
Nouvelles
du jour

Le monde est dans l'attente de la
réponse de la Rassie aux propositions
du Japon . Chacan sont qn'il>n sortira
la paix ou la guerre. Le Japon vent la
Corée au môme titre que la Russie garde
la Mandchout-e. Mais ou fait pressentir
qne la diplomatie de Saint pétersbourg
ne répondra ni oui ni non. Ki lo  km  dea
concessions aux Japonais au point de
vue commercial en Corée, sans leur
abandonner la souveraineté politique.
Daus ce cas, à moins que le gouverne-
ment de Tokio ne change brusquement
d'avis, c'est la guerre.

On comprend aisément que, â Saint-
Pétersbourg, on hésite avant de faire
connaître là gravé détermination qui
précipiterait la Rassie dans l'inconnu.
A la longue, le japon sera vaincu , mais
au prix de quels sacrifices d'hommes et
d'argent t En second lieu., la Russie
est-ello sûre de pouvoir profiler entière-
ment de sa victoire ? N'éveillera t-elle
pis des jalousies internationales . Les
Etats-Unis, qui sont-d'humeur batail-
leuse ct qui tranchent volontiers le nœud
gordien delà dip lomatie, permettront-ils
au colosse russe do s'étendre encore .
Enfin, pendant que les Russes et les
Japonais se disputeront la Corée, n'y
aura-t-il pas un troisième larron, qui,
sur un point quelconque du globe ,
dépouillera les Russes des avantages
qu'ils croyaient avoir gagnés ?

Devant Ces incertitudes, il serait pru-
dent de la part de la Rassie de laisser
les Japonais ronger tranquillement l'os
de la presqu'île coréenne.

M. Roosevelt a transmis lundi ao
Congrès américain un message spécial
renfermant la correspondance officielle
et l'exposé de la conduite du goaverne-
ment des Etats-Unis dans les affaire.,
de Panama. Il montre que les Etats-
Unis n'ont en aucune part dans la révo
lution, qu'ils ne l'ont ni préparée , ni
provoquée , ni encouragée. Le président
déclare que les insinuations tendant à
attribuer aux Etats-Unis une complicité
quelconque dans la révolte sont « mal-
veillantes, déplacées et dénuées de tout
fondement ».

Il y a dans ces expressions un accent
de sincérité qui n'est pis le langage
ordinaire de la diplomatie. M. Roosevelt
est un homme tout rond , et nous l'en
croyons sur parole. Mais il ne s'expli-
que pas sur la suite de l'histoire isthmi-
que. Pourquoi a t-il empêché le gouver-
nement colombien de mettre les rebelles
à la raison ?

* *
On télégraphie de Rome à l'Agenct

Paris-Nouvelles qae la réunion des car-
dinaux a décidé eu principe de censure,
le cardinal autrichien Puzyna, archevê
que de Cracovie, pour avoir consenti è
se faire l'organe du veto de son gouver-
nement, lors du dernier Conclave. Mais,
au dire de l'Agence, on sait également
que, si cette mesure est appliquée, le
gouvernement autrichien la considérera
comme s'appljqaant réellement à l'em-
pereur lui môme et qu'il rappellera son
ambassadeur au Vatican.

Nous faisons toutes nos réserves sur
c.tte dépêche. Nous croyons que le
Sacré-Collège s'occnpera plutôt d'empô
cher pour l'avenir l'emploi du veto que
de condamner celui qui a fait usage de
ce prétendu droit.

Le Pape prépare, dit-on , un nouveau
Molu proprio qui aura pour sujet « l'Art
sacré ». Pie X voudrait faire bannir des
églises les statues et les peintures qui
en dénaturent le caractère artistique.

La Chambre hongroise, par permiB- journal , qui & fait «oh apparition k Pa- du peuple va.a.sau. C'est pourquoi nous est la suite d'un plan pôiUiqu*- yUant à
sion des obstructionnistes, a pu proeé- ris, mardi matin: le Journal officiel du ne nous permettrons pas ici de juger affaiblir le régime couserv».attr valaisan
der à la discussion générale du projet Sahara. Cette publje..ion, rayonnant une politique économique et financière plutôt qu'à satisfaire des à«P-.t*tt .nB
fixant le contingent des recrues. E'ie 9 dàn. un Cètclt- *ff*sr étéd-ta;11 ner peut différente de là nôtre, car nous to__.bG- ¦ détuocratiqTie* «ans base réelle Âabï *•
décidé, par 16f voix contre 51, de passer manquer d'avoir beaucoup de succès. rions dans le travers de ceux qni out peuple,
à la discussion dos articles. Lorsque le Journal s'éditera à Troya voulu donner au régime consërvaleur On voit maintenant à quoi tend là

Les obstructructionniates ont enfin même, la capitale, encore à cr.er, du fribourgeois des leçons non méritées, et création de l'organe séparatiste de Brl-
compris que leurs actes pouvaient avoir futur Empire, il faudra s'y abonner, désavouées, du reste, par la grande ma- gue.
des conséquences graves. Sl le projet de Ceux qui auront l'honneur de collaborer jorité du peuple. Le Briger Anzeiger, paré de couleur»
loi militaire n'était pas voté prochaine- à l'organe officiel de Jacques I" pour- L'entreprise révisionniste des sept dé- conservatrices, met aujourd'hui flim-
ment, il sa produirait une exaspération
chez les soldats qui ont fini leur temps
de service et qu 'on relient sous lea
drapeaux , parce que le recrutement ne
lear a pas fourni des remplaçants. Si
on licenciait les soldats actuels, il fau-
drait appeler les réserves, c'est-à-dire
p lus de quarante mille hommes, pres-
que tous mariés, qu'on enlèverait à leurs
familles et à leurs travaux.

