou
besoin Infini d'aimer qui le divinise. U. Zola
oe le sait psi. Le désir et ht pudeur i« aé.'eat
parfois en nuances délicieuse! dani les âmes.
M Zola ne le sait  pai. U eit tur la terre dei
formes magnifiques et de nobles  pensées ] II
eit dei (mes pur» et des cœurs héroïques.
U. Kola ne le sait pai. Bien dei faiblesses
même, bien dei erreurs  et des mutes ont leur
beauté touchante. La douleur est sacrée. La
lalnteté dei larmes est au fond de toutes lea
reli gions. Le malheur suffirait à rendre l'homme
auguste à l'homme. M. Zola ne le sait pas. Il
ne sait pas que les grâces sont décentes, que
l'ironie philosophique est tniulgeute «t douce,
et que' lei choses humaines n'inspirent que
deux lentlments aux esprits bien faits : l'ad-
miration ou la plUé. M. Zola eit digue d'une
profonde pitié, s

On volt que le dlllettantlime de France
n'eXclUatt pai la passion.

S'il s'était arrôté là, ion exemple serait la
meilleure démonstration de la bonté du  dilet-
tantisme. Mali le dilettantisme a des consé-
quences d'une inéluctable log'que. Anatole
Francen'y a point é:happé etc'est pourquoi son
exemple fournit le mellledr arguaient contre
le dilettantisme.

La phase d'évolution va de 1893 à 1895.
Le changement dans les idéei d'Anatole

France a'accuie, au début de cette deuxième
pétloie, par det eonûitacea tignlûcttlrei. il
appréhende < .. la trlitesss du sceptique pour
qui l'univers n 'est Qu 'un? tui te i'iataget
incompréhens ib les  et qui redoute également
la vie et la mort, puisque  ni l' une , ni l'autre
«uni ûe sens pour loi l' a m e r t u m e  de l'es-
prit et du cceur, châ t imen t  Inévitable de l'or-
gueil In te l l ec t  ut 1. s

Son dilettantisme, dont 11 «t»tt Der, et qui ,
di sa i t - i l , lui faisait comprendre les belles
choseï , prend un caractère bien différent. A
preuve ce panage où 11 parle des martyri :

< II tant laincr lt martyre k ceux qui, ne
tachant point douter, ont dani leur s impl ic i t é
même l'excuie de leur entêtement. Il y a quel-
que impertinence ft te faire brftler pour une
opinion Lei martyre m a n q u e n t  d' ironie , et
c'est là nn défaut impardonnable ; car, ians
l'Ironie le monde serait comme une forêt sani
oiseaux. L ' I ronie , c'est la gaieté de la réflexion
et la joie ds la sagesse. *

Voilà, remarque incisivement M. Mlchaut ,
un jugement sur les martyra qu'on est bien
étonné de rencontrer sous la plume d'un
homme Intelligent, et l'on a peine à concevoir
qu'Anatole France ait préféré une insolence
Intellectuelle aussi déplacée.

Mais ce n'est que le commencemint. un a
entendu Anatole France affirmer que la morale
et la religion méritent le respect des hommes
de goût. Et voici Anatole France, seconde
manière, qui vient nous dire qne < la religion
n'esl que le ragoût du plaisir, parce qu'elle
donne de la «aveUr aux choses déttaiuet » 1

Anatole France nous affirmait naguère que
la largeur des ldéei eit le fruit du d i l e t t an -
tisme. Pourquoi alors tant de passion dépensée
autour du Discip le de Bourget , an nom des
droits de la pensée I Cette discussion orageuie
marque défloiUvenwnt le changement de sys-
tème. Les b -aux  jours du dilettantisme ont
passé. CerUinel idées s u p p o r t e n t  le dilettan-
tisme ; on peut prendre à leur égard l'attitude
indécise du sceptique et s'y maintenir. Mais
quand on demande : Y a-t-il une  vérité, une
re!lg!o3, une morale, un bien et un mal ; quand
on ss pose ces questions, de la solution des-
quelles dépend la règle générale de noire
activité morale , alors, le dilettantisme s'effon-
dre. 11 y a contradiction absolue entre ces Idées
et le dilettantisme, et il faut choisir.

Les écrits d'Anatole France de cette époque
BOUS indiquent soa choix : ils lont franchement
antireligieux et antimoraux.

Le procédé antireligieux de France est trèi
simple. L'écrivain prend un représentant de la
religion , et il en fait uu type aussi odieux que
possible Dans une âme dévastée pu toua lei
vices , il met la fol , une foi Irraisonnée et
déraisonnable, coupée de ses appuis et de tei
fru i t s , car elle ne se soutient d'aucune vertu
et ne produit rien de grand. L'homme, ridicule,
ridiculise la fol : le but est atteint.

