
Nouvelles
du jour

Le gouvernement russe a jugé oppor-
tun de publier un communiqué officiel
à la nation, afin d'expliquer pourquoi
tant de joura se sont écoulés sans que
la Russie ait tiré vengeance de l'atUque
soudaine et brutale des torpilleurs japo-
nais à Port-Arthur . On y dit en subs-
tance queries Japonais rie perdront rien
pour attendre.

Le ministre japonais à Londres croit
savoir que c'est à Kbarbin que se fera
la grande rencontre. G'est une illusion.
Les Russes ne laisser ont pas arriver
l'ennemi jusque là. Une dépêche de
Séoul dit qu'une collision des armées
«st attendue dans la province coréenne
dont Ping-Yang est le chef-lieu. (Voir
notre carte.) Trois mille Russes sont en
face de Oai-Djou (ou Wiju), qui est
l'endroit où l'on passe le fleuve Yalùu.

À voir sur les cartes, le Yalou est un
cours d'eau imperceptible. Il a en réa-
lité 600 kilomètres, et il tonne à aon
embouchure un vaste estuaire , c'est-
à-dire un large bassin en éventail , où
la mer fait sentir ses marées, comme
à l'embouchure du Tage à Lisbonne.
Oui-Djou commande le passage le plus
important, que se disputeront les Rus-
ses et les Japonais.

On confirme que la flotte russe de
Port-Arthur aurait pris la mer.

D'autre part , une dépêche de Tien-
Tsin au Moming Leader dit qne, hier
jeudi , 18 février, devait se produire un
grand mouvement de la flotte japonaise
contre Port-Arthur. Les Japonais de-
vaient débarquer 100,000 hommes eu
un point de la côte orientale entre Port-
Arthur et le port commercial russe de
Dalny. Une armée de forces équivalen-
tes devait débarquer sur là côte occiden-
tale de Port-Arthur.

Le chiffre de 200,000 soldats est in-
vaisemblahle et contribue à faire douter,
de toute la nouvelle.

Le gouvernement anglais faisait l'au-
tre jour , k la Ghambre des Communes,
par l'organe de Pan des ministres, la
déclaration que la Russie n'avait pas
demandé à l'Angleterre de consentir au
passage des navires russes par les Dar-
danelles, parce que ce serait violer ses
obligations à l'égard des puissances
européennes.

On ne pouvait dire d'une façon plus
diplomatique, et cependant plus nette,
que l'Angleterre' s'opposerait à l'entrée
dans la Méditerranée de la flotte russe
de la mer Noire.
. Cette déclaration est soulignée ce
matin par une dépêche de Constanti-
nople disant que le navire de guerre
anglais Harrier, qui stationne dans le
Bosphore, a augmenté son service de
surveillance. Pendant la nuit, il lance
inoessamment des projections, afin de
pouvoir signaler la sortie de navires
russes de l'escadre de la mer Noire aux
navires anglais stationnés près de l'Ile
de Lemnos.

Les Russes, ajoute la dépêche, ne
prennent du reste pas de dispositions
pour passer le Bosphore.

Une dépêche de Berlin au Journal des
Débats annonce que l'Angloterre adhére-
rait à la proposition des Etats-Unis re-
lative à la neutralité de îa Chine, à con-
dition que la neutralisation n'entravât
pua les opérations militaires des belli-
gérants.

G'est une restriction savante pour
laisser certaine liberté aux Japonais.

Si, à propos de la révolte des indigè-
nes de la Nigeria, les Belges no se trou-
vaient pa,s, comme tout le monde, dans

l'obligation do dép lorer !e massacre de
beaucoup d'innocents, ils éprouveraient
une véritable satisfaction de ce qui sur-
vient à l'Angleterre dans cette colonie
africaine.

Le gouvernement britannique avait
organisé une enquête pour établir que
l'administration du Congo belge s'était
montrée cruelle envers les indigènes.
Léopold II et les Belges ont une belle
occasion de dire celte fols à l'Angleterre :
Medice, cura le ipsum. Il parait bien,
en effet , que c'est aux exigences des
colons anglais vis-à-vis des nègres qu'il
faut attribuer la présente révolte.

Les nègres aiment boire l'eau-de-vie
des Européens. Quand ils font mal ,
qu'ils volent ou qu'ils se grisent, ils
trouvent tout naturel de recevoir quel-
ques coups. Mais ils n'admettent pas
qu'on les batte pour les faire travailler
toujours davantage. Le bonheur qu'ils
envient, c'est celui de ne ri$n faire.
Aussi ces esprits rudimentaires ont-ils
coutume de considérer les singes comme
des animaux extrêmement intelligents.
Les singes savent parler,, assurent-ils,
mais iîs ne le font pas, parce que si le
blanc les entendait parler, il les fe-
rait travailler.

* *Le bruit court qu'une nouvelle crise
ministérielle a éclaté à Belgrade, parce
que M. Pachitch ne veut garder son
portefeuille que si l'on éloigne les offi-
ciers qui ont pris part à la conjuration
contre le roi Alexandre. On espère que
la question sera résolue d'ici quelques
joars.

Les officiers qui ont fait partie de la
conspiration de Nisch contre les consp i-
rateurs régicides-ont été admis dans
l'armée rosse. . . . . ..

On a fait savoir aux officiers régicides
qu'il n'y aurait pas de place pour eux
dana les rçngs de l'armée russe. Le
gouvernement de Saint-Pétersbourg con-
tinue de la sorte à'marquer sa réproba-
tion du crime du konak. '

î '.. lt 11 j
Sir G. Gordon Sprigg, premier minis- 1tre dt̂ la Colonie du

^
Cstp, a donne ra dé-

mission. Lé D' Jameson a été convoqué
par le gouverneur pour former an nou-
veau cabinet.

On sait que sir Gordon Sprigg a
échoué aux dernières éleclions législati-
ves. Sa démission était la carte forcée.
Une nouvelle politique s'iuapgurera
au Cap. Sir Gordon Sprigg avait incliné
vers les Afrikanders. Le D' Jameson,
qui entre en scène, va tendre la corde
et diriger les affaires selon lea désirs
des progressistes) c'est-à-dire de l'élé-
ment anglais. Le Dc Jameson est le per-
sonnage fameux qui, par son raid con-
tre le Transvaal > amena là guerre sud-
africaine. C'était l'ami et l'exécuteur des
œuvres de M. Cecil Rhodes.

• ••
Au Gongrès socialiste de St-Etienne,

M. Jaurès a tâché d'oublier l'affront
qu'on lui faisait en obli geant les dé-
putés socialistes à çonformet leur atti-
tude parlementaire aux décisions préa
labiés d'un Comité. Il a la ua grand
manifeste sur la politique extérieure.

Ce document dit que des naïfs et des
exaltés se sont imaginé uoe ^Alliance
franco-russe était une préparation à la
revanche de la guerre de 1870; mais que
cette Alliance, par un véritable coup
d'Btat diplomatique, a été transportée
d'Europe en Asie au plus grand béné-
fice de la Russie et au plus grand détri-
ment de la France. L'Alliance, déclare
M. Jaurès, dévia de son premier objet à
l'insu de la nation . Il veut savoir
jusqu'à quel point la diplomatie fran-
çaise est liée.

Nul doute que le Comité socialiste ne
l'approuve de poser cette question à la
Chambre, et comme, dans la politique
française, toutes les choses dont on ne

veut pas parler fiuissj*?! p-ii i-tte étalées
au grand jour, le gouvernement sera
prochainement obligé de faire des dé-
çjaratlpns. Le czar doit être impatient
de savoir jusqu'à quel point il peut
compter sur « la nation alliée et amie ».

Le brait courait, mercredi après midi,
dans les couloirs de la Chambre fran
çaise, que M. Delcassé aurait donné sa
démission de ses fonctions de.ministre
des affaires étrangères. Ce bruit a clé
immédiatement démenti de la façon la
plus catégorique par le président du
Conseil et par tous les ministres pré-
sents au Palais-Bourbon.

Mais le jour n'est peut-être pas éloi-
gné où M. Combes sera obligé de se
prononcer entre M. Delcassé et M. Jau-
rès, qui se regardent déjà .comme des
chiens de faïence.

On se souvient de ces deux million-
naires américains, M. ef M°* Ffir, «roi
^grertf tués ep France par'un accident
d'automobile, dans l'été 1902, pour avoir
marché à une vitesse exagérée et avoir
heurté contre np. arb«- En guise d'o-
raison funèbre, on avait dit: « Com-
ment, avec tant de millions, peut-on
avoir la maladresse de se laisser mou-
rir 1 » G'est ainsi qu'on leur avait payé
le tribut de regrets que l'on doit à des
gens heureux.

Aujourd'hui, ils seraient déjà oubliés ,
si leurs héritiers n'avaient pris soin de
les conserver à notre souvenir par l'un de
ces procès monstres qui alimentent la
curiosité du public et le portefeuille des
avocats.

Qui avait survécu, de M. ou de MH'
Fair? C'est la question que devait tran-
cher la- Conr d? New-York pqur savoir
à qai revenaient les cinquante "millions
gn'ils laissaient, ' aux deux sœurs de
M. Fair ou à la famille de M°" Fair ?

Deux cyclistes de Paris,.M. Masse et
M. Mauranne , affirmaient que M0" Fair
avait survécu de qaelques secondes à
son mari. Ils en firent serment devant
une commission rogntoire quo le Tribu-
nal de New York avait envoyée en
France. Les hérUietà Je M. Fair eurent
quelque soupçon"Sëwuxlémoîgnage, et
ils portèrent plainte contre les deux
cyclistes. Cenx-ci furent arrêtés au mois
dé juillet dernier et peu après remis en
liberté provisoire. Mais l'instruction ou-
verte contre eux se poursuivit et elle
vient de se terminer par leur renvoi en
Trihunal correctionnel. C'est une grande
affaire en perspective, à Paris d'abord ,
puis à New-York.

GoHisi wlûn l Ut;]
Après quatre aus de discussions et de

polémiques dans la presse et dans le
pays, ie Grand Conseil de Neuchâtel
vient enfin d'aborder l'examen du
nouveau projet de loi sur l'Instruction
publiquèi

î)éposé en 1890 par M. Qaartier-la-
Tente; et adopté le 19 janvier 1900 par
le Conseil d'Etat; le projet primitif reçut
un mauvais accueil c » c'est) en quelque
adrtâ, id milieu des éclairs et des ton-
nerres qu'il fit son apparition devant l'as-
semblée législative, en mai 1900.