Le général André , ministre de la
guerre eh France; à ajtitité t-hé perle à
i'écriu de ses discours. Il a parlé. à
l'anniversaire dé la mort de Gambetta,
sur la tombe du célébra tribun patriote.
Le génénl André a'eat montré incohé-
rent et paradoxal , selon, son habitude. Il
a prétendu , par l'exemple de Gambetta ,
que « rien né peut manquer quand tous
les citoyens sont réunis par la concorde
et l'amitié. »

On ne saurait dire que bette situation
soit celle de là France. Le général An-
dré s'est douté que ces paroles ne trou-
vaient pas leur applicat ion , et, plus
loin, il s'est écrié :

« Continuons sans crainte nos dis-
cussions à l'intérieur ; ce sont les peu-
ples les plus agités au dedans qui sont
ies peuples les plus terribles contre
l'ennemi du dehors. »

Conclusion, dit l'Eclair : Il n'y a pas
d'armées plus difficiles à battre que cel-
les des Républiques de l'Amérique du
Sud. > .-. ¦ ' ¦

Ceux qui admiraient la page magis-
trale de Joseph de Maistre. le Bourreau,
s'attristeront en pensant que, si le jus-
ticier tel que le dressait le grand pen-
seur a pu exister, il n'existe plus au-
jourd'hui.

Monsieur de Paris, Deibler , le bour-
reau officiel de la France, ne croit plus
en lui même. Répondant à l'Action, le
journal de l'ex-abbé Charbonnel , qui
l'avait grossièrement, insulté par la
plume du socialiste Gustave Téry, M.
Deibler a dit .• « S'il n'avait pas com-
mencé à m'outrager, j'aurais eu le plai-
sir de lui apprendre que je ne snis pas
partisan de la peine de .bort. Mais .il
faut bien vivre, n'est-ce pas î »

Après cela, il faut tirer l'échelle ou
plutôt peser sur le boutoh dù déclic. En
lisant cette réponse, M. Gaston Téry a
pu s'écrier justement : « Ci me la
coupe I »

Lundi soir, la Fédération socialiste
de la Seine a exclu M. Millerand, parce
que l'ancien ministre socialiste, dans
la séance da 23 novembre, «vatt voté
contre la proposition de M Habbard
qui invitait le gouvernement français à
prendre l'initiative d'un accord interna-
tional en vne de limiter les armements.

Les socialistes de la Seine veulent se
distinguer , marcher à l'avant - garde,
monter les premiers à l'assaut. En ap-
prenant l'ostracisme qni le frappe, M.
Millerand se sera dit: «• Ils veulent me
noyer, mais c'est afin de mieux mériter
la médaille de sauvetage, s

Jacques Ier , empereur du Sahara,
cherche à constituer une armée et une
marine. Ses petits bateaux ne vont pas
tout seuls. Mais il a déjà fait frapper
des pièces de monnaie. S'il les distribue
gratuitement, cela lai fera une certaine
popularité. Enfin, il vient de fonder uh

ront s'inspirer du passage d'une comé-
die célèbre :

« Tous les soirs, j'allais faire un tour
au désert... Il-y avait un monde I:.. »

mirai n.BiÉ.tt7 _l_ù
Pour leurs etrennes de l'an» nos Con-

fédérés de la vallée du Rhône ont reçu
un petit brûlot lancé par sept députés
séparatistes du Haut-Valais, qui ont
cru "devoir gratifier leurs concitoyens
d'une initiative constitutionnelle pom
laquelle ces sept sages dn la Grèce vonl
essayer de recueillir les 6000 signatures
requises. ' '/' ' *

Le but de ce pétitionnement est de
doter le peuple valaisan du referendum
législatif, greffe dn droit d'inilialire lé-
gislative.

Quel est le motif déterminant de cette
levée de boucliers ? Ea quoi le Grand
Conseil et le gouvernement valaisan
ont-ils démérité de la confiance popu
laire? Quel acte législatif , quelle mesure
administrative leur vaut cette tutelle
dont on les menace ? S'est-il produit ,
en un mot , des faits tellement extra-
ordinaires que le Valais doive , sous
peine d'une catastrophe imminente,
échanger le régime de la démocratie
représentative contre celui de la démo-
cratie pure ?

Si nons considérons l'état des finances
valaisanes, nous n'y trouvons , certes,
rien qui justifie l'agitation politique
provoquée par le nouveau Comité de
saint public. La prudente administration
du régime conservateur valaisan est
connue Depuis plus de trente ans, ce
régime a constamment travaillé à ré-
duire la detto onéreuse contractée par
l'Etat, en 1871, pour faire honneur à la
signature du gouvernement Allet. On
nous citait même, il y a quel ques années,
la gestion financière du Valais comme
uu exemple à suivre. Un de nos jour-
naux d'opposition se plaisait à nous
montrer ce canton amat tissant ses dettes,
évitant toute entreprise hasardeuse, éco-
nomisant ses ressources en vue de
l'extinction de ses emprunts. On affec-
tait des comparaisons qui n'étaient pas
à notre avantage, en ayant soin de taire
la diversité des conditions économi ques,
en oubliant surtout le grand effort fait
par le canton de Fribourg, depuis qua-
rante ans, pour se doter d'institutions
qui le protègent contre ta supériorité
économique de ses voisins.