L'ironie d'Anatole France devient agressive i
os y tent ane kprelé de démolition.

Qjant à l'immoralité dea ouvrages  de cette
période, psr exemple du Lys rouge , elle n'eit
pas tant dans l'absence de sens moral qui ca-
ractérise les personnages  que dsns l'approba-
tion dont l'auteur couvre lenn actei Immoraux.

Au milieu de cette période d'enfantement
d'mavrei mauvaises , Anatole France s'arrête
pour nous livrer un aveu : c'eit dani L'hu-
maine tragédie qu 'il ae con fesse. Le lalnt ermite
Giovanni, séduit par le Docteur subt i l , a quitté
sa retraite pour le luivre à traveri le monde.
Las de la courte, il s'arrête et 11 pari» :

c Quel chemin J'ai fait depuis le moment que
je  t'ai connu! Te iouvIent-11 du boli d'yeuses
où je t'ai vu pour la première fols t Car je te
reconnais.

C'est toi qui m'as visité dani mon ermitage
et qui m'àppiras aveo des yeux de femme
qui br i l la i t  nt  sous un voile léger, tandis  que
u bouche délicieuse m'enseignait des difficultés
sur le Bien. C'est toi encore qui te montras à
moi dans la prairie sous ta chape d'or, tel qu'un
Ambroise  ou qu'un Augustin. Je ne connalaaait
pas alori la nul dl penser. Et tu m'as donné la
pensée. Et tu as mil la superbe  comme un
charbon de feu lur mes l ivres.  Et j'ai médité
Mais dani la roide nouveauté de l'esprit et
dans la jeunesse encore rude de l'intelligence,
je ne doutais pas. Et tu es venu encore à mol
et tu m'ai donné l'incertitude et tu m'as fait
boira ie doute comme du vin. Voici qu 'a u j o u r -
d 'hui  je goûte, par toi, l'illusion délicieuse des
choses et que l'âme des boli et dei ruisieaux,
du ciel et de la terre et des formel animées ,
entre dans ma poitrine.

Et je mil malheureux parce que je t'ai connu ,
Prince des hommes I

Et Giovanni contempla sou compagnon ,beau
comme le jour et la cuit. Et 11 lui dit :

— C'est par toi que je souffre, et Ja t'aime.
Je t'aime parce que ta su ms mtière et mon
orgueil, ma joie et ma douleur, la splendeur

goûté le fruit de la science, o Satan !
Giovanni dit encore :
— Je sali. Je voli.Je sens, Je veux , Je souffre,

fit je t'aime pour .tout le mal q«5 tu m'ai fait.
Je t'aime parce que tu m'ai perdu.

Bt, io penchant sur  lépxule ds l'ange,
l'homme pleura. »

L'homme pleura, complète M. Mlchaut, parce
qu'il l'était fait d i l e t t an t e

L'heure de la désillusion était venue. Mais
dans l'enchaînement des faits psychologique!,
la réaction suit de ptei la dSslllaiton. Chez
Anatole France, la réaction ie manifesta psr
un besoin de vengeance : H ne put pardonner
k la réalité de le troubler par ses laideurs dans
la poursuite des vo lup tés  Intellectuelle!. Cest
la troisième phase de l'évolution de l'écrivain.
Hllt t'aeente dsnt L 'Onu*? O.u if ait, nn roman
où passe un louffle d'ans frchte ; où Franci
fustige de ia raillerie Impitoyable et amère lei
hommet et les Institutions , proclamant le rè-
gne du mal dacs toutes choses. Une note an t i -
reli gieuse  accentuée et une certaine recherche
de la gravelore achèvent de caractérlier ion
œuvre nouvelle, qui prend des alluf ei pSmphlé-
talrei.

Malt c'ett le propre da pamphlétaire el de
l' ana rch i s t e  d'être mus par uce Idéa. Où donc
Anatole France, le dilettante, ett  il allé puiser
cette idée motr ice a3se2 pulisante pour faire de
lui un âpre pampûlétalre f •* Cette Idée, elle a
lurgl en lui avec l'Affaire.

Dani la mêlée furieuse déchaînés autour de
l'Affaire , Anatole France a renié ion dllettan-
tlime. Fidèle à ia doctrine, 11 se fût dlt : Que
m'importe cet homme t et il leralt resté à
l'écart. Dr , au contraire, 11 s'est jeté à corps
perdu dans la bataille ; il a pris un parti : donc
U a cessé d être un dilettante. La psSiion qui
l'était emparée de lui a dicté k sa plume de
belles pages ; mais qu'il est dépla isant  d'enten-
dre Homali parler par la bouche d'Anatole
France 1 Quelle iscsatloa pénible on éprouve à
lire ces dlicours vio len ts  où il prodigue les
appel:  à la ha ine  et qui contredisent toutes
ses affirmations de jadis , toute ion ceuvre
antérieure.