Elu depuis peu aux fonctions de
directeur de l'instruction publique,
M. Qaarfier la-Tent^ avait voufa si-
gnaler son avènement par une réforme
totale de la législation scolaire. Le projet
qu'il présenta était une codification de
toutes les lois sur l'Instruction publique,
d'où lui vint la dénomination de « Code
scolaire ».

Mais c'était plus qu'une coordination ;
c'était un bouleversement oomplet. Ja-
mais esprit novateur n'avait égalé ea
audace le cerveau réformateur de M.
Quartier-la-Tenfa, Point de cjuartier

pour la routine ; point d'abri aux
traditions, sous ia fçnfe dei nouveau
Code 1 ' . , '

_I1 y eut une explosion de critiques,
nous dirons même de stupeur, dans
tout le pays neuchitelois, si réputé
pourtant dans le monde des idées avan-
cées. Si vive que soit l'allure du canton
de Neuchâtel sur la route du progrès ,
on trouva que M. Qaartier-la-Tente étail
impossible à suivre,et l'on se demandait
où il avait emprunté ses bottes de sept
lieues.

Cependant, pour éviter au gouverne-
ment un désaveu trop solennel , le Grand
Conseil décida, le 23 mai 1900, de
« prendre ea considération » le projet
du directeur de l'Instruction publique.
Aprè3 cetle décision de principe, qui
n'engageait nullement l'entrée en ma-
tière, on se promit bien de rebâtir
la maison de fond en comble. Ce soin
fat confié à une Commission de 19 mem-
bres.

Présidée par M. Eugène Borel , cette
Commission mit quatre ans à revoir
l'ouvrage de M. Quartier-la-Tente. Elle
tint/ au cours des années 1900," 1901,
1902 et 1903, neuf sessions, soit au total
21 jours de séance. En outre, une sous-
commission de rédaction, prise dans
lo sein de la grande Commission , em-
ploya une dizaine de jours à purger les
textes.

La Commission désigna comme rap-
porteur M. Charles Perrin , député de
La Chaux de-Fonds et rédacteur du Na-
tional suisse. Elle ne pouvait mieux
choisir.

La sous-commission de rédaction fut
composée de MM. Borel , Perrin , Albert
Piguet, Henri Calame et Otto de Dardel.

Après les clameurs que le projet hâlif
de, M. Quartier la Tente avait soule-
vées dans le canton , la Commission
n'était pas à la fète. Elle devait éviter
de nombreux écueils et prêter une
oreille attentive aux vœux des Commis-
sions scolaires , des autorités commu-
nales et des instituteurs. Elle devait
harmoniser les voix discordantes, apai-
ser les flots irrités.

C'est à quoi elle s'appliqua de son
mieux.

Le 14 mai 1903, les dix-neuf com-
missaires transmirent au Grand Conseil
le résultat de leur travail , sous la forme
d'un projet entièrement refondu, en
235 articles, accompagné d'un rapport
de 167 pages. Œuvre de M. Charles
Perrin, cet exposé est un vrai monu-
ment parlementaire. Lcs dispositions de
la loi y sont commentées et motivées
avec utie grande clarté, une conscien-
cieuse documentation.

Mais la Commission nétait pas au
bout de sa tâche. Son projet subit, à
son tour, les coups de la critique. Beau-
coup moins , toutefois, que celui du
gouvernement.

Gomme les pétitions et requêtes abon-
daient, il fallut remettre l'œuvre sur le
chantier. De aon côté , le Conseil d'Etat
demandait un teftno de réflexion pour
examiner les divergences et comparer
dc pins près les conséquences ûnanciô
res des divers projets en présence.

Ces multiples étapes prolongèrent le
voyage. Enfin, le 23 janvier 1904, la
Commission mit la dernière main à son
ouvrage. Tous les membres étaient pré-
sents pouf procéder à cette toilette finale,
qui rappelle celle des condamnés à la
guillotine. Mais il faut croire que cette
laborieuse existence ne finira pas sur
l'échafaud.

Sur ies dix-neuf commissaires, un
seul refusa de se rallier au projet défi-
nitif. Co récalcitrant irréductible n'était
autre quo M. Otto de Dardel , rédacteur
en chef de la Suisse libérale. Doux jou r-
nalistes allaient donc soutenir le pre-
mier chQÇ 4ans l'arène dn Grand Con-
seil.

. pi discussion parlementai» a m
inaugurée lundi.

M. Otto de Dardel ouvre les feux par
une motion d'ordre. Il demande le ren-
voi de toute la question au Conseil
d'Etat, avec prière de disjoindre les
matières et de n'élaborer , pour le mo-
ment, qu'un projet de loi sur l'ensei-
gnement primaire. L'orateur de la mi-
norité allègue surtout les embarras
financiers du canton et lea obscurités
qui régnent sur la portée financière du
projet de la majorité. Il n'est point
partisan , d'ailleurs, d'une codification
de toutes les lois scolaires en nne seule..

Ou sait l'accueil que le Grand Conseil
a fait à cette proposition d'ajournement.
Elle a été repoussée par70 voix contre 21,
et l'assemblée a passé à la discussion
des articles.

Pour faire comprendre le sens de
l'opposition de M. Otto de Dardel, il
nous parait utile de rappeler que le
a Code scolaire » soumis an Grand
Conseil pguchàtelois régit tous'lea do-
maines de l'Instruction publique : Éuj
seignement primaire , enseignement se-
condaire , enseignement - pédagogique.
enseignement professionnel et enseigne-
ment supérieur.

Le champ est vaste, comme on le voit.
Il a fallu rechercher des compromis
pour donner satisfaction à toutes les
parties du canton , chaque région impor-
tante voulant avoir son Gymnase et son
E!_eolfl normale.

Quant aux conséquences financières
an projet, le rapport de îa majorité,
présenté par M. Charles Perrin, croit
pouvoir les déterminer comme suit :
Allocation aox Communes pour

les traitements dn personnel
enseignant primaira ; . . Fr. £6.201 S0

Prolongation de la haute-piie » 33,380 —
Enseignement pédagogique. . s 20 , -iCO —
Eeolsge du élèves externes de

lenseigniment eec:ndaire. x> 11,450 —
Création d' un nout eau poste

d'inspecteur scolaire . . .  * M00 —
Commissions consultatives et

conférencee s 1,000 —
Remplacements a 2.500 —
Ecoles spéciales, cantines Mo-

laires, etc » g.OOO —
Total dei augmenteront Fr. 137,391an

Dont à déduire la inbTectlon
fédérale » 15.767 40

Augmentation de dépenses poar
l'EUt • . . Fr. 61,624 10

Somme à laquelle 11 j> a Heu
d'ajouter la diminution de
recettes résultant de la sup-
pression da: écolages d u G y m-
nase cantonal » 7,QC0 —

Augmentation totale des char-
gea du budget Fr. 68,624 10
M. Otto de Dardel estime que ces

prévisions sont au-dessous de la réalité.
L'état précaire des finances cantonales
ne permet pas, selon lui , de voter un
projet qui entraînera des dépenses aussi
considérables.

Cette objection ue trouve pas le gou-
vernement au dépourvu. M. le D'Petta-
vel, président du Conseil d'Etat, déclare
que les nouvelles dépenses prévues dans
le Code ne devront s'effectuer qu'au mo-
ment où l'on aura trouvé de nouvelles
ressources. Il y aura donc lieu d'ajour-
ner la mise en vigueur des dispositions
obligeant l'Etat à faire de nouvelles dé-
penses.

A quoi M. Otto de Dardel répond par
cette image macabre : « Voter une loi
dont on ne sait quand elle sera appli-
quée, c'est habiller un cadavre. »

La réplique a étô donnée à l'orateur
d'opposition par MM. Eagène Borel ,
Albin Perret , Charles Perrin, Eaùle
Lambelet , Quartier-la-Tente et... Alexan-
dre Favre. En revanche, la motion de
renvoi a été appuyée par MM. Georges
Courvoisier et P. de Meuron.

Le directeur de l'Instruction publique
a mis d'autant plus de zèle à défendre
le projet de la Commission qu'il se sent
par là môme réhabilité dans la favear
publique. Voici comment M. Quartier-



Ja-Tente soutient, entre autres, le prin-
cipe de la codification :

L» codification de nos lois scolaires n'eit pal
seulement histori que et conaUtutlonnelle, elle
eit logique , ear tous ces établissement! sco-
laire* forment un tout et poursuivent le même
bat, l'amélioration intellectuelle et morale de
U cation. Bile est pratigue , eax elle fournit
l'occasion de se rendre Immédiatement compte
d'une organisation qui , tous la forme de lois
spéciales, parait compliquée et parfois incom-
préhensible. Elle est, en outre, économique , car
•lie ne permettra plus le développement d'un
enseignement au détriment d'un autre ; elle
obligera à une répartition plus équitable et
plus raisonnable des ressources de l'Etat- EU*
est enfin démocratique. Dans le domaine de
l'enseignement pubUc, tous les enseignements
ont une valeur importante, «t S\ l'école enfan.
tine est le point de départ, l'enseignement su-
périeur eat le point d'armée. Instituteurs
comme professeurs poursuivent  le même but.
Nons sommes en présence d'un édifice que les
législateurs ont mis une centaine d'années k
construire. Les fondements de cet édifice sont
constitués par l'école enfantine et primaire. Lei
Ecoles secondaires, pédagogiques et profession-
neUesensontlesétages.Lesétabllssementssapé-
rleors enfio , ensont la toiture. Or,dans un édifice.
les fondements solides sont aussi nésessalres
qu'une toiture bien comprise. Il appartenait k
la génération actuelle d* terminer l'édifice tt
de l'inaugurer. U génération de demain anra
«ufUsammeut d'ouvrage encore k l'améliorer.

Le vote d'entrée en matière a dit con-
soler M. Quartier-la-Tente de ses nom-
breux déboires. Il peut voir maintenant
se dresser la silhouette de l'édifice sco-
laire législatif dont il fut d'abord l 'archi-
tecte malheureux.