Ce n'est donc point un excès de témé-
rité financière du régime conservateur
valaisan qui a pu engager MM. Alexan-
dre Seiler, O. Kluser , Cathrein, Varon-
nier, E. et A. de Sépibus , Franzen el
Speçtly, â partir en guerre sous Je pavil-
lon des droits populaires.

Si un reproche pouvait être adressé
à la sage administration cantonale du
Valais, c_ serait plutôt d'avoir envisagé
avec trop de timidité les problèmes éco-
nomiques du temps. Elle aurait pu , nous
semblo-t-l), trouver des solutions plus
heureuses pour tirer profit des grandes
richesses hydrauliques du pays. Mais,
encore une fois, nous avons à tenir
compte de la diversité des conditions
matérielles et topographi ques des deux
cantons. Les affairés valaisanes doivent
être considérées sous l'angle de l'his-
toire, des traditions et.du tempérament

putéadu Haut-Valais n'est donc motiv«Se
par ancune imprudence financière.

Serait-elle justifiée par les autres actes
du gouvernement ? Y aurait-il dans la
politi que du régime cantonal quelque
chose d'excessif, de provocateur, qui
dût fournir un prétexte à une agitation
constitulionn.lle ?

Bien loin de là. La minorité radicale
est représentée au gouvernement par
M. Ducrey. L'opposition compte an
Grand Gonseil plus de trente députés.
Elle ne peut guère se plaindra d'être
violentée. La place qu'on lui laisse dans
l'exercice du pouvoir est proportionnée
à celle qu'elle occupa dans le corps
électoral . Le Valais est, en outre, doté
du referendum financier. Voilà antant
de prérogatives qui devraient contribuer
à la pacification dps esprits , si tant est
qn'elle dépende de ces c ncessions poli-
tiques. Mais il parait  que l'appétit vient
en mangeant et qne les ga-anties don-
nées à certaines minorités les excitent
au lien de les apaiser. Il n'y a guère que
les minorités conservatrices qui se con-
tentent de l'os d'nne représentation dans
les corps constitués.

Le mouvement revisionnisteduComité
de Brigue s'explique d'autant moius que
la majorité du Grand Conseil , par
égard pour MM. S-iter ei consorts, a
chargé le Conseil d'Elat de mettre à
l'étude la question de la révision de la
Constitution. Eacoreune concession qui
n'a pas désarmé les adversaires I

An lieu d'attendre le rapport dn gou-
vernement et le dépôt de son projet, les
sept ultra-démocrates du Haut-Valais
ont préféré déchaîner un pétitionnement
qni ne peut manquer d'agiter les pas-
sions poUt.qnes au moment même où
le Valais a besoin de se recueillir , à la
veille de l'ouverture du Simplon , alors
que ce pays doit concentrer toute son
attention sur les graves problèmes éco-
nomiques et moraux que va soulever
l'ère nouvelle du transit international.

C'est ce que fait ressortir , avec oppor-
tunité, le manifeste du Comité conser-
vate.nr cantonal.

En prenant position contro l'initia-
tive Seiler et consorts , qu'il recommande
de ne pas signer, le Comité conserva-
teur valaisan invoque les principaux
motifs que voici :

Ce mouvement psrt ds q le 'qiies dépotés qui
se sonl détachas da groupa conservateur el
qui , après av .tr trouvé appui au s ln du Grand
Conseil -mpiè» te la minorité radicale, cher*
eient i créer une agitation aussi tiérl' e ïa in-
opportuns à on moment où l'attention dp p»-|
doit je parler tout tniVè e aor le éérelopoe-
XswoS. économique d» cotte canton.

Le Orand Conseil a repoussé la motion Sslier
et consens k la rcsjoriti écrasante de £7 . *-¦ ; _
conier»-.trl-_a Lé mouvement rsv.slontilate
lancé psr les mct'.onDairrs impliqua donc aa
b âme k l'adresse de la majorité du Grand
Cocte '.l. Les électeurs conservateurs r. fuseront
ds s'asto.ler à une démarche qui VU g.ralt an
lel désaveu k lenrs mandataires.

En repoassa.it Ja mot.o__ S.l.er, ia sseJorUé
dn Grand Conseil a donté pour mission au
Conseil d'Etat d'étudier la question da la revi-
sion de la Constitution Le Conieil dEtat &
accepté cette mi-sion et > '• st mis Immédiate-
ment à l'œuvra. L. péiltioanemeat constitue
par conséquent _n acte de meflacce direct
co-tre le Conseil d E et, cul Jouit de la con-
fiance pleine et entière du Grand Conseil et da
peuple valaisan.

Le Comité cons>r*ateor est convaiocu qca la
gouvernement ne fa- t i r :* , pas k ta mission et
qa'll saura , aprè. étude approfondie , formuler
das propositions de sature k donner satisfac-
tion aux légitimes asp'ratioDS de nos popu-
lations.