La contradiction ait f lagrante  entre ie Fracce
d'autrefoli et celui d'aujourd'hui. Et , cepen-
dant, elle ut l' about issement  d'une fatale évo-
lution. Le dilettante l'aigrit ; l'être aigri se
révolte. Anatole France, aujourd'hui, eat un
révolté. Le dilettantisme R —.it  vidé son esprit
de la compréhension de certaines vérités ; con-
tre ces vérités, désormais closes pour lui , il
¦'est tourné avec rage et 11 a saisi le premier
levier qni l'est offert pour cette œuvre de
destruction.

Ainsi , Anatole . France offre par son exemple
une vivante démonstration de la fausseté, de
l'impraticabilité et du danger de la doctrine
décevante et funeste qui a com : dilettantisme.

SERVICES RELIGIEUX

Eglise dea RR. PP. Cordelier»
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

DIMANCHE 22 FÉVRIER
A 10 Vs h. , mené chantée. Direction : prof.

D'Wagner.Sermonfrançsiiparle R P. Berthier.

** *
Eglise Notre-Dame

Lei dimanches inivants : 22 février, 1 et
8 mari, il y aura, à >"otre-D3me, à o i j  h,, une
mesie pour les derniers défunts de la Congré-
gation dea hommei.

**.
Per gil Italiani. — Cappella dei Cenacolo.

Aile 9 Vt, S. Meaaaconsplegazione delVangelo.
Aile 15 coeforenza per le donne.

DERNIER COURRIER

Bavière
On lit dans le Tageblatt de Berlin :
< La réponse du comte de Crailsheim cons-

titue non seulement nn changement de
personne, mais aussi un changement de
système. Ls nomination d'nn ministre clé-
rical et particulariste à Munich ne met pas
en question l'existence de l'empire, mais on
conviendra qn'elle entravera sérieusement
le fonctionnement des institutions impé-
riales (?).

< Malgré sou optimisme, le chancelier de
Biilow ne méconnaîtra pas la gravité de la
sitnation, et cela d'autant moins qu'on as-
sure & Munich que la disgrâce du comte de
Crailsheim doit être attribuée & l'influence
dn futur roi de Bavière, le prince Louis,
blessé par le ton de la dépêche de l'empereur
au prince régent et par les polémiques
qu'elle déchaîna. »

Angleterre
La cité de Londres a décidé hier de pré-

senter nne adresse de bienvenue et de féli-
citations à M. Chamberlain lors de son
retour. Le même jour, le lord maire recevra
le secrétaire colonial k Mansion Honse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid , 21 février.

Une dépêche de Melilla au Ueraldo dit
que le prétendant a subi une nouvelle
défaite , le 15 février. La bataille a été
livrée par les troupe» du sultan , assistée
de la tribu des matas, contre les tribus
kabyles des Senhacas, chez lesquelles le

prétendant s'est réfugié. Les nouvelles
reçues par les Juifs de Melilla ajoutent
que le prétendant doit avoir péri dans le
coin lia C.

M. Silvela dénient formellement qu'il
ait donné l'autorisation de prendre du
matériel de guerre à Melilla pour l'oncle
du Suitiù.

Londres, 21 février.
Une dépêche d'Aden au Daily Tele-

graph, en date du 20, dit qae le Moullah
a concentré ses forces à Delol, à et»:Jron
00 milles de Bohotlo. Le choléra sévit
dans l'armée du Moullah ; on croit que
les pui t s  cent Contaminés. Le reste de la
colonne expéditionnaire anglaise partira
aussitôt qu'elle aura assez de chameaux.

Parla, 21 terrier.
On télégraphie de Caracas au Malin :

les généraux réïolulionnnaires Monlillo
et Solsgné ont été battus à Uraehichi par
le général Gonzalés Pacheco. Le combat
a duré 3 heures ; il y a eu de nombreux
morts et blessés. Les troupes gouverne-
mentales se sont emparôes d'une grande
auantitô d'armes et de munitions et d'un
cason.

Caracas, 21 lévr ie r .
La presse vénézuélienne publie la pro-

testation suivante, adressée aux Etats-
Unis et aux nations européennes :

< Atia que le public tache cotnmeat
l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie tien-
nent leurs engagements, nous appelons
son attention sur le fsit que, jusqu'à pré-
sent , les navi res  prit par ces puissances
n'ont pas encore ôté rendus au Venezuela ,
comme il était stipulé dans lesprotocoles. »

Berlin, 21 février.
Le corr espondant de Munich du Lohal

Anzeiger télégraphie que l'ancien prési-
dent du Conseil, comte de Crailsheim,
lui a confirmé qu'il avait étô amené à
démissionner à la suite de divergences
entre lui et l'ensemble du cabinet au
sujet de l'étendue des compétences el
que son départ ne signifiait nullement
un chargement de système.