Mais la construction n'est pas termi-
née. La suite des débats nous montrera
si toutes les parties du bâtiment seront
reconnues habitables p ar la majorité du
Grand Conseil.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

Un communiqué officiel russe
Les journaax de Saint-Pétersbourg ra-

llient le communiqué officiel suivant :
Huit Joura se sont écoulés depuis que toate

la Russie a été seconée d'une indignation pro-
fonde contre l'ennemi qui a subitement rompu
les négociations, et qui , par une traiireuse at-
taque, a voulu obtenir un facile succès dans
une guerre depuis longtemps désirée. Le peuple
russe, avec une impatieace compréhensible et
le désir d'une prompte revanche, attend fié-
vreusement les nouvel les  d'Eitréme-Orlent.
L'union et la puissance du peuple russe  ne
permettent pas de douter qne le Japon recevra
le châtiment mérité par sa traîtrise et sa pro-
vocaUon k la guerre, quand notre souverain
adoré désirait conserver la paix entre toutes
les nations. Les conditions dans lesquelles se
sont engagées les hostilités nous forcent k at-
tendre avec patience les nouvelles des succès
de nos troupes, saccès qui ne peuvent se pro-
duire avant que les armes russes aient été en-
gagées dans des actions décisives. L'éloigne-
ment du territoire attaqué et le désir du czar
de conserver la paix, ont rendu impossible de
préparer la guerre d'avance et de longue main.
Beaucoup de temps sera nécessaire, mainte-
nant , pour porter au Japon dea coups dignes
de la puissance de la Russie, tout en ménageant
l'effusion du sang de ses enfants et poar
inf l iger  le châtiment  mérité k la nation qui ,
par son insolence, a provoqué la lutte.

La Russie doit attendre les événements avec
patience, étant sûre qae notre armée la ven-
gera au centuple, des provocations qui lui ont
été adressées. Les opérations sur terre ne »e
produiront que dans un avenir encore éloigné,
et nous ns pouvons avoir bientôt des nouvelles
du théâtre des hostilités ; l'effusion du sang ne
«irait  digne ni de la grandeur ni de la puis-
sance de notre patrie.

8 FEUILLETON nr LA LIBERTÉ

mm Jacqueline
WÂM

MA THILDE A LA NIC

Un peu Inquiète, Jacqueline appuie sa main
sur le bras de Sorbel.

— Essayer de détruire lear erreur, ce serait
Jeter nne pierre dans un panier d'oeufs. Il s'en*
suivrait un gâchis épouvantable, un jaillisse-
ment d'exclamations, récriminations, interro-
gations et objurgations, sans nombre et sans
On !... Epargnez-moi cela , ami Xavier t Et
laissez-moi passer de tranquilles vacances I

— Oh ! s'il s'agit de sauvegarder votre tran'
quil l ité , qu'il en soit alors comme vous le dé
sirez 1 réplique-1- ll aussitôt, en accentuant soi)
consentement d'une brève inclinaison de tête.

Au moment-de franchir la porte qn'il main'
tient ouverte, elle tourne vers lui son joli vi-
sage, légèrement anxieux , malgré son sourira :

— Pas fâché, ami Xavier I
— Nullement , je ne puis qu'être flatté et

touché de la confiance avec laquelle vous êtes
venue k mol t répond Sorbel d'un ton plus
adouci.

— Et nous voici k l'aise l'un avec l'autre,
maintenant , conclut Jacqueline , dont le sourire
l'épanouit tout-à-falt, tandis qu'ils descendent,
coude k coude, les larges marches de l'escalier
solennel.

Us passent de nouveau devant le concierge
bénlsseur. L'avenue k traverser en diagonale
et lls arrivent promptement devant les villas.

La Ratais manifeste une al grande union et
un tel désir de sacrifice au profit de la cause
nationale, que toute nouvelle authentique ve-
nant du théâtre des [hostilités sera immédiate-
ment due k la nation tout entière.

Souscriptions en Russie
Le grand écujer, comte Orloff-Davydoff ,

a offert à la Croix-Bouge un million de rou-
bles pour préparer ce qui est nécessaire à
l'installation de 2000 lits.

La colonie hollandaise de Saint-Péters-
bourg donne 15,000 roubles dans nn bat
analogue.

Les souscriptions en argent pour renfor-
cer la fl otte russe arrivent de partout. M.
Nicolas Pertsoff a donné 40,000 roubles.

La Société de crédit de Moscou a sous-
crit 500,000 roubles pour les soldats bles-
sés.

Les puissances
Berlin, 18.

L'empereur Guillaume a informe l'empe-
reur de Russie et l'impératrice du Japon
que les lazarets allemands de Tsing-Tao et
de Yokohama sont à la disposition des bles-
sés des deux parties belligérantes.

Du correspondant du Courrier de Bruxel-
les h la. Haye :

Dans les cercles gouvernementaux, on croit
sérieusement k U possibilité d'une interven-
tion anglaise dans la guerre russo-Japonaise
et l'on prend ses précautions en conséquence.

Aux mesures prises par les colonies, on
vient d'ajouter celle-«l :

Toute la côte des Pays-Bas va être gardée
par des navires de guerre. Dsvant Dalûyl vient
d'être stationné un grand torpilleur. Trots au-
tres torpilleurs sont mobilisés et prendront
poste devant le Hoekvan-Holland. Un monltor
va stationner devant Flessingue ; deux grands
cuirassés, on petit cuirassé et une canonnière
ont re su ordre de ss tenir prêts.

Ces mesures sont prises en suite de commu-
nications du gouvernement danois qui a mobi-
lisé une partie de sa garde-côte. Entre Copen-
hague , La Haye et Bruxelles, des dépêches
diplomatiques oi.t  été échangées. On estime
Ici que la Belgique n'aura pas k prendre des
mesures de précauUon parce que sa neutralité
est garantie par l'Angleterre même.

On mande de Tienne à l'Avvenire d'Ila-
lia :

La nouvelle relative aux armements de
l'Autriche, répandue par des journaux de
frontière et démentie par des journaux d'ici,
est, dans le fond, vraie.

Ea dépit de tous les démentis, l'activité
fiévreuse des arsenaux confirme cette infor-
mation.

L'Awenire dit que l'objectif des préoc-
cupations autrichiennes est Salonique.

Nouvelles dtaetiet
Séoul , 18.

Deux mille Busses sont arrivés à Oai-
Djou; 3000 se trouvent i Chin-Lien-Tchen.
Uae collision avec les Japonais est attendue
dans la province de Ping-Yang.

Londres , 18.
Les journaux publient la dépêche suivante

de Séoul :
< On rapporte que 3000 Basses sont

arrivés sur le Y&lon et sout campés en face
de Oai-Djou. Les travaux du chemin de fer
Séoul-Ooi-Djou vont être pressés active-
ment. Des soldats russes auraient franchi la
frontière coréenne.

Tien Tsin, IS .
Pour des raisons inconnues, le départ des

tronpes pour la frontière mandchonrienne a
été retardé jusqu'au 21 février.

Le vapeur anglais Halping, dont le
retard inspirait des craintes, est arrivé à
Changhaï.

Washington, 18.
A la suite des nouvelles données par l'a-

miral Evans sur la situation à Niou-Chouang
et la détention des navires marchands an-
glais et américains, on déclare ici que, si le

tout enveloppées des parfums de lenrs œillets
et de leurs héliotropes. Dirrlère lea stores,
deux tètes rapprochées guettent l'arrivée des
jeunes gens. Tout bas, on commente avec at-
tendrissemont l'air préoccupé de Xavier , l'éclat
extraordinaire du visage de Mademoiselle H i j -
mon. On augare. on préjuge. Deax vienx coeurs
tressaillent de joie derant le bonheur promis
k deux cœars très jeunes...

— Tenez , ma chère I recommande finement
Madame Sorbel, un doigt sur les lèvres, gar-
dons nous d'intervenir... Ces choses-lk sont sl
subtiles et sl délicates que le plus léger contact
suffit parfois pour les froisser. Lilssons les
chers enfants dans ce délicieux silence, où. leur
amour se développera mystérieusement. Ne
provoquons pas leurs confidences. Ils y vien-
dront bien d'eux-mêmes quand leur cœur sera
trop plein...

Et comment ne pas Imaginer, en effit , des
rêves Infiniment aimables! Jacqueline, sl fan-
tasque ces derniers temps, montre, tout le
reste de ce Jour-là , l'humeur la plus douce du
monde. Sans y être conviée, elle s'assied, le
soir, au piano.

— Madame Valérie , je «ois que je pourrai
chanter aujourd'hui votre air préféré, dit-elle
gentiment.

Et, en effet , jamais elle n'a mieux vocalisé
l'amoureuse plainte de Chérubin ;

Mon fime est pleine
D'un vsgue émoi,
Plaisir ou peine,
Je ne sais quoi.

Ma voix soupire
Sans le vouloir,
Mon cœur désire
Sans le savoir.

consulat des Etats Unis & Niou-Chouang
était en danger, on débarquerait de* fantas-
sins de marine de la canonnière Helena,
mal gré) le désir du gouvernement, de ne mé-
contenter ni la Bussie ni le Japon.

Vienne, 18.
A la demande de l'ambassade autrichienne

à Pékin, le croiseur Impératrice-Elisabeth
a rtçu l'ordre ûe quitter Batavia pour le
golfe de Petchili. Il doit intervenir en eaa
d'un mouvement hostile aux étrangers.

(Ce croiseur autrichien est celui-là ïnêms
dont notre compatriote, le K. P. Justin , signa-
lait le passage k Aden, dans sa dernière corres-
pondance de vojage ponr les Sejchelles ; VIm ¦
pératrice Elisabeth Indiquait comme sa desti-
nation l'Australie. ^

Péninsule ibérique
Des renforts militaires seront envoyés en

Gal ice , à Mahon et sur la frontière de Gi-
braltar. Des Boldats du génie sont partit
hier jendL

' Lisbonne , 18.
Le gouvernement portugais a fait una

déclaration de neutralité a l'occasion de la
guerre russo-japonaise.

Les ressources pécuniaires du Japon
On mande de Tokio au Times :
Dans une réunion des banquiers qui a eu

lieu mardi, il a été reconnu que Tokio cou-
vrirait l'emprunt de 100,000,000 de yens an-
noncé pour le 1" mars.