A tout bien considérer, la mancotivre
révisionniste des sept dissidents, qui
peuvent être d'excellents hôteliers , mais
qui nous paraissent mauvais politiciens.

berge au vent et monte sur le bateau
des droits populaires, uni quement pour
opérer sa jonction avec le parti radical
dn Ras-Valais.

Russie et Japon
tendres, 0 janvier.

La légation da Japon ne croit paa qae la
reposas de la Ru.-j- «oit parvenue A .tVkie.
Les négociations, dit elle, n'oat paa pria une
toarnnre plas favorable. Elles en aont toa-
joars aa même point Le Japon est cilme,
car il a fait toas ses prépara .if..

Oa mande de Tokio aa Standard que lea
journaux officieux considèrent désormail
coutm8 virtuellement accomplie h rupture
ave. U Rasrie.

Saint-Pétersbourg. O janvier.
De* ioformatioas de sourate privée, parve-

nues de Moal_.en IVlvlivostoik, diieatqa-,
par snite des ___-.tili.es qui ont éilste
en Corée entre Japonais et Coréens, an
second régiment de secours a été envoyé en
Corée pour y protéger les intérêts rossei.
Les trains midtairea circaleut sans diffl mité.

Washington, a janvi er. ¦
U-_ Conseil de cabinet a été teau lundi

sous la présidence de M. E ..wavelt. Lea
ministres g.rdent ua secret absolu anr leur»
délibérations.

Le commandant du Vicktburjh télégra-
phie de Chemalpo, lundi, qu'après en avoir
cautère, le mlahtre des EcstsUaU et Iii
reconnaissent que la situation est grave
dans la capital, de la Coréa et qu 'ans muti-
nerie parmi les trou pas est à craindre.
Qa .rante soldats de marin» ont été envoyés
a Séoul. Le reste de la garde destiné*
& protéger la lêgition est p:êt & partir.

Paris 6 janvier.
D'après an. correspondance de 8aint-

Péiersbonrg aa Herald, on montre dans la
capitale de la Rassis ane nervosité excessive
en raison de l'attitude du J*p .n. Le bruit
court que les Japonais ont occupé Masam-
pho, ce qui serait coa_i.èrêe comme une
provocation intolérable.

Le ministre de la gae^e, général Konro-
patkine , qai devait pu-tir poar l'Exirême-
O.ient ai les hostilités éclataient, eet encore
àS-int-Pétersbourg.

Oa -iguale le départ iour Canaes da
comte Besobnz-f, l'nn des cbib du parli de
la guerre.

Berlin, 6 janvier.
Une dépêche de Port-Arthur , source

russe, dit QU'A propos des troubles de J_ok-
pho, le brait court que le Japon vent pro-
voquer des troubles  en Corée afin d'avoir
un prétexte d'envoyer des troupes A Che-
mulpo.

Ua croiseur anglais est atrivê à Che-
malpo ayant à bord des troapeB destinées A
Séoul. - ; *-'* *

Chang haï , 6 janvier.
Solvant uue information du Narih China

Daily Ne ta, la propagande antirosae se
poursuit avec un plein soccès en Chine.

Londres, 6 janvier.
Les journaux se font l'é-bo d'un brait

suive.!-1 lequel le roi E looard VII aurait
fait une démarche personnelle snprès da
rzar ponr empêcher les hostilités et amenet
Nicolas H à exercer une h&aence favorable
au maintien de la paix.

Berlin. S janvier.
Uae déjê b<- d» 8-..-..-PMe.-bo\_Tg ôi\

qae la Russie fera dsns ea réponse des con-
cessions au Japon.

Londres . S janvier.
On mande de Tcklo aa Daily Tele-

graph : En cas de guerre, le gouvernement
et le quartier gèaéral de l'armée seront
transférés à Hirochlma. L'absence da mi-
nistre de Rassie aax cérémonies de c*s
jonrs-ci est vivement commentée.

Paris . S janvier.
A titre de reas_-s$aeta_ai, et -tms toaUs

réserves en ce qui concerne les opinions
émises,-l'Agence Bavas publie la dépêche



«uivante, qui paraît résumer d'une façon . Séoul, le mialstre des Etats-Uais a fait
claire et complète les vues des milieux offi-
ciels japonais dans les négociations en cours
avee la Rassie :

Tokio, S.
Un haut personnage du monde politique

nous a fait les déclarations suivantes sur les
points en litige entre le Japon et la Rassie :

D'après les Informations que le p_:_. '.c, la
Russie qui, dans le cours  nt du mois d'octobre,
avait fait certaines concessions qui avaient été
accep tées par le Japon , serait revenue sur s. s
décisions et aurait pris uns attitude telle qu 'elle
ns laissait que peu d'espoir au gouvernement
japonais d'arriver i cne entente satisfaisante
avec la Rasais. Le goavernement Japonais, vou-
lant régler nne rois pour toutes lea questions
d'Extrême-Orle*., a proposé k la Russie de
¦'entendre for lea pointa suivants :

1» S'ôngsger actuellement à respecter llndé-
ï- .ûdance et l'Intégrité territoriale de la Chine
et de la Corée ;

2» S'engager à reconnaître réciproquement :
le Jspon , lea intérêts spéciaux de la Russie en
_-_. -.4_ho_.. -e , la Roule les lntérèla spéciaux
da Jupo-  en Corée ;