Cettigne, 21 février.
L'énergie d'Esiad Pacha a réussi â

faire opturer aux environs de Tirana
plus de deux cents brigands qui ont été
amenés à Durizzo. et à Scutari. Les trou-
pes sont r etourn ées à Scutari t ana avoir
eu besoin de combattre.

New-York, 21 février.
On télégraphie de Panama que la révo

lulion augmente daos le Honduras. II y
a des eou 'ôvements dans plusieurs en-
droits en faveur du Dr Bonilla. Avant que
le général S e r ra  eut pris le commande
ment de l'armée, le général Eerrera , chef
des forces présidentielles, a été battu à
Olanchs.

Soda, 21 février.
A la téasca do yeedredi du Sobranié,

le ministre de l'Intérieur a présenté un
projet d'ouvorlure de crédit de 200,000 fr.
destiné à renforcer la défense des fron-
tières.

Londri-o, 21 févrer.
On télégraphie de Tien-Tsin au Stan-

dard que le commerce eit comp'ètement
arrêté. Le vice roi a pris des mesures
arbitraires contre les banquiers étrangers.

Washington, 21 février.
Le Département d'Etat a reçu le rapport

du consul des Etats-Unis a Tahiti au
sujet de l'ouragan qui a dévasté l'archi-
pel do Tuamotu. Les vsgues ont complè-
temect détruit l iao de Mekine. A Hique-
rou , 403 personnes ont étô enlevées par
la mer.

Washington, 21 février.
La Chambre des représentants aadoptê

le rapport de la Commune sur le projet
de loi pour la protection du président . Ce
projet avait été décidé à la suite de l'as
Bassinât de M. Mac Kinley.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES DO 1" AU 31 JANVIER
Siegrist, Frédéric-Ernest , cbef d'usine, de

Btcken (Bàle-Campagne), et Reichlen, Marie-
Madeleine, de La Tour-de Trême. — Sterchi,
Arthur-Adolphe , menuisier , de LutzelÛuh
(Bsrne), et Jungo, Mar ie ,  ouvrière de fabrique,
de Fribourg et Guin. — Jendly, Jean-Joseph ,
relieur, de Guin et Fribourg, et Fessier, Ber-
tha , née Bi£ou , tailleuse, de Sch-wendl (Wur-
temberg). — Comte, Marle-Alphonse-Qabriel ,
négociant , de Fribourg et Romont, et Rvnckl ,
Lucie Louise-Henriette , de Froutenex. — Met-
traux , Plorre , domestique da campagne , de
Posieux , Neyruz et Fribourg, et Sallin , Anne-
Marie, de VUIax Saint Pierre. — Poffet , Phi-
lippe Célestin , maréchal, de Wûonew/1, el
Poffet , née Jerly, Marle-Métanle, ménsgère, de
Wiinnswyl. — Thalmann , Jean Paul , ouvrier
au téléphone, de Fribourg, Salut-Ours et Plan-
fayon, et Baula, Marie , vulgo Antoinette,
ménagère, de Tinterin et Saint Sylves tre. —
Rolle, Vtncent-Françoli, employé de commerce,
de Orenilles et Estavayer-le Gibloux , et Pan-
chaud , Marie, de PolUi-le-Grmd. — Sitgy,
Elmonà , emploie de commeice, de Cortalettet,
et Cotting, Clotilde-Marla, ménsgère, de Tin-
terin et Salut-Ours.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de /'Ecole Ht Pérolles, pris Fribourg

AlUtade 63-; --
BAROiitTES 

Février I 15i 16, 171 18119, 20.21 | Février

THERMOMETRE C 
Février .;; 15; IB: 17, 18; IU 20, ..21|>T* Ë̂£

7«A h. m.|—Il 11-5.—91—71—41-3 7Vi h. Z1
I«A h. s.j 4 3—1 -2 5 1 l%h.su
9V»h. s. | 2 — l|-5l-4|-3|-2| 8Vth.«.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Baiimuial I I I I I I | Maximum
Minimum |—1| l|-S|-9|-7l-4|-3| Minimum

_^ HUMIDITÉ
7>&h.m. 79 97 62 89 92 79 75 7Vih. m.
H/t h. s 78 6i 58 49 37 32 I V» h. ».
9 ih h. s. 90 61 J72 _^_80 _77 9 *k h. a.

Pour la Rédaction : J.'M. SOUSSENS.

t
Monsienr et Madame Tobie Cochard-

Sœtschmann et familles, ont la douleur de
faire part à leurs parents amis et connais-
sances do. décès de leur bien-ahaé enfant

ARTHUR-HERCULE
enlevé à leur affection , après nne pénible
maladie, à l'âge de 14 mois.