L'empereur souscrit pour 20,000,000, la
Banque du Japon pour autant et la Banque
noble pour 10,000,000.

La Corée
L'emperenr de Corée a félicité le Japon

de sa victoire et a déclaré qu'étant donnée
la position, si satisfaction égalait celle du
Japon.

Le grand-maître tie la
maçonnerie Italienne

Le sculpteur Ettore Ferrari, qui vient
d'être élu grand-maître de la maçonnerie
italienne, a obtentt 1692 Voix snr 2052 vo-
tants.

La santé tie Guillaume II » .
L'empereur Guillaume entreprendra, mal-

gré tout , son voyage dass la Méditerranée,
auquel il avait renoncé à cause de la gnerre.

Emeute en Chine
L'Echo de Chine, arrivé jeudi matin,

dit qu'une émeute a éclaté dans le ChensL
La foule a massacré les procureurs et les

gardiens de la gabelle et a essayé de tuer
l'officier à qui était confi ée la gsrde de ce
bureau. Cette émeute a pour cause les en-
traves apportées à la contrebande du seL

Le professeur Lenbach
Ou mande de Munich :
Le professeur Lenbach, dont l'état de

santé est peu satisfaisant depuis quelques
jours, a été transporté mercredi soir & la
clinique chirurgicale de l'Université pour y
être mis eu traitement.

Affaires des Balkans
- En Albanie

On mande de Cons tau tinop lo qu'il y »
seulement trois bataillons a Djakova, qui
est menacé par les Albanais.

Plusieurs clans albanais sont rassemblés
sur le fleuve Dvina, près de Djakova, mais
il paraît peu probable qu'ils marchen t sur
Prisrend.

Le vali d'Uskub, Fakir pacha, a rassem-
blé dix bataillons, avec de l 'artillerie et de
la cavalerie, à Werirowitz.

La situation à Bjakova est envisagée

Vaine espérance,
Brûlant désir
Dont la souffrance
Est an plaisir.

Et Xavier , qui écoute en fumant sur la vé-
randa, éprouve une singulière impression :
seul , il connaît la cause qui rend sl émouvante
la voix de ion amie , en traduisant les pre-
mières angoisses d'un amour naissant.

"IV
Au dehors, le flamboiement d'on après-midi

daoût; au dedans, l'assoupissement du salon
frais où des bruits menus grignottent le si-
lence : cliquetis des-fuseaux de Mademoiselle
de Banale , crissement de la llsense de Madame
Sorbe), fendant les pages d'une revue; grince-
ment du rocking-chàir ie Mademoiselle Hay-
mon. Celle-ci laisse gèsser le livre qa'elle par-
court sans enthousiasme, et se détirant subi-
tement : . . • , . . . . .

— Tante Aloyse, q* ne roui dirait rien de
fairo de la bicyclette t

Un éveil de scandale dans la plèse!... Les
fuseaux, offusqués, tressautent d'étonnement
sur le carreau k dentelles et s'embrouillent;
le coupe-papier s'arrête net ; Mademoiselle
Aloyse demeure en arrêt , les yeux saillants de
surprise, et Madame Valérie sa renverse pour
rire, dans une attitude gracieusement aban-
donnée.

— Quelle fantaisiste que cette Jacqueline!
s'écrie-1-elle, k demi pâmée d'hilarité devant la
vision qui s'impose. Non , c'est trop drôle,
chère amie, de vous Imaginer en jupe «verte
et en canotier, perchée sur une machine I...
Toute ma vis, Je vous verrai ainsi.

— Oh l tante Aloyse , sl vous pédaliez, cela
simplifierait tellement les choses I reprend
Mademoiselle Haymon avec nn Immense sou-
pir. Qaelle! bonnes parties nous ferions avec
ce vagabond de Xavier I

comme critique; cependant, on considère que
le mouvement a pu être localisé. Il est im-
portant qu'il ne se soit pas étendu à Mitro-
vitzs.

En Bulgarie
Le Conieil des ministres a ordonné que

le service de garde de la frontière de Kus-
tendjil & la Mer Noire aérait confié exclusi-
v ement aux autorités militaires. Oette déci-
sion a été provoquée par une mesure sem-
blable prise pu la Russie.

Mgr Joseph, exarque des Bulgares ortho-
doxes, qui occupe nne position prédominante
parmi l'élément bulgare et qui a souvent
combattu autrefois la politique russe dans
les Balkans, a en un long entretien avee
M. Zlnoview , ambassadejir de Bussie. Dans
les cercles qui ont des attaches avec Mgr Jo-
seph, on assure formellement que l'exarque
a résolu d'agir de façon i> éviter des diffi-
cultés i la politique russe des Balkans.

— L'empereur François-Joseph a reçu
en audience l'archevêque catholique-romain
de Sofia , Mgr Menini.

L'empereur aurait exprimé l'espoir que
les réformes seraient appliquées en Macé-
doine et que la paix continuerait à régner
dans ce pays. L'archevêque aurait répondu
eu informant l'empereur que les Comités
macédoniens avaient fait connaître leur in-
tention d'attendre, avant de se remettre en
campagne, le sort du programme de réformes.

L'ar chevê que va partir pour Borne où il
rendra compte au Pape de la situation en
Macédoine.

- ?—'

€chos de partout
UN CINQUANTENAIRE AU SPIELBEHQ

A l'occasion du cinquantième anniversaire de
la mort de SUvlo Pellico , les i ta l iens  de rési-
dence à Brunn, en Moravie, se sont rendus au
Splelberg, la célèbre prison d'Etat où l'auteur
de Ifes Prison * fut enfermé pendant unq di-
zaine d'années. On les a introduits dans' la
cellule qu'habita leur Illustre concitoyen , et on
discours commémoratif fut prononcé. Ensuite
on pleçi dans la cellule un portrait à l'huile
du prisonnier, portrait que les dames ita-
liennes entourer;nt de fleurs.

MOT OE LA FIN
La guerre russo-japonaise.
Elle défraye toutes les conversations, et dans

un salon où chacun émettait nne opinion con-
forme k ses désirs, quelqu'un pronostiqua :

— Vous verrez que, tôt ou tard , la Russie
l'emportera et que le molosse aura raison du
roquet qui lut jappe au nez I 

CONFÉDÉRATION
L'aflaire WeissmQller. — L'Allemagne a

accordé l'extradition de WeissmQller. L'an-
cien chef des téléphones de La Chaux-de-
Fonds sera remis samedi prochain anx
autorités suisses à Bâle.

Aux frisons. — Le compte d'Etat des
Grisons pour 1903 boucle avec 2,211,931 fr.
de dépenses et 1,243,272 fr. de recettes, par
un dêft dt de 968,659 fr., qui devra être
couvert par l'impôt. Le Conseil d'Etat pro-
pose de maintenir le taux de l'impôt à
2 pour mille.

A Neuchâtel. — Le Qrand Conseil neuchâ
telois continue la discussion du Code scolaire.

Il adopte par 49 voix contre 23 le prin-
cipe de l'incompatibilité entre les fonctions
d'instituteur et un mandat dans les autorités
communales.

À l'unanimité de 64 votants, il décide de
ne pas créer un troisième poste d'inspecteur

Madame Sotbel tousse derrière sa main. ¦ bavarder à tort et & travers, de rire k plein
L'aveu est-Il assez significatif?

— Les hommes ont vraiment trop de chance !
profère la Jeune fille avee l'âpreté agressive
d'une féministe militante. Cest enrageant da
vivre près d'un garçon qui va, vient , circule
librement matin , soir et midi. Jouissant k son
aise de lumière, d'air et de mouvement, tandis
que mol, pauvre moi I llgottôe par les conve-
nances, Je dois m'étloler au logis. .

— Mais , mignonne I proteste Mademoiselle
Aloyse, consternée, nous sortons beaucoup ce-
pendant!... Hier , c'était une promenade en
chaloupe à Siint-Jeoirs ; demain, nous allons
aux gorges du Fier. Quand ton père sera là ,
nous arrangerons d'autres excursions.

Jacqueline saute de son siège , et souple
comme une chatte, se laisse gUsser aux pieds
de tante Aloyse cù elle s'assied dans une pose
cftUna.

— Tante, bonne tante, Je sais... (et , de cette
place, elle tend la maia à Madame Sorbel) je
sais que vous êtes toutes deux d'excellentes
bonnes fées et que vous bouleversez pour moi
vos habitudes sédentaires... Vous me gâtez sl
bien qu», nul le  part, je ne me sens si bien chez
mol que chez vous...

— Ma petite I murmure la vieille demoiselle
dont le nez, long et mince, tremble d'émotion.

— Sl J'ai l'esprit plus m ù r que la plupart des
Jeunes filles , ayant passé beaucoup plus
d'houres dans la solitude, vous ne vous figurez
pas tout ce qui me reste d'immenses réserves
de gaieté et de folle à dépenser... Je suis une
grande enfant qui a manqué de récréations
bruyantes et n'a pu Jeter sa gourmet... Et c'est
pourquoi je viens vous dire : Tante, bonne
tante , vous qui aimez votre Jacqueline, voules-
vons lui rendre ces vacances vraiment d'excel-
lentes vacancest... Eh bienI donnez-lui une
compagne de son ftge , une camarade de dé-
mence, éprouvant comme elle la fringale de

scolaire, cela contrairement aux propositions
primitives du Département de l'Instruction
publique et de la Commission.

Il vote une disposition permettant de
créer des Gymnases communaux à côté du
Gymnase cantonal, et nne antre autorisant
la coexistence de sections pédagogiques
communales avee l'Ecole normale cantonale.

Il attribue à l'Académie de Neuchâtel le
nom d'Université.

La disais s ion du Code scolaire eat inter-
rompue anx dispositions financières; elle
sera reprise lundi prochain.

> ' _ ' '¦

FAITS DIVERS
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Le tomps. — On mande de Nontron (Dor-
dogne):

Uo eboulement occasionné psr les pluies a
provoqué un déraillement. Trois personnes ont
été blessées. Une dame âgée est morte de p; ur.

A Bourges, i Niort, et dans plusieurs autres
localités de province, les rivières ont débordé,
Inondant les bas quartiers.