3'- S'engager mutuellement k ne pas en-
freindre : le Japon , les droits et Immunit .s
commerciaux scquls psr la Rasale en Corée en
vertu de ses traités avec ce paye ; la Russie, les
dro i t , et lmmanités commerciaux acquis par
le Japon en Mandchourie en vertu de ses trai-
tés avec la Chine-

Ces trois propositions n 'étaient , en somme,
que la confirmation des déclarations antérieures
de la U mile . Or, la R.tsle aurait refusé d'exa-
tnlner la queition de la M a n d c h o u r i e  avec le
Japon et aurait, en outre, présenté, comme
contre-proposition, une clause créant une sone
neutre allant de la frontière alno_ .or*enua lus-
¦qu 'à Wong Ping Yand , i l'Est, et i Ping Yang,
à l'Ouest. Cette clause terait entrer dans la
sone neutre preiqae le tiers de toate la Corée.
Ces prétentions de la Rut sic auraient forcé le
gouvernement japonais i sortir de la réserve
dani laquelle 11 s'était enfermé depuis long-
temps, lie Japon , déclare notre in t e r l ocu t eu r ,
ne peut paa accepter uno pareille situation, et
cela pour denx raisons.

lo L'inata'letton d-fl-ltlve de la Russie en
-_ - -.od.h--.s-e serait one menace permanente
contre l ' I ndépendance  de la Corée, que le
Japon doit d. f , nd ro  a tout prix , ear la Corée
•at '.'avant-poste de aes l'gnes de déf.nss -
o'est une condition sine qua non de sa propre
¦éenr-té.

__• Le Jspon a, comme toutes les autres
puis.sD.es, des droits et des immunités en
-isndchourle  en vtriu de scs traités avec la
Chine. 11 ne saurait laisser ces droits et ces
Immunités k la merci de la Russie. Oa ver-
rait une preuve de l'Intention de la Russie
de méconnaître lss droits des autres nations
ea M a n d c h o u r i e  dsns l'occupation continue
de A.g-Tung Chang ot la réoccupalion de
Mou. -.d-n par les Russes, qui empêchent ainsi
la Chine d'ouvrir ces denx vlll_ s au com-
merce étranger. Les Russes, en o.copant
Young-Wang Pu, le seul port du Nord de la
Corée, empêchent l'ouverture de cette région
au commerce de toutes lea nations, ouver
tore demandée par le Japon simultanément
avec l'Angleterre et les Etats-Uais.

Le perionnage politique japonais , de qui
nous tenons ces Informations, dit ea tenai-
nant qne ce n'est pas de gaîté de rœ.r que
le Japon l'embtrqueralt dans une lutte. A
T.kto , on aime encore à espérer que le goa-
vernement russe nuira par mieux se rendre
compte de la s i t u a t i o n , de façon à éviter un
conflit armé qui , dlt-il , ne serait pas sans
danger non plus poor la Russie.

Le psrtonoeg. confirme que l'on ne connaît
paa encore la réponse de la Russie i la der-
nière note du Japon.

Saint Pétersbourg , 0.
La Gazelle de la Bourse annonce l'envoi

en Corée d'an régiment de t i ra i l leur-  pont
sauvegarder les in térê ts  rosses menacés par
les coi dits entre Japonais et Coréens.

Séoul, G.
Denx crois , urs russes sont en rade de

Chemalpo. Deax croiseurs anglais et nu
américain sout également ancrés dans le
port, et leurs officiers déclarent qu'ils reste-
ront jusqu'à la fin de la crise.

Eu raison de l'insécurité qai régne à. j quarantaine d'année.
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Depull que, gr&ie anx fonctions d'Adslbert ,
Camille et loi te voyaient k tonte heure
elle a'étalt habituée à le lel.ser , en toutes cir-
constances , s'exprimer sur ce ton de camara
derle , de conil-ance et à user de réciprocité i
«on égard. Ds plos en plus, 11 t'entourall
d'attentions et de soins ; de plus en plus, 11
rechsrcball sa société et sçasblalt s'y plaire.
Q ielle jenne fllle , à la place de Camille, n'en
tût  été flattée t C'était encore i d'autres titres
nn homme t r . c . u i  t i i â i s  * loi, elle connais
sslt tous les potins des sa ons, tous les canons.
tous ces riens qui sa d é r o u l e n t  en marge des
grands é v é n e m e n t s  et forment le cooraot de la
vis de Paris Ds même pour les réceptions, lss
soirées, lss toilettes, il donnait toujours d'ex-
cellenta eontel.s. Cami l l e  n'avait jamais eu k
regretter de lea avoir suivis.

Eau», tou» lea défauts qu'* tont Instant elle
constatait dans cet Mitant raté , défauts déve-
loppés par la lorgne faiblesse de sa mère, par
l'orgnell qui) tirait de aa naissance et de son
rsrg social , elle avait découvert des qualités
qu'une é d u c a t i o n  meilleure eût également
développées et qu 'elle ne dé.espérait pas de
voir prendra le dessus dans cette nature
séduisant* * qui a -a i t  surtout manq-.é une
direction ferme et ssge.

— Je oe Toodraia pas d'un msri qui lui
r e s s e m b l e r a i t , se d' ealt-elle souvent en se

venir cr.e centaine d'hommes pour protéger
la légation , les autorités coréennes ne ré-
pondant ni da loyalisme, ni de la discipline
des troupes.