L'enterrement aura liea dimanche, 22 cott-
rant , a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de Romont, 21.
Le présent avis tunt lieu de lettre da

faire-part.

Faire usage pour com.
battre le rhume de
cerveau de l' « K t h e r - f o r -
mam, remède souvent dc-
tigaè par les médecins,
comme étant d'une efficaci-
té vraiment Idéale con-
tre le r h u m e  de cer-
veau. Contre de petits rhu-
mes, il suffit d'employer le

V V^B. coton-forman, la boite i
L^C : j  y?b  40 cent Mais dans des cas
K5s~~^ -5C*S-̂ ^ 

plus graves faire usage des
/&---=—-̂ ) pastilles-forman pourioha-

HgL /•" jf- -~ -j  lation , prix : 75 cent. Ef-
''Ht -iW — '*' de» plos itarpre-HBBJQK amntm. Le forman .SJ

trouye dans toutes les
pharmacies. Consuîlez vo-
tre médecin.

Couriez-vous à cet âge

725,0 ii- M y H

««n Ej ff lllHll -

comme un petit homme?

il
EIIBINECK (Saint-Gall), 7 octobre 1901.

Hessieors. Ma petite Adéline , ùgée
de i ans , soutirait beaucoup, depuis

longtemps , de rachitisme et soa»ent contractait
des maux de gorge. Nos bons soins pouvaient
seulement, croyions-nous, l'empêcher de devenir
boiteuse. Pendant des semainei, elle dut rester au
lit. Elle avait très mauraii appétit , était extrême-
ment faible el toujours moro«e, s» mine étsit pile
et maladire. Après la première bouteille d'Emul-
slon Scott elle élait déjà mieux, on constatait un
talulalre appétit. La faiblesse des jambes diaparut ,
les maux de gorge n'ont pas reparu. Aujourd'hui ,
elle est robuste et bien portante. J.  Stôckly.

Rachitisme. Q n'y a pas de plus joli tableau en
uu foyer , su i t - i l  huile ou palais , qu 'un enfant
heureux et bleu portacL Pour être henreux, 11
faut être en bonne santé ; si done UD enfant est
richlllque, il ae peut Cite heureux. Qui, da rette,
pourrait l'être arec toutes les souffrances que
décrit M. S.Ucklj  I Sl votre enfant estrachlliqueou
montre (es premiers .-;. uipMuie du rachitisme, ne
perdez pas un instant pour travailler i le soulager
el dooacî-liii de l'Bmtltion Scolt , le meilleur re
constituant de Suisse. L'Ëmulsion Scott épargner*
à volre enfant bien des heures d'inexprimable dé-
tresse el en peu de lemps le fera marcher comme
un pelit homme. Que le doule ce vous torture pas,
l'Ëmulsion Scott rend la guérison certaine.

i/Emnhion Scott est de première qualité , toutes
r:.*. Imitations sonl de deuxième choix. VEmulsion
Scolt est parfaitement savoureuse , parfaitement
digestible — Les enfants l'aiment. C'est une emul-
sion de la plus pure buile de foie de morue avec
des hypophoiphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, dts os et
des tissus). Elle est vendue , dans toules pharma-
cies, en flacons envelopp és de papier couleur
saumon. Fcur recevoir frauco un échantillon ,
mentionner ce journal eu adressant 0 Ir. 50 ds
timbres i Messieurs Scott et Bowae, Ltd. Chissso
(Tessin).



Mises is nUn
On vendra , le lundi 2 mars,

dès 9 heures du matin , rue de
Morat, 260, un mobilier complet,
tel que : 8 lits, literie, armoire,
table ovale, lable carrée , lavabo,
commode, chaises, table de nuit,
glace. 1 potager k 4 trous, et
accessoires, vaisselle, couleuse.
seilles, etc ; plus tout le maté-
riel d'une boulangerie et Instal-
lation de magaslD, tel que : ban-
que, balance, chariot ft détourner,
pétrin, paniers , hottes, etc.

CAVE ET LOCAL
pour débit

de tins «i liqueurs à l'emporter

sont demandés
d louer ou à acheter k Payerne-
CotceUes-Domdidier ou Aven-
ches. HS0921L 5Î9

Adresser oilres uu notaire
Flàoax, Fajerne.

On désirerait f l a c e r , comme

apprenti
dsins une bonne maison de com-
merce, un jeune homme ayant
fait de bonnes classes primaires.

Adresser les offres , tous H541F,
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogltr , Fribourg. 516

A LOUER
poor bureau , magasin oa
atelier, aa local opacleux,
bien éclairé et an aolcll.