De Flume :
Le vapeur Adria, de la Compagnie de navi-

gation de l'Adriatique, poussé par un sirocco
violent, s'est échoué dans le voisinage de P uu-
tanera ; on le considère eomme perdu.

Vapeur cn fea. — Ds Port-Saïd, 18:
Le vapeur Persia est arrivé avec sa cargai-

son en feu. Il venait de Bombay et se rendait k
Liverpool.

FRIBOURG
Conférences de la Grenette. — La confé-

rence duE. P. Berthier sur le Parthénon, qui
devait avoir lieu ce soir vendredi, sera don-
née demain samedi, à 8 heures.

Sous-officiers. — La Société fédérale dea
sous-offi ciers, section de Fribourg, organise
h. l'intention des militaires et des amis de la
Société une série de conférences qui auront
lien au local de la section, Café des Arca-
des, 2 • étage. La première conférence sera
donnée samedi soir, 20 février, â 8 >i b.,
par H. le D* Kœnig. Le conférencier a
choisi pour sujet : Les blessures par les
projectiles des armes à f e u  modernes.

Chemin de fer Fribourg-Morat-Anei — La
Direction de la Compagnie du chemin de fer
Fribourg-Morat -Anet nous répond au sujet
de la réclamation d'uu voyageur touchant
le mode de perception de la surtaxe de
déclassement :

On n'est pas plus exigeant ior notre ligna
que sur les chemins de fer fédéraux en ce qui
concerne les déclassements et le payement de V*
surtaxe qui s'y rapporte : toutes les Compa-
gnies auisses de transport sont obligées d'ap-
pliquer le « Règlement de transport » et dan»
le présent cas le § 18, qni est parfaitement
clair. ic03i

Les cloches de Bulle et la Revue. —¦ Oa
nous écrit :

A propos du projet d'harmonisation des
cloches de Bulle, la Revue de Lausanne
publie cette réflexion , dans son numéro du
17 février :

Espérons pour les Bullois que cette opération
réussira mieux qu'à Lausanne où la sonnerie
dos cloches harmonisées produit beaucoup
moins d'effet qu'auparavant.

Nous nous permettrons de faire remarquer
& l'honorable journal lausannois que la ques-
tion se présente autrement à Bnlle qu'à
Lausanne-,

A Lausanne, on a procédé & l'harmoni-
sation des cloches sans les refondre et uni-
quement par des moyens mécaniques (buri-
nsge, etc). Or, ces procédés ont fait leur

cœnr, de chanter sans motifs et de remuer
sans raison... Je vous en prie, bonne, chère,
aimable tante !

Troublée par l'ardeur de cette requête,
Mademoiselle de Bausle lave des sourcils per-
plexes.

— Qu'à ceta ne tienne... Yolande de Frigo et
Berthe Malveux viendront Ici aussi souvent
que tu les y convieras.

Jacqueline loi tire les bras avec impatience.
— Non, non, ce n'est pas cela... je ne veux

pas faire de nouvelles connaissances... Cel
jeunes demoiselles cérémonieuses me gèle-
raient... C'est une faveur plus grande que
j'Implore de vous, une hospitalité plus large.

Mademoiselle de Bausle hésite un Instant,
puis, précautionneusement, se hasarde à de-
mander : *- ' ' ¦ "- "* '•¦ ¦"-•¦¦¦ — Do'.s-je comprendre qne tu désires Inviter
une amie l

— Tante , vous êtes admirablement perspi-
cace 1... C'est même mieux qu'une amie, nne
parente ; la peUte Denlte d'Agrlère.

Mademoiselle Aloyss reste muette. Lldée
d'introduire une étrangère dans l ' in t imi té  de
sa maison la déconcerte. Lss yeux baissés,
elle soulève, l'un aptes l'autre, les cinq doigta
blancs posés sur sa main, et semble perdue
dans l'examen des ongles polis. Mais Jacquel in e
ne lui donne pas plus amplement le loisir de
méditer :

— Ce serait si charmant... J'aurais quelqu'un
de tout prêt pour jouer k quatre mains , pour
patauger de l'aquarelle avec mol. Puis, à noul
deux, l'une servant de duègne à l'autre, noul
pourrions très bien accompagner parfois Xavier
dans de petites promenades à bicyclette , sans
avoir besoin de mettre tout le monde en l'air I
Que de jolies courses noos ferions ainsi I

'
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temps; ils sont défectueux. Après ces opé- I trait au diocèse de Lausanne, adressées aux
rations, le son de la cloche est altéré, il
arrive même qu'il ne répond plus k la même
note snr toute la surface métallique.

A Bulle, on procédera toat autrement.
L'opération sera fondamentale : Les elochts
rendant actuellement des sons défectueux
seront refondues pour étre mises d'accord
avec leurs voisines mieux douées an point
de vue musical. En outre, à Bulle, on pro-
j ette de développer considérablement la
sonnerie actuelle en y ajoutant un carillon
composé d'nne douzaine de cloches de na-
ture k produire le meilleur efiet. De plus, le
Comité d'initiative bullois s'est adressé à
des maisons jouissant d'une renommée uni-
verselle et pouvant produire les meilleurs
témoignages.

Lea paroissiens bullois peuvent donc
aller de l'avant, sans avoir & redouter les
déceptions qu'on a eues k Lausaune.

Société cantonale d'histoire
La Société d'histoire du canton de Fri-

bonrg a tenu sa séance mensuelle jeudi der-
nier, au Collège.

M. Pahud, curé de Laasanne, a extrait
dos matériau qu'il est en train de réunir,
en vue de la publi<*ation d'un travail sur le
Concile de Trente et la Suisse, un fragment
fort, intéressant.

Dès la convocation du Concile de Trente,
les cantons catholiques furent invités a y
envoyer une délégation. Mais la première
période du Concile (1546-47) s'écoula saus
que Messei gneurs des Ligues se fussent mis
d'accord sur l'opportunité d'une représenta
tion. La chose fut discutée & Baden, où
Fribourg envoya Ulrich Nix avec instruction
de préconiser l'abstention, qui fat en effet
décidée.

Quand 'o Concile fut transféré i Bologne,
lès Etats' catholiques de la Suisse furent de
nouveau sollicitée de s'y faire représenter.
L'invite fut derechef déclinée (1550). FH-
bourg avait envoyé k la Diète où la question
fat débattue, trois délégués: Nix, Studer et
List. Ce ne fat qu'à la troisième réunion du
Concile, à Trente (1561), que les instances
du nonce Franck vinrent enfin à bout de la
résistance des cantons catholiques. Cinq dea
sept Etats de l'ancienne religion répondirent
cette fois favorablement. Fribourg et So-
leure seuls firent exception. Fribourg allé-
guait comme motiî de son refus le fait qne
l'évêque de Sion, avec lequel il s'était lié
par un traité de combourgeoisie pour la dé-
fense de la foi, n'avait pas été invité au
Concile. U émettait encore d'antres objec-
tions. Cependant, Bon délégué à la Diète,
Pierre Cléry, reçut comme instruction
d'adhérer k la décision qui prévaudrait, tout
en tâchant d'obtenir que les Valaisans fus-
sent compris dans l'invitation!

La Diète se tiut à Lncerne (1562). EUe
décida qae les VII cantons catholiques se
feraient représenter aa Concile et que la
délégation partirait en mars. Elle était
composée d'un laïc, Melchior Lussi, et
d'an prélat, Joachim Eichhorn, abbé d'Ein-
siedeln.

Les deux délégués suisses firent lenr
entrée à Trente le 16 mars, et furent reçus
sole-jnelle ment dans la séance dn 20.

Une question de préséance se posa tout
aussitôt, qui faillit tout brouiller. Les deux
délégués suisses prétendaient prendre rang
immédiatement après les envoyés royaux.
Or, il. y avait là un délégué du duo de
Florence qui protesta vivement, se refusant
à céder le pas aux Suisses. On trancha la
difficulté en décidant que l'envoyé ducal
s'arrangerait pour être absent k l'occasion
dételles ou telles cérémonies, dans lesquelles
les Suisses prendraient le rang qu'ils avaient
revendiqué.

» •
C'est encore .d' nn Concile que M. le pro-

fesseur Ducrest a entretenu , après M. Pahud,
la Société d'histoire. Il s'agit eette fois du
Concile schismatique de Lausanne (avril
1448-1449).

Malgré le transfert i Florence du Concile
de Bâle, qui avait continué celai de Cons-
tance, uu nombre important de prélats,
indociles à l'ordre du Pape Eugène IV,
continuèrent de siéger à Bâle jusqu'en 1447.'
Ce fut ce Concile schismatique qui élut
Félix V. Eu avril 1448 , le noyau le plus
tenace dea renitents transporta le Concile à
Lausanne, où une douzaine de prélats
vinrent siéger dans l'église Saint-François.
D'après le bullaire de Félix V, conservé anx
archives de Tarin, le Concile de Lausanne
dura environ une année.

Il existe aux archives de Laasanne nn
recueil de documentai conciliaire», renais
sous le titre : Acta concilii lausannensis.
Mais la date que porte ce recueil, aassi bien
qae son contenu, montre qae cette désigna-
tion est erronée. La date : 1439, indique
dès l'abord qu'il s'agit de pièces ayant trait
au Concile de Bâle, puisque celui de Lau-
sanne ne s'ouvrit que neuf ans plus tard.
Eu réalité, il s'agit d'une collection de sup-
pliques, au nombre d'une quinzaine, ayant

Pères du Concile de Bâle. Ces suppliques ,
très variées d'objet, fournissent d'intéres-
sants renseignements anr la condition des
personnes et des choses dans le diocèse.

Parmi les auteurs de ces suppliques, il y
a des la ï i s , des curés, des religieux, et
même l'évêque de Lausanne et celui de
Sion. Uu habitant d'Yverdon, Jean Chassot,
chargé de famille et obéré, demande, en
raison da malhenr des temps, que le Con-
cile lui octroie un délai de cinq années
ponr se libérer envers ses créanciers. Le
curé de Morat, Roger de Stabulo, vieux et
infirme, sollicite d'être admis à résigner son
bénéfice, dont le revenu eat de 70 livres
tournois". Rodolphëfraarberg, car G de Cugy,
fait une demande analogue, qa'il motive, en
plus de l'âge et de l'infirmité, par l'insalu-
brité du climat. Le revenu de cette cure est
de 120 livres tournois.