Londres , 0
A la légation japonaise, on a déclaré mer-

credi matin à un journaliste qu'elle n'avait
pas été avisée de la réception é Tokio de la
réponse de la Rassie.

Londres , 6.
Les 120 marins enrôlés à Londres poui

les deux croiseurs achetés par le Japon a la
République Argentine sont partis mercredi ,
k i l  b , pour Paris, allant à Qèaes. Ce sont
tous des marins anglais retraités ou réser-
vistes. Dix officiers anglais ont pris le même
train. Avant le départ, les hommes ras-
semblés sur le quai de la gare ont chanté
des airs patriotiques et poussé des accla-
mations.

Affaires de Macédoine
Les ambassadeuts des puissances faisant

partie de l'entente ont en mardi, avec la
Sublime-Porte, uue conférence au sajet de
la réalisation des réformes. Ils ont pris acte
de l'appel adre.se au général de division
italien, D.giorgis. La Porte a fait savoir aux
ambassadeurs que des instru-tions concer-
nant les fonctions dts sgents civils ont déjà
été envoyé, s aux généraux inspecteurs et
aux autorités des vilayets. Le Divan a prié
de nouveau les ambassadeurs de s'entre-
mettre auprès de la Bu lgarie, ponr que
celle-ci mette des bornes à l'activité des
Comités qui commencent & s'agiter ; des dé-
marches seront faites dans ce sens soos peu.

Dans t'Afrique australe
Les dépêches du Cap signalent des

désordres parmi les soldats de diverses
garnis.... s_._g lai.e_ de la Colonie. Noas
avons déjà parlé de leur état d'esprit, qui
est alarmant. Ils se plaignent d'être mal
logés, mal soignés. En outre, la solde payée
aux soldats est dérisoire, étant donnée l'ex-
trême el.6rté des vivres dans l'Afrique du W ™«U,B*
.• ..i j  Ils ont été accueillis mardi soir pir

Tandis que la solde des troopes coloniales
est de 6 francs par jour, celle des soldats
réguliers dépasse à peine 1 franc par jour. j
Tous cea fatits ont provoqué parmi les trou- ]
pes un mécontentement grave.

Le Wsr Offi'e a câblé des ordres aux of- j
Aciers des tronpes régulières qui servent
dans la police sui-africaine, leur enjoignant
le rejoindre imméiiatement leurs régiments.

— Oa mande de Tche-Fou an Morning \
Post :

Oa emye de recruter ici des coolies des-
Unes au Sui de l'Afrique pour le compte
d'une maison anglaise bien connue é Tien- :
T.in. On déclare qu'il en fant 100,000. Les
salaires seraient de 20 dollars avec nn con- i
trat de 2 ou 3 ans. Les diverses conditions |
propesées sont regardées comma favorables; i
mais les Chinois estiment que le Nord de la
China  <st  un mauvais terrain de recrute- i
ment, car la population est peu disposée à <
aller dans le Sod de l'Afrique alors qu'il y j
a poar eUe abondance de travaux dans la
Mandchourie.

I Mort ûe l'impératrice ae Corée
ï Ou manie de Londres au f e l i '. Pari-
[ sien :

Ou a re ç- 4 la légation coréenne une dé-
'• pêche tffi-ielle annonçant la mort de i'impê- î
¦ ratrice douairière, samedi dernier, à Sa onl.

La défunte était figée de 70 ans et était j
j veuve de l'empereur , qai mourut il y a une

. séparant de loi après qae'que sotrô* qui les
j avait réuni* . Et pourtant , II rat charmant.
- Elle ne a'tff.roucha donc pas en l' e i . t -u isnt
' tirer des louanges dont H venait d'être l'objet
i de la part du ministre cette conclusion que ea
| mère allait commencer « k le gober >. Egayée
' au contraire par ce lang>ge , elle rit et de-
. ssanda :

— Si M a d a m e  votre mère vous gobe, comme
E von» dites, n'en str x-vous pts pins heureux t
f — Je le serais encore plos si vous me gobiez,
j vous aussi, MsdftmnUeile. Mais, *ois ne ma
i gobex pas , c'est certala. D eu sait cependant
' que je n'ai pas un plus gtacd souci que celui
. ds voas plaire, car je vous gobe, moi.

E le étouffa le cri de stupéf-ctton que cet
¦ aveu mettait à sa bouche. Assurément, elle
j n'Ignorait pas qu 'elle plaisait à Adalbert Mais,
I qu 'il eût  osé le lui dê.lar»r, c'est lace qui brus-
' quetaent Is troublait. Ds tels propos tenus
i k une jeune fille comme elle équivalent à une
j Insulte s'ils ne sont pas le prologue d'une

- demande en rourlsge. Comment devait «lie lea
j interpréter ?

E le  en était encore à se le demander lorsque
J ie mtitre d'hôl-I , outrant à deux battants les
I portes de la s n l l o  i manger, annoeç. qua
\ le déjeuner était servi . Adalbert offrait son
j bras k Camille pour passer 11-b' e . et le traître
i. s'empresseit de proCter de l'occasion pour
1 vider son use.