S'adres. chez 31 ' venve
nr .HIEUI lE, Grand'Fon-
Cafne, 3, Friboarg-. Biîiï iU

Premières femmes de chambres
sont demandées pour grands hô-
tels en VaUis et canton de Vaud ,
saison d'été, ainsi que entai-
nlère» chefa. cntalnlèreM
& café, IaveuseH de Une»,
lai ou-cs  de v a l s N i l I o , 01-
lea d'office , aide-jardl-
iil«-r , oaNMci -oliiTM , pln-
sienrs femnies de cham-
bre ponr bonnes familles
em France et en Angle-
terre, poar d* sotte et le
printemps. S'adresser, Bu-
reau Gillitiz , k Monthey (Valais).

Si vous toussez
n 'essayée  pas

autro chose que les
BONBOKS BES VOSGES

aux j f i t  Remède
bougions /jttJA précieux

ào iSsf P r vL***. Nntrs
sapins «KplSjsjSv rhcmei

des ^«îSffWiS' *oal
Vosges \fflBy catarrhei
Goût gbjuT, En vente

agréable BraB partout
Dé|>o>«

Ssals fabricants: BEDSGEB et PASCHE
lab. ds cssfiserle, GENÈVE.

Important : Tout aulre bonbon
ne portant pa.» le mot c VOSGES»
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. H233X 187

Qui a de l'argent
k jeler 1 J'ai repris do nouveau un gran! stock ie

COUVERTURES BE LITS .JAQUARD
en laine de œouion, quo j'expôJio contre remboursement , au
prix dérisoire de

Fr. IO seulement la pièce
exp. par pièce à tout lo monda. Ces couvertures, avec magoi-
(iq-ues dessins, sont pour riches et çaavres un article pratiquo,
'¦Ojô cm. de lOEg, 150 cm. de large, en laine de mouton de
première qualité, molles, épaisses et commodes pour couvrir;
spécialement avantageuses pour

hitilt , pensionnats et êtablUsements
Que chacun prolite de ce bas prix et se procure sans retard

nne couvertures à l'essai , nous sommes certains que chacun
renouvellera sa commande.

En cas de nou-convenance, l'argent sera rsnrm. H10SCZ 598
¦Agence principale : M. A BELES

Z U R I C H  II . Myihensirniwe. 17, l<r étugc

Au Chalet Suisse!!
BOULEVARD DE PÉROLLES , 6

A n  Rnviaviofû  Maison primée de plusieurs di plômes
• VJ. uu i i a i l a l c  d'honneur spéciaux et de médailles d'or.

YlfiS. VER MOUTH. LIQCEDBS. ÉPICERIE.
Spécialités do produits d'Italie

Grand assortiment pour cadeaux , en tins fnurcah, suisses, italiens
et espagnols.

A emporter s vins rouées ot blancs depuis 40 cent, lo litre.
Asli ouvert

Petites caisses de G bout , assorties, à choix , pourleprix de io f r .
PROMPTE LIVRAISON A DOMICILE H43IGF 132

(Aux §harmettes, fribourg
LUNDI 23 ET MARDI 24 FÉVRIER

Dès 3 heures de l 'après-midi

GRANDS CONCERTS
BONNES l'AB

l'orchestre « l'Estudiantina » de Genève
Entrée libre. Entrée libre.

Pharmacies d'oince
DIMANCHE £2 FÉVRIER

Pharmacie H. Cuony,
rue des Epouses.

Pharmacie E. Bonrg-
li iu-cht , rue de Lausanne.

Maladies des yeux
Le B' Verrey, mêdeoin-ocu¦

liste, ft Lausanne, reçoit À
fribonrg, 809, rue de la Pré-
lecture, le 1" et le 3» samedis de
cissue mois, de 8 ft ti V, h. du
matin H10757L 513

Belle position
Pour se retirer des affaires.

à remettre de suite, ft Cenere,
vacherie en pleine prospérité,
Bonnes conditions. S'adresser :
Vacheiie r. Pierres du-Niton. 13.
Kaux-Vives (Qenève). t96

k LOUER
maison de campagne

meublée
ù Granges-sur-Marly
S'adresser ft 91. Gottran, &

Bnlle. B659F 595

GRAINES
potagères , fourragères et de fleurs

Plants de fraisiers , elc.

M 015 PITTET
horticulteur , Lausanne

cmiMiE mcsiîÉ fuïco SIR vom
liaison contrôlée €03

A Tendre
nne maison

composée de li  chambres, 6 cuisi-
nes, 2 magaiius, buanderie , cave
et galetas, grande remise. Con-
viendrait pour liquoristes ou au
tres états de ca genre.

Adresser les offres , sous H218F,
ft l'agence Ao publicité Eaaten-
tteits et Vnniar. Frshouro FQJ

A vendre un rucher
preique neuf , de 8 ruches , donl
5 peuplées.

Adresser les offres sous H6&1F,
ft l'agence de publicité Haaten-
stein et Vooler , Fribourq. 80'2

Â LOUER
à l'ancien hôtel Zœhrmgen :

Au 3»« étage, ft partir du
25 avril ou £5 juillet , un appar
tement de cinq chambres, man-
sarde, cuisine et dépendances.