Il y a deox suppliques de Louis de la
Palud, évêque non reconnu de Lausanne,
dont le siège était occupé par son compéti-
teur Jean de Prangins. Louis de la Palud
avait fulminé un interdit contre le diocèse,
qui refusait de le reconnaître. Ii demande à
pouvoir lever l ' interdit  dans le eas où le
diocèse viendrait à résipiscence. Dans une
autre supplique, de la Palud demande au
Concile de requérir l'aide du prince de Pié-
mont pour son installation sur le siège de
Lausanne.

L'évêque de Sion, Guillaume de Rarogne,
apostille la demande d'an religieux augustin
de Fribourg, da nom de Chappott&t, qni dé-
sire passer dans l'Ordre des chanoines de
Saint-Augustin de Saint-Mau rice.

Le comte François de Gruyères apostille
pareillement la demande de son confesseur,
Pierre Gotteron, reli gieux dominicain, qui
demande & être délié du vœu d'obéissance
pour pouvoir passer dans un autre Ordre,
car il se trouve en conflit avec ses supé-
rieurs, ayantpris parti pour une autre obé-
dience que celle â laquelle l'Ordre de Saint
Dominique s'est rangé.

Toutes ces suppliques portent la mention
de la suite qui y fut donnée. On constate
qu'elles furent uniformément exaucées.

M. Max de Diesbach, qoi & pria la parole
après M. le professeur Ducrest, a communi-
qué i la Société d'histoire nne liste des fon-
deurs de cloches fribourgeois. Ii a tout d'a-
bord rappelé le bel et savant ouvrage de M.
le professeur Effmann sur .les cloches de ia
ville de Fribonrg. Il serait â souhaiter que
les cloches de toutes nos paroises trouvas-
sent nn historien qui lit ponr elles ce que
M. Effmann a fait pour les cloches de la
capitale.

Les deux pins anciennes cloches de la
cité de Zœhringen datent du Xlll» siècle.
Il y en a nne anx Cordeliers et une â l'église
de Saint-Jean. On ignore qnels en furent les
fondeurs.

L'église d'AIterswyl possède une cloche
datée de 1350 et portant cette inscription :
Chrislus vinci' , Chrislus régnât , Chris-
lus imperat. Léo gralias. Fondeur in-
connu.

La Barbe de la Collégiale Saint-Nico-
las (1367) a été fondue par Walther Reber,
d'Aarau.

L'atelier da maitre fondeur d'Aarau
subsiste encore : après être resté de longs
siècles dans sa famille. il s'appelle mainte-
nant la fonderie Raetschl

Le premier fondeur établi à Fribourg fut
Jean Campànarins, dont on trouve le nom
dans un contrat passé avec la paroisse de
Bœaingen, en 1307 (P. Apollinaire Deillon).

On trouve ensuite Antoine Grangier
(1416) , pois François Lombard , d'Orbe,
(1434), qui fondit les cloches de Romont,
razziées plus tard comme butiu de guerre
psr les Fribourgeois.

De 1437 à 1495, on rencontre trois
fondeurs : Follare, Pierre, Jean et Hensli.

Eu 1431, on trouve un Franc-Comtois,
Georges Thièbaut. C'est ft deB fondeurs de
la Franche Comté que l'on doit le gros
bourdon de Saint-Nicolas.

De 1543-62, le fondeur Burdi est établi
â ia Planche, au pied des rochers que do-
mine la porte de Bourguillon.

En 1567 apparaît Jacques (Juillet , de
Romont, qui germanisa bientôt son nom en
Kegler, et même Kugler, et fut le chef d'une
dynastie de fondeurs qni exercèrent leur art
à Fribourg jusqu'en 1647.

Dne autre famille de fondeurs, qui garda
de génération en génération le monopole de
la fabrication des cloches dans la ville de
Fribourg, fut " celle des Kleéli (1589-1750).
Il existe encore actuellement dans diverses
églises et édifices publics de la ville 23 clo-
ches portant la marque des Kleeïi .

Comme tant d'autres métiers qui furent
jadis en honneur à Fribourg et qui firent la
prospérité des familles et de la cité, la fa-
brication des cloches a cessé depuis long-
temps de fleurir chez noos. Le dernier fon-
deur fribourgeois fat un Rœlli , de Guin
(1840-60). Il existe depuis une vingtaine
d'années une fonderie de cloches & Estavayer,
créée par un Français : h foqfctie Arnonx!

Après ces intéressantes communications,
la Société a examiné avec curiosité des do-
cuments de la famille de Praroman, comma-
niqsés par M. de Pnfy, de NeocMteJ,
notamment l'acte de cession d'une chapelle
familiale qui était située sur le cimetière
des Cordeliers, acte auquel, en signe de
transmission de la propriété, est appendue
la clef de l'oratoire, objet de la cession.

pour que la clef soit restée si filèlement
attachée aa parchemin, fl faut, semble -t-il ,
qu'elle n'ait guère eu l'occasion de taquiner
la serrure.

P.-8. — Dans une réunion précédente
(28 janvier), essentielle»tat administrative,
M. François Reichlen a?ai t la le récit fait dans
la Berue suisse de 1843; par un yoyegenr
vaudois, d'une visite k la colonie fribour-
geoise de Nuova Friborgo, au Brésil. Qael-
ques femmes portant encore l'ancien cos-
tume fribourgeois, quelques habitations du
type caractéristique de notre pays, voilà ft
peu près tout ce qui restait de l'ancienne
colonie fondée en 1819. Le climat très sa-
lubre de la région en avait fait une sorte
d'interlaken brésilien, où l'on venait depuis
Rio de Janeiro passer la saison des chaleurs.

M. le chanoine Conus a rapporté quelques
souvenirs sur les débuts de la colonisation
fribourgeoise au Brésil .

Enfin, M. l'ingénieur Gremand a exhibé
divers objets romains trouvés â la Combette,
près de Morat, entre autres un. voussoir et
une plaque de marbre.

La réunion générale d'été de la Société
cantonale d'histoire aura lieu -ft La Roche,
â une date qui est ft fixer.

DERNIER COURRIER
Russie et Japon

Un rapport de l' amiral Alexeiefl
. Oa mande de Saint-Pétersbourg, le 19 :
L'amiral Alexeieff envoie, en date du 18,

des détails sur le combat de Port-Arthur
du 9 courant .

Après l'attaqne noclurne  des torpilleurs , la
flotte japcûaise s'est momtée le 0, k 10 b. dn
matin , devant Po; t - A r t h u r , forte de 16 cavlrec
Les stations de signaux établies sar la côte
avalent remarqué son apparition , ainsi d'all-
u u r j  \&t l'A valssàatt* de notre escadre , qni
se compoialt de 6 entrasses, 5 croiseîlfS de
premier et deuxième xsng et 5 torpilleur*,
sous le commandement du vice-amiral Slark,
et se tenait prête an combat. Immédiatement ,
nos balierltS de côte Se Wnt aises en état de
re:evoir l'ennemi. Notre escadre leva l'ancre
en ordre de combat et , dès les premiers coups
de canon tirés par l'ennemi, la flotte et les
batteries de c'Ve ont répondn ensemble par on
feu nourrii

L'amiral Atexeitff énumère les batteries
les plus exposées au feu de l'ennemi et
désigne par leur nom les navires qui ont
pris nno part active au combat ; il cite no-
tamment les cuirassés Gesarevikh et Éet-
visan, ain«i que le croiseur Pallada, qui
avaient subi des avaries dans l'attaque
nocturne des terril taure-, at, ont continué, a
titet tottt feh ètaht i. 1'anêf.ê.

Les batteries de la côte étaient placées
sous la. direction générale du commandant
de l'artillerie de forteresse de Konang-
Touog, major-général Rieloff.

Il est imposslD'.e pour le moment, continue
le rapport , de préciser le rèmltat de la bataille ;
cependant, d'après les observations de noa
vaisseaux , on peut admettre qne plusieurs
navires de la flotte ennemie ont en des avaries,
ce qui explique qu'ils ont renoncé à continuer
le combat, bien qiie lents forces fassent trèi
supérieures *nx nâtresi

D'après Us déclarations des commandants
dee navires, nos marins se sont battns d'une
façon remarquable. L'amiral ajoute, qu'en
conséquence et conformément à l'autorisation
qu 'il a reçue, il a procédé à nne dis t r ibut ion
de oroix de Sslnt Georges. Les pertes sont :
dans l'escadre, & offlciers blessés, 14 hommea
tués et 69 bÎGssés; pour la girnlion , un officier
et 10 hommes blessés, dont 6 grièvement.

Ea annonçant ce qui précèle, l'amiral se dit
benrenx de pouvoir ajouter qne lta marins et
les troupes de terre en Eitrême- Orient sont
animés du plus vif déjlr dç combattre corps k
corps l'ennemi, pour remplir leur devoir entre
leur souverain oiitragé et défendre l'honneur
et la gloire de la patrie.

DERNIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

• Pau-fa, 19 février.
Le Figaro apprend d'une personnalité

de Saint-Pétersbourg, à laquelle sa situa-
tion dans le monde officiel permet d'Atre
bien renseignée, qu'un aide de camp de
l'empereur Guillaume est parti d'Eyd
kuboen , porteur d'une lettre autographe
de son souverain relative à la guerre et
et à l'attitude de l'Angleterre.

i Dans les .milieux officiels russes on
contiDue à escompterl'appui ds l'Allen»
gne, que des bruits persistants représen-
tent comme prôte à aider la Russie sans
réserves. Oa parle mômo ouvertement
d'un changement de groupements dans

les forces de l'Europe et d'un groupement
qui comprendrait la France, la Russie et
l'Allemagne. L'hostilité contre l'Angle-
terre grandit. Dsns les milieux militaires,
on parle nettement d'une guerre contre
l'Angleterre. Un officier supérieur de
mariné aurait dit qu'il était impossible
d'envoyer en Extrême-Orient le nombre
d'officiers de marine dont on aurait be-
soin , car ils seront sous peu nécessaires
pour l'escadre de la Baltique.