— Tenu, sl M. le miniitre a d t  vrai , sl Je
I vaux mieux  aujourd'hui qu 'avant  d'entrer au
) ministère, c'est à vous que Je le dois. Mads-
- molselle Et ce qui me ch'ff .nne , o'est que vo.i
i n'avez pas l'air de vous en douter.¦ — Je m'en doute bien un peu . au contraire ,
i et si vraiment vous vous convertissez, Je serai
j fière d' ovoir contribué k votre conversion.
j Adaib . r t  dut se contenter de ces paroles. Oa
'. se mettait à Ub' e et placé à lt ftaucho de
- Madame Flamarln , II se trouvait trop loin de

On est persuadé que la mort de l'impéra-
trice douairière ne donnera lieu & aucune
complication dans le pays, contrairement ft
ce qu'on avait déjà prétendu dans certains
milieux politiques ici, car depuis longtemps
déjà la défunte ne s'occupait plu du tout
de politique.

M. Combes
Le président du Conseil deB miulatTea

français présidera, le 11 janvier, le banquet
annuel organisé par le Comité républicain
da commerce et de l'industrie. Il sera ac-
compagné par plasieurs membres du cabinet.

Obsèques
Les ob-ôques de la princesse Mathilde

ont eu lieu jeuli , è 10 h , à Sa.nt-Qra.ie_t,
Un service reli gieui a été , célébré le même
jour, à la même heure, ft Saint-Philippe du
R.ule.

Boris Saraf oir û Borne
DaRomè,5jinvier,à.la Pre.se-A.soci.e :
La présence d'agents russes ft Rome n'a

aucun rappoit avec la visite du czar au roi
Victor Emmanuel.

Ils sont venus simplement pour surveiller
Boris Sarafoff, le chef des insurgés macédo-
niens, qui doit arriver ici, venant de Oenève,
où il a été rendre visite & sa sœur.

Sarafoff doit avoir uue longue conférence
avec le général Ricciotti Garibaldi, et
d'antres personnalités politiques.

Nominations aux Etats-Unis
Le président Roosevelt a soumis ft l'ap-

probation du Sénat la nomination de 11.
Taft comme secrêt-ire da Département de
la guerre, et de M. Wright comme gouver-
neur civil des Philippines.

Chez le duc de Deoonsnlrg
Les journaux de Londres publient de

longe détails sur la visite faite par le roi et
la reine ft Chatsworth, le magnifique do-
maine du duc de Devonshire. Les souverains
resteront chex le duc jutqu'è. la fia î» la

300 porteurs de torches, qui les ont escortés
jusqu 'au château, qui est le plus remarqua-
ble de toute l'Angleterre.

Aujourd'hui, jeudi , on jouera la cornélie
au c Lût ean Les principaux rôles seront te-
nus par les personnages les plus aristocrati-
ques de l'Angleterre.

Rèoolutlon saû-am6rlcalne
Le mouvement révolutionnaire de l'Uru-

guay prenû. àe V extension. Les communica-
tions télégraphiques sont interrompues. Oa
croit que le Brésil vient en aide aux révolu-
tionnaires.

Cour arbitrale
M. Bi- .lichen, président de la Chambre

italienne, remplacera M. Zanardelli ft la
Cour arbitrale de La H«ye.

Un document pontifical
(Correipon-»-" r»rtacul_.re de la Liberté.)

_. Rome, le S janvier 1904.
Vous dirai-je qu'ils causent à Rome j

nn certain étonnement et nn peu d'im- ]
patience, les commentaires que certains !
journanx ont faits du récent molu pro- \
prio snr l'action populaire chrétienne ? j
Gomment I le Saint-Père a soin d'ex-
traira des documents officiels publiés
pat son prédécesseur tontes les proposi-
tions de son molu proprio du 18 décem- \
bre dernier , et l'on en conclut que le i

Camille pour continuer la conversation. C'est Camille des témoignages de tendre intérêt , la
Marcel Herbalte qu elle avait pour voisin.

; Comme ils Tenaient.de s'asseoir, 11 se pencha
j vers elle et lui g.lsia a l'oreille :
¦ — Je suis heureux d ¦ TOUS annoncer, M&de-
" molselle. que U. le mln i r - t r e  a eu ce matin, au
\ Conseil , le plus beau succès et que ce succès
i n'est que le prélude de celui qui l'attend dant

• let deux ch _.i_. ij. .a  quand 11 leur fera la com-
j munlcatlon qui le lui a Tain.

Il ne mentait pai en disant qu 'il était heu-
' reux de donner cette bonne nouvelle i Camille.

< Son regard, son accent , tout trablssslt ta joie.
j — M.rel  de me le dire, répondit Camille.
! Vous me raconterex cela tont k l'hanre.

Ils cesièrect do te parler. Lti c o n v i v e s
é t a l an t  en trop petit nombre pour qu'un aparté
fût possible. Msis plut qoe jamais, elle te
tentait enveloppée' par l'affectueux, dévoue-
ment de ce l o j 'l  gar-çia et même par- quo ique
chose de plus qui ne se précisait pas sneore,
matt qnl cocflotlt aux tentimente let plut ten-
dres, et elle en était ben autrement émue que
par les galants propos d'Adalbert de Marcillac.