S'adresser ft SI. l .C-im Ba-
ler. rue den Alpes'5. feUOQK 4U
Jeunes lapins , géants, pi. lourde

race, 5 fr. la i>aire ; femelles por-
tantes, 7 fr E0. F Ct. s, demi-crois-
sance , 10 fr.la p. Sciiid-Suroai . FmafaU,

/ •SfeîYÇ":̂

1:MN&
VCh., IQ&J

préparé par
Fréd. G O L L I E Z , pharmacien à MORAT

et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cetsuccès
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dana
les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes , éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par ds nombreux médecins ; cs dépuratif esl agréable an goût , se digère facilement uu
nausées, ni dégoût

Reconstituant, antiscroiuloux , antirachitï qno par excellence, pour toutea lea personnel
débiles, faibles, anémiques.

f t S T  Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque dea 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 11435 b" 533

ë'MviÉ\r"v.TO

SÂGE-FËHMfiderclasse
M« V* RAISJW

Reçoit des pensionnaires ft
touto époque.

Trailemen ides maladies des
damos.

Consultations tous los jours
Craint nolinu

Bains. Téléphone.
1, Rne de la Tonr-de-1'Ile, 1

fiKMftvic ::i

J. FISCHER & Edouard Fils
M A T É R I A U X  DE CONSTRUCTION & COMBUSTIBLES

Dépôts : Avenue de la gare, Fribourg. — Belfaux, gare-village
Bureaux : Avenue de la gare

CHAUX de Noiraigue, Cressier, chûtel-Salnt-Denis et Vallorbe.
GYPSE de traoail des usines de Grandchamp et de Hoche.

CIMENT Portland, de Saint-Sulpice.
CIMENT prompt de Vlcat & C", Grenoble.

BRIQUES, TUYAUX ciment Portland, lK Qualité.
TUYAUX en grès de Schaff house.

ARDOISES du Valais et d'Angers.
LATTES et L/TTEAUX.

CHAUX grasse.
Tuyaux en terre

Ve nte par wagons complets et au détail

Pavés de Sarrcgucmincs nour trottoirs,

Bussigny, Eclépens
Yverdon

Payerne , Saint-Imiei

des Usines de la Société anonyme
des Tuileries de

SS7F ?,S?.-i0l TÉLÉPHONEU237F -,',-.V-".l -,

TUILES
BRIQUES.

I>FtA.IlVS.
HOURDIS.

On demande
ù acheter d'occasion

un ira
ayant déjà servi

S'adresser à l'agenco d-i i -ub l i
tUÂ Baasenstein et Vogler , Fri
bourg, sons H358K . .770

Papeterie à 2 francs
contenant

100 fenilles de papier ô lettres,
100 envoloppes , cr ayon , porte-
plume, talon do ciro à cache-
ter. 12 plumes d'acier gomme
k effacer , d'encro et da buvard.

Le tout dans uns houe ùlé*
ganlo et feulement pour a fr.

5 pour 8.10 pour 15 fr.
Franco, si le montant est

envoyé d'avance, sinon , -con-
tre remboursement. H245F
Papeterie Â. MBDERMOSER

Granges (Soleure) 501

(§ép uratif §olliez
DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

d'A arau, Briques et carreaux réfraotaires

A. LOUER
rue de Lausanne , grand appar-
tement, 1" étage. Gbambres ind.
pouvant sorvir de bureaux.

Chauffage central. Electricité.
Adresser les offres à l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler , 4 rribourg, 8 HS31P. 555

Agents sérieux demandés
pour la vente de mes vins Forte
remise. — Ecrire : Guerln-Roger ,
propriétaire-exportateur , à Con-
génies (uard), France. Hcl36X531

A VENDRE
k proximité d'une ' gare, une
bonne auberge, avec bou-
langerie, magasin , grange, écu-
rie. Conditions avantageuses de
paiement. " C29

S'adresser, par écrit, k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Pribourg, sous BStOF.

On demande un bon

domestique
(valet de chambre)

muni d'excellent' s références.
S'»dros. chez M. Hippol yte

de 'Week, rue Saint-Nicolas.
l-rlViirarK. HG29F !>'.ft-SM

Qrande extension de
terrains, bois, etc.

130,000 m', avec bâtiments, i
20 minutes de la garo de Lu-
gano (Tessin)

A VENDRE
à des conditions très avantageu-
ses. Pour renseignements , s'a-
dresser k P3810, chez Haa s jnsteio
et Vogler , Lugano. 3€9

laiteries et écuries

Lentitay. Ftùu'i
Yvonand , Uoûtier j

Laufon, zoihkcfen , eto .

la Suisse romande

A. LOUER
au 25 juillet, deuxième étage, i
1* rua Saint-Pierre, six pièces
avec dépendances; loyer. 1600 fr .,
chan lïige comprU. — S'adresser
Avenue dc Pérolles, S , 4« et. 577

A louer prochainement un

«DIT
bien situé, A I"H bourg.