Le même correspondant rapporte que
la canonnière Mandchourie , à l'ancre
dans le port de Shanghaï, aurait étô som-
mée par le consul anglais de quitter le
port. Le commandant russe aurait ré-
pondu que cela lui était impossible, car
deux croiseurs japonais guettent sa sortie
du port pour l'attaquer. Le consul anglais
lui dépêcha alors uu ultimatum avec
menaces d'employer les moyens néces-
saires.

Le commandant russe déclara alors
qu'il cédait, ajoutant qu'en cas d'attaque
son premier boulet serait pour le consulat
l'Angleterre.

.Londrea, IS lévrier.
Le correspondant de la Daily Mail à

Berlin, qui vient d'arriver de Russie, dit
avoir appris d'excellente source que
l'amiral Alexeieff se fortifie à Kharbin ;
il se prépare à faire de cetle ville ia base
d'opérations d'une grande armée. L'ami-
ral Alexeieff a la plus grande confiance
en Port-Arthur pour supporter un siège
prolongé. Si les Japonais avancent, Port-
Arthur sera une menace perpétuelle sur
leurs derrières ; si, au contraire, ils n'a-
vancent pas, le vice-roi concentrera ses
forces à Kharbin pour avancer au prin-
temps avec des forces si considérables
que toute résistance sera impossible.

Parla, 19 février.
Oa mande de Kharbin au Matin que

la concentration se. poursuit régulière-
ment. 120,000 hommes des divisions de
Moscou, Kieff et Varsovie sont attendus
à bref délai. Avant 12 jours , la Russie
disposera en Mandchourie d'une armée
de 400,000 hommes.

L'Echo de Paris reçoit une dépêshe de
Pétersbourg disant que la nomination du
général Kouropatkine , ministre de là
guerre, commo commandant en chsf des
truppes russes en Mandchourie, est offi-
cielle; le général reste sous les ordres
da l'amiral Alexcioff. .

Parla, IS  lévrier.
Le ministre du Japon a reçu hier soir

un télégramme de Tokio, disant qu'au-
cUûe tentative de débarquement n'a en-
core été faite par les Japonais prôs uC
Dove Bsy ou dana le voisinage, de telle
sorte qu'il est impossible qu'une recon-
naissance japonaise ait été anéantie ou
que 150 Japonais aient été fait prison-
niers. Il n'est pas vrai non plus que les
Japonais aient été repoussés de Che-Fou
a ttin-ToheoUi

Le télégramme dit également que,
jusqu'ici , aucun navire japon ais n a été
détruit et qne l'efficacité combative de la
flotte japonais» n'a virtuellement 2Vbi
aucune atteinte.

Londrea, lô février.
Un télégramme de Sban-Ouan-Tsou à

la Daily Mail , dit que de grandes
masses de troupes chinoise, destinées à
garder le chemin de fer, commencent
d'arriver. Les Japonais sont complète-
ment m a u r e s  de la mer de Chine et du
golfe de Petchili.

Dea passagers arrivés à Tien-Tsin
annoncent que' les navires da gaerre
japonais arrêtent les vapeurs de toutes
nationalités et ies visitent pour rechercher
la contrebande de guerre.

Le correspondant du Standard à Tokio
télégraphie que la souscription provisoire
à l'emprunt de guerre dépasse déjà 200
millions de yans.

Oa télégraphie de Tokio à la Dai ly
Mail , en date du 17, que le bruit court
que l'empereur a exprimé l'intention de
faire varier à la Bloqua du Japon le tré-
sor de la cour, afin de l'affecter au fonds
de guerre.

Londres , 19 février.
Où télégraphie de Tokio au Standard

qu'un rapport arrivé dans la soiréo con-
firme que le croiseur russe Bojarin a étô
coulé le 14 à Port-Arthur.

Le Daily Télegraph reçoit une dépê-
che de Bruxelles disant que l'on main-
tient qu'un emprunt de guerre russe sera
prochainement émis.

Londrea, 19 février.
Plusieurs journaux publient une dépê-

che de Brome disant que les vapeurs
Uerta et Deutschidd, du port de Brima,
armés par une maison russe d'Odessa,
ont étô capturés par les Japonais, en
vue da Otaruru.

WmMngU^-y V6̂ - .
L'ambassadeur des Etats-K™ * s".Dt "

Pétersbourg télégraphie que la *MWMj *
fait un accueil favorable à la no**' u*y
au sujet de la neutralité do la Gb;ne

J
elle sera soumise & l'approbation du cjsiu*»

New-York, 19 février.
Suivant la Exchance Télegraph Com-

pagny un détachement da cavalerie japo-
naise aurait été débarqué sur les bords du
Yalou prôs de Bui-Chou.

l'orl-Arthur , 19 lévrier.
Un correspondant japonais a Nagasaki

mande, en date du 17, que les vapeurs
russes Mandchouria , Schinka, et Mouk-
den ont été saisis par les Japonais. Le
vapeur Moukden a étô relâché et envoyé
à Che-Fou. Le correspondant constata
l'indifférence absolue de la population
japonaise.

liondrea, 19 février.
Oa télégraphie de New-York au Stan-

dard qde le New Timés publie aojou$
d'hui lt note qae la Porte enrôle tux
puissances signataires du traité de Ber-
lin. C'est la déclaration que la Turquie
adresse aux puissances avant toute dé-
claration de guerre a la Bulgarie. Elle
accuse la Bulgarie de se préparer a la
guerre et de laisser agir en paix les re-
belles en Macédoine.

La note fait allusion aux humil ia t ions
infligées à la Turquie sous le nom de
réformas.

Sou*, 19 février.
Le gouvernement a ordonné des mesu-

res analogues à la proclamation de l'état
de siège tout le long de la frontière, pour
empêcher des bandes turques de pénétrer
sur le territoire bulgare.

Salonique, 19 février.
Chensi-Pacha, qui était assiégé, avec

2500 hommes, par les Albanais, est main-
tenant dégagé. Les assiégeants, au nom-
bre de 5000, ont été battus et ont perdu
600; les pertes des Turc3 sont à peu près
équivalentes, 5 autres bataillons turcs
ont reçu l'ordre de se rendre sur les
lieux.

Belgrade, 19 février.
Suivant uue dépêche de Djakova, uns

nouvelle rencontre a eu lieu entre les
troupes turques et les Arnautes. Un ba-
taillon turc aurait été taillé en pièces.

Le Cap. 19 février.
La Dr Jameson a accepté la mission de

former le nouveau cabinet.

Berne, 17 février.
Suivant lo Bund , le Japon aurait ré-

pondu affirmativement a la demande du
Conseil fédôral au sujet de l'envoi d'une
mission militaire suisse sur la théâtre de
ia guerre. Oa est encore sans réponse de
1» Russie. 

D. PLASCHBRBL, aérant

Madame Virginie Page et sa fille Marie,
à Middes; las familles Page, ' Dfibfeux et
Maudonnet, à Cbâtonnaye ; les femilles Pé-
clat-Page, Rossier-Pêelat et les familles
Péclat et Dougoud, k Middes, ont la pro-
fonde doulecr de faire part k leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher éponx, père, hèi», beau-frère,
oncle et cousin

Monsieur André PAGE
offi cier d'état chr/1

dôeédé à l'âge de 59 ans, muni de tous les
secours de la Reb'gion.1

L'enterrement aura lieu k Tomy-Pittet,
lundi 22 février, à 9 K h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
R.. I. I*

UNE DES MERVEILLES DU MONDE
Quand uu vaisseau entre dau» la magnifique

baie de Naples, Je» passager» s'empressent de
regarder vers l'Est pour admirer le Vésuve dout
la cime altière domine majestueusement la tille et
les campagnes environnantes- . ' "

Bh bien , il vons faut surveiller votre santé
comme les marina surveillent le Yèsuve. Il j  a
aussi pour vous certains signes qui annoncent
l'approche dc la maladie ; ue négli gea pas ces
avertissements et prenez vos mesures afin d'éviter
la souffrance. L'Emulsion Scott vousj aidera car
elle esl le remède le plu» sûr conlre l'anémie, la
brocchlle, la phtisie , la débilité , la pneumonie cl
loutes les maladies des enfants : rougeole, coque-
luche, rachitisme , et faiblesse ; elle esl la provi •
denec des femmes en étal de grossesse ; elle affer-
mit les muscles, reconstitue l'organisme et éloigne
la maladie. De plus l'Emulsion Scolt 'aux bypo-
p hosphltes de chaux et de soude est aussi agréable
que la crème, n'a paa l'odeur naméabonde do
l'huile de foie de morue ordinaire ; elle est cepen-
dant trois fois plus efficace que celte dernière.
L'enveloppe da flacon Emulsion Scott esl de cou-
leur saumon et porte la marque de fabrique .:
« le pêcheur tenant sur son épaule une grosse
morue ». Pour recevoir franco nn échantillon ,
mentionner ce journal cn adresssant 0 fr. 50 do
timbres à Messieurs Scoll cl Bownc, Ltd., Chiasso
(Tessin).

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de
M. l'abbé F. Xavier DUMAS

très rév. curé-doyen d'Albeuve, sera célébré,
à Albeuve, 13 lundi 22 courant, k 8 b. du
matin.

**.. 1. T»
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Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny - L-ea - Beaune,
Côle d'Or, accepterait agents
sérieux. H1799X 616

i i  cnn & n
ii suu U. ii

ns

Récompense
i qui prouvera quo les véritables
bonbons aux 'BOURGEONS
I> i SAPIN de Laurent &
Rossier, Lausanne, ne sont
{ias un puissant calmant contre
a Toux, Rhume, Catarrhe , In

Huenza, Médaille d'Or expos.
Vevey 1931, seule récomp. déc. à
cea produits. HlOiOOL 620

On demande une

Jeune fillo
honnô'.e, pour aiier aux travaux
du ménage. Inutile de se pré?en
ter sans de bonnes références.

S'adresser aa Café  dn Uldl,
Friboarg. H679K 621

Jenne Iille , intelligente ,
connaissant les 2 langues, dur-
ci; , ' place pour de suite dtns la
ville de Fribourg comme

fille de magasin
ou éventuellement comme {«oas
de cluabre daus une famille.

Adresser les offres sous H6T8F
à l'agence de publicité ïiaasen-
stein el Vooler, Fridourj. &H

A LOUER
un local composa de plusieurs
pièces avec dépenlancts pouvant
servir de magasin, bureau ou
entrepôt.