S'adresser û M. Eggis,
banquier. H652F 5S9-30i

Vente juridique
L'ofUce dos poursuiles de la

Sarine vendra, a son bureau, le
28 février 1903. dèi 2 heures,
une Obligation foncière, de Neu-
chàlel , de 500 fr., N° 6713. nn
apparail photographique, deux
ècrina argenterie et passoir en
argent. H653F 587

Fribourg, le 20 février 1903.

l' oni-  ci I I S B  do santé , & remet-
tre, é. Sion (Valais) un bon

Gaté-Restaurant
Bonne clientèle. Bien placé ,

prèi de la gâte.
Adresser les offres à l'agence

de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, s. H648F. 588

A LOU tilt
deux grandes et belles ebambres
meublées de 1 à 2 lits, k mon-
sieur ou dame honnête. S'adres-
ser à M. Xavier limier , rue
Meroello, S0, Fribourg. 5/2

T\ [! ,. appartements, en race

I UUr 10111/1 ae la iS£i> sur lB Boi>-
Bùarâ aa Pérolles. s'adresser ù Ni. P. ZURK NDEH

coiffeur, en face de la cathédrale.

MiiMWâL mm
LOCATION DE C O S T U M E S

Visagèrcs et accessoires
Le dimanche

le magasin est ouoert dés 5 heures du soir
ANTONIN MIVELAZ, coiffeur-parfumeur

SB, RXT33 IDE XuA.TrSAJSTITS , SB
K la même adresse, on demande un apprenti. H311F 342

Fleurs et primeurs du Midi
Domaine d 'AIGUEBELLK, LAVA.NDOV, Var.

Paniers de 10 k 20 fr., contre remboursement, à domicile.
Pleurs extra, beaucoup plus variées nue dans magasine. Artichauts.

Tr uisport  garanti H1067X 400

MISES PUBLIQUES
Le soussigné exposera, en mises publiques, devant son domicile,

& Ecuvillens, le 25 février 1903, dé J UB 9 beures du matin, 4 juments
de 5 i 11 ans, 3 chèvres portantes, 1 brebis portante , 4 chars ft
2 chevaux et 1 char i ressort, 2 caisses k gravier de 1 m', 1 concas-
seur ft grains, 1 manège, 1 hache-paille, 1 cric, harnais de chevaux,
400 fagots , une quantité de bois de ménage et aatres objets trop
longs i détailler.

Favorables conditions de payement. B601F 565-286
L'exposant :

Amëdée Mory, Ecuvillens.

m VITRAUX I*
«a tou statts, f a s  églises rt mùseu putiealiins, ut jrà les ptos Boitais

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 70

KIR8CH & FliECKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE lyOR Paris 1900,
la plut hauts r*Acompense.

gteÉfefl t̂eÉ ŜJS^Bfifli îfeiftMÉÉy f̂tSMBÉtf

j lip DHffl lïÉi]
| de Fribourg, à Pérolles p
l Tous nos produits, tels que : nouilles, |
j cornettes, aiguillettes, vermicelles, pas- I

Î
tillagcs, etc., fabriqués exclusivement avec des I
blés durs dc Russie, sont cn vente dans 9

I tous les magasin». 11375b' 385-195 |
l Spécialité : Pâtes aux œufs I
l i »iglwlwww ^̂ ^gwiww»̂ »'»

Cordial Régénérateur R
Souverain dans les cas d'Anémie, l

do Neurasthénie, do Surmenage v
ct do Convalescence.

On le prend : un verre îi bordeaux av
ou après lo repas. — Mélangé au Thè
hiver , il active la circulation du sang,

i LA BOUTEILLE : 6'25.
t EN VINTE DANS TOUT»* PH»aM*Cl««
\ DéPOT & Genaro : SEQAL, 16. Place da Moia

Â louer
au Gambach

pour le 25 juille t, le 1er étage de la
Villa Perce-Neige. Beau logement de
5 pièces, grande cuisine claire et dé-
pendances. Chambre de bains. Gaz.
Lumière électrique. Jardin. Soleil
toute la journée. Belle vuo sur toute
la chaîne des Alpes.

S'adresser au propriétaire, au plain-
pied de la dite villa. H572F 510

OAENAVAL
Madame UFH0LZ tg f f if g j S ] E $ ^
carnaval et du bal inascgtat»
un choix immense et nouveau de costumes : dominoB, clowns, ot!.>

au i" élage du 888

Caf é de la Cuisine Populaire, Varis