S'adresser, par écrit , k l'agence
de publicité H&aeenstaln a Voiler ,
Fribourg, aous H636F. 577

Mises pnbliqoes
Samedi 20 courant , à

4 heures de l'après midi,
devant le domicile do Dousse,
Elie, à Mûr , l'office des pour-
suites du Lsc fera vendre en
mises publiques , une vacbe
noire et blanche , ua char
avec pont , une herso et
50 quintaux de foiD. 593

Morat , le iô février 1904.

A LOUER
aux environs de la ville, joli

Café-Brasserie
avec jardin, jeu de quille3, bslle
situation'. Entrée à volonté.

S'adres. à Elle tiobet, mar-
chand de vins, rne de Bo-
mont. H634F 576

Â LOUER
dés maintenant ou depuis le
25julllet , beau logement bien
ensoleillé, de 7 pièces, avec cui-
sine, vaste galotas, cour, buan-
derie, excellente cave, eau dans
la maison. Conditions avanta-
geuses. S'adresser, Place No-
tre-Dame. 179. lMî«i' -i-. O

A TB1TDK.31
k Fribonrg, an Pré de l'Etang
fPré d'Alt)

une maison neuve
comprenant trois logements avec
caves, galetas , buanderie. Eau
dans la maison. Rapport assuré.

S'adresser au nolaire Faael,
4 Tavol. Htt&ffftl?

Sl vc.ua toussez
N 'ESSAYEZ PAS

autre chose que les
Bonbon» dea Vosges
RUX ' >$K s Remède

bonrgiCM .-" /SJffit • précieux
do Z&îî BWî, coatï '«apins tSjFÇ-ïSÇÛ rhsnji
des vS5?4?i<ï' ts"Vosgea viStSÙSpr oatarrhsi

Goût * EBfflî Envente
agréable ÊS0 partout

X>épesé ..
8»nli fabricants: BEUGGEB st PASCHE

lab. d* conltaerle, GENEVE.
Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot <VOSGE3 >
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. H326X 245

Nous mettons
Une certaine quantité de draps de fabrication suisse pour vêtements d'hommes et

d'une solidité incontestable, seront vendus très avantageusement.
6H85T Nous invitons notre grande clientèle à venir s'en rendre

Fribourg VIXM2 ]>E PARIS Fribourg
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Banque Populaire Suisse, Fribourg
Escompte de billet;. Onvertnre de crédita et prfita sur

cautionnement, snr nantissement ou sur hypothèque. Encaisse-
ment d'effet? , de titres remboursables et de coupons. Change de
billets de banque étrangers et de monnaies diverses. Traite* et
lettres de- crédit sur les principal» plates fie l'Europe at da
l'Amérique. Achat , vente , garde et gérance de litres.
Ordres de bourse.

Acceptation de dépôts à Intérêts, sur carnets d'épargne,
en compte courant et sur obligations (cédules). H140F G18
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La Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

émet; au pair*
des cédules 3 %% de 200 fr. — et de toute somme
supérieure à 200 fr. "— pl«cemonts consentis pour une durée
de cinq aaa

et
des obligations foncières î6 '/» % d« 50© tv\ ou
de lOOO fr. non dénonçables do la part de la Caisse
hypothécaire avant 1908 et â partir de cette date n-mbour-
eables en tout ou en partie par voie de tirages au sort dans
une période de 40 anp , munies de coupons annuels payables
le 15 oclobre. sans frais , à Fribourg, Bûle, Barne , Gocôve ,
Lausanne et Zurich. L'admission des titres 3 3/4 %• série C,
& la cote do Bâle sera demandée.

La Caisse hypothécaire accepte en payement des obligations
de chemins de fer ou de banque appelées au remboursement.
Elle bonifie, s'il y a lieu, la différence d'intérêts.

Disposant de caveaux, olle se charge de la garde
de titres et de toat objet précieux à des condnions
très favorables. UC82F 627

Fribourg, le 19 février 1901.
Le directeur : Romain Weck.

AU
A VENDRE, pour cause de circonstances de famille, dans

nne bonne ville industrielle du canton de Vaud , un Café-Brasse-
rie, avec grand jardinet belles dépendances. Excellente lituation.
Facilités d'agrandissement.

Rovenu locatif : 4500 tr. H20597L 497
S'adresser au notaire Pidoux, à Payerne.

Mises de Café-Restanrant
La l u n d i  21 mars 1004, k 2 heuros du jour , le Caré dn

Cbeval Blanc, k Payerne, sera exposé on mises publiques,
poar vente ou location. — .L'immeuble, au centre de la ville, com-
prend : grand café , salle attenante , res tauran t , logements, écurie
publique indépendante. — Conditions ds vente avantageuses. —
Affaire assurée pour un preneur sérieux. — Les enchères auront
lieu au catè même. Pour tous renseignements, s'adresser au no-
taire PJdonx. Payerne. H20S85I 630

Yîoarino & 0"
Téléphone. 5, rue de Lausanne Téléphone.
Biscuits Pernot. Biscuits à'.l'avoine, 75 cent, lo V> tcg. Chocolats

fins Lindt. Fondants. Chocolats au lait. Thés des Indes. Je Cùina
et de Russie. _ H49WF 3724

Liqueurs fines. Clémentine des Alpea. Grande chartreuse.
Spécialité de cafés rôtis, très fins.

CONSER VES. FRUITS.
Livraison à domicile

DRAPS
en vente, à partir

POUR HABILLEMENTS
de ce jour, au N° 43 de la rue de Lausanne

La soie esi le tissu dernière mode
Nous avons fait tisser, spécialement à cet effet , les étoffe» aoupUs qui se piôlent si bien aux nouvelles façon» et nous

pouvons recommander tout spécialement aux Uâmea nos étoffea de solo noire, garantie» aana charge,telles oue : Taffetas messallne. Taffetas météore, l'eau de aole. Satin monsaellne. Satin meaaa-Une, Duchesse, Paillettes, Satin princesse et merveilleux, Luor brillant. Armure aoup le, etc.. ete.
Demandez les échantillon», s. v. p. HÎ26Z 488

Maison SPŒRBI, Zv-vidh.

A VENDRE
Le Château de Cronay

Belle propriété, sise ii 5 km. d'Yverdon, comprenant
ancien manoir trèa bien congervé et domaine de
rapport aveo bâtiments d'exploitation. — Prés d'énorme
production, champs et forêts , superficie totale de 21 hectares.

Pour traiter ou pour visiter , s'adretser k A. Jayet, eérant, à
Glez-sur-Graudson. H20&32L 629

RECETTES UTILES
lo pour améliorer instantanément Potages et Bouil-

lons faibles, ajouter dan3 la soupière, uu mom.-nt de
servir, quelque* gouttes d'Arôme Maggi par
portion. . •

2o pour appièter, cn peu de temps, 2 a»«iettlées ds
toupe exquise et fortifiante , prendre une tablette
de Potage Maggi (plus do 30 sortes sont en vente)
et la mettro à cuire en observant Us directions im-
primée» sur l'étiquetto. 6(5

k ta fMrpe h la riDi lt Wm
prie le» porteur» de carnets d'Epargne sur lequels ne figure pas
encore l'intérêt au 30 jnin 1903, de les présenter sans retard
à la Caisse pour le contrôle. H684F 6"it 312

L'administrateur : J. R/EMY , not.
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OCCASION
EXTKJLOISIW™ AIRE

! Demain l'on vendra, au Paradis
des Dames, un grand lot de
Blouses Nouveautés.

Mises mobilières
Le soussigné vendra en mises publique» , au détail, le matériel

de pi lu tu. c gypaerle et maçonnerie compris dans 1a
succession de F. l_.onghettI, entrepreneur , a Romont.

Les mises auront lieu devant la maison Ayer, rne dea Motnes ,
à Romont, le» O et f O mars prochain, dès 9 b. du matin.

Inventaire à disposition. 628
Itomont, le 18 février 19C4 I. Chatton, not.

Mes mises publiques
¦̂ j rft , .Lundi SS février doa les

î veaux, 1 laie portiate, % voituro* k ressort», 6 chars àe campagne
avec tous les accessoires. 1 oetlt char i bras. 2 brouettes. 1 caiasn i
pnrio , I tralnean , 4 luges, l faucheuse système Wood, 1 tkneose,l charrue Brabant , 3 charrues belge», I herse à prairie», S hBrsesordinaires, 2 buttoirs, 1 établi de menuiter, plusieurs colliers dechevaux et de vaches, 15 clochettes, 2 moulin» a vanner, 2 boute* i
lait , 1 baignoire en fer blanc, 2 meules ft aiguiser, environ SO.OOO
pieds de foin et regain 1'» qualité , IOO quintaux de paille, fourches ,
i&teaux , faux, une grande quantité de bois de charronnage et
plateaux de chêne et foyard, et quantité d'objets trop longs k
détailler.

Conditions favorables de paiement. H564P 532-287
Hennens, lo 6 février 1904.

Les exposants : L'holre Jorand.

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
[ Avis & recommandation !
f Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public '
J qa'U dttseit dès maintenant Ve '

> CAFÉ DU THÉÂTRE !
1 «yVate ou/ c/ o»vt- oJi»|t.etK>u> |

Z Par de bonnes consommation», il espère mériter la i
ç confiance qn 'il sollicite. J/ H639P 614 I. Scborro, tenancier. '

A VENDRE
sous de très favorable» conditions .

la boulangerie N° 29
rne de Lansanne, près de l'HOtel de l 'Autruche , plus

LES DEUX TVdCA-ISONS
N* £5 et 28, rue de la Samaritaine, contenant magasin et surtoutune tannerie, qui pourrait otro d'uu grand rapport.

Adr. k BI. François Reichlen, agent d'affaires, rue Saint-
Pierre, N» 18, Fribourg. H629P 579

ECOLE MÉNAGÈRE
(Pension Sainte-Claire)

RUE DE MORAT, FRIBOURG
Le aemeatre d'été s'ouvrira le 1er avril.
Les inscriptions s< n ' rrçues par la présidente, M"*de Gottmu-

Wattevllle, & Fribourg, qui donnera tous les renseignements
complémentaires désirés H881F 646 309

garçons ; ces draps,

compte "¦M