Animée du désir de s'assorêr la f a v e u r
du ministre et de ta famille, la comteste de
M a r c i l l a c  déploya pendant le déjeuner tont ton
esprit , toute ta grft-e. EUe taTalt tout ou
preique tout et es qu'elle ignorait elle se l'assi-
milait assex vite poor pouvo\r parler de tout.
Depuis qu 'elle connaissait les Fiamarin, elle
t'appliquait k lt» servir. Eile avait défendu la
ministre anprèt de cet Messlenra de la droite
et obtenu d'enx ' qu 'Us fissent trêve a, leur
opposition s- sté-uati qoc. C'est grftce k elle, du
moins elle t'en vantait , qu 'en diverses clrcont-
tsncet, lia avaient voté pour lui. Vit à-vis da
Madame Flamarln. elle t'élalt évertuée k mon-
trer tout ie zèle d'une amie, la conieillsnt et la
dirigeant parmi let éeueile de sa Tie nouvelle,
et d'une main si l*-*re qu 'il n 'y paralsea '.t pour
ainsi dite pas- Eofiu , elle avait prodigué i

nouveau Pontife change l'orientation
sociale assignée aux catholiques par
son prédécesseur I Pinson moins impli-
citement , avec tontes sortes de gestes
respectueux, l'on répète on l'on inslnne
qoe le Pape Pie X a mis « une coquet-
terie cruelle » à condamner la démo-
cratie chrétienne en n'ut i l isant que « des
extraits cisaillés dans les Bulles de son
illustre prédécesseur ».

• »
Pourquoi donc ce »ioft. proprio f II ne

se comprendrait point , à en croire cer-
taines insinuations, s'il consistait pure-
ment et simplement à répéter ce que
Léon Xlllavait enseigné. Il contient donc,
ajoute-t-on , une lumière nouvelle ; il
implique une modification d'orientation;
et par les vérités sur lesquelles il in-
siste, on peut apercevoir quelles sont
les idées qu'il abandonne...

Tel est le fond , n'est-11 pas vrai, de
toute la campagne internationale, qu'en
France, en Belgique, en Italie, les orga-
nes conservateurs mènent contre la dé-
mocratie chrétienne : le motu proprio,
instrument de paix , devient entre leurs
mains une manière de massue avec laï-
que le ils comptent donner le coup de
grâce aux démocrates chrétiens.

Pas si vite. Messieurs I Relisez ca
motu proprio : le Pape y dit formelle-
ment qu'il a pour but non d'y promul-
guer une doctrine amendée, mais d'y
reproduire les enseignements et les di-
rections de son prédécesseur : il nous y
fournit très clairement la raison de cet
acte : il s'y propose de mettre fin aux
dissensions actuelles des catholiques
italiens.

En d'autres termes, Pie X ne dit pas
aux catholiques du monde entier : « Pre-
nez garde, voici une nouvelle direction
que je vous imprime en isolant art is te-
ment un certain nombre de propositions
formulées par mon prédécesseur » ; mais
il dit aux catholiques italiens : « Vos
dissensions viennent de ce que, parmi
vous, plusieurs perdent de vne les en-
seignements exacts de Léon XIII : .cou-
tez-les donc avec attention , je vais vous
les redire sous la forme la plus claire
possible : et, dn même conp, tous les
catholiques du monde en pourront faire
leur profit. »

Quelle était donc cette nécessité spé-
ciale des catholiques italiens ? A la mort
de Léon XIII , deux espérances contrai-
res avaieat agité, dans la Péninsale, les
esprits extrêmes : les uns avaient cru
que Pie X, Pape « libéral », al ait, sinon
faire la paix avec l'Italie officielle , du
moins abolir le non expedit ; les au-
tres s'étaient imaginé que Pie X, Pape
« conservateur », allait excommunier la
démocratie chrétienne. Pie X n'est ni
« libéral », ni « conservateur > : il est
Pape ; gardien de l'éternelle vérité, il
« tire de son trésor des choses anciennes
et des choses nouvelles » , et il indique
an monde catholi que quelles applica-
tions permises ou obligatoires il y a lien
de faire des principes immuables. Il a
donc rappelé comment l'Eglise entend
et admet la démocratie chrétienne , et il
a déclaré de nouveau que le Saint Siège
interdit aux catholiques italiens, pour
des taisons d'un ordre très élevé, l'ac-
tion politique.

Mais rien n'autorise qui que ce soit à
chercher dans ce molu proprio des ap-
plications spéciales à d'autres pays, et
à prétendre qu'il modifie les situations

patronnant dant la monde , fatssnt psr'.ont son
é'oge et partant d'elle comme d'une Jeune fille
accomplie. Bile s'était d o n c  acquit de la part
du 1ère, de la mère, de la fllle , la plut vi re
gratitude.

Cs qu'elle avai t  entreprie dant un but d' ail-
leurs  fort retpectable, elle le continuait ce
j o n r - l i .à la table du mlnlttre et dant l'Intimité
familiale oh , a force d habileté, elle était par-
Tenue i te glltser Flamarln lui  ayant  demandé
ce qa'elle comptait faire pendant l'été qui ve-
nait, elle répondit :

— Je ne quitterai pas Marcillac. Cette terre a
le grand avantage da n'être qu 'A deux heur .s
de Paris et d'être desservie par les trains rapi-
des Oa peut psrtlr le matin et revenir  le toir.
Je ce serai dore pas trop séparée de mon fl ls .
ll lui sera aisé de me voir  fréquemment ti son
service le lui permet. - . »- .

— Rien ne l'empêchera d'aller diner tous lea
jonrt avec vout, comtette , observa Flamarln.
P.ndant let vacances, ce tera choie facile.

E'ie remerciait arec effatton, tans remar-
quer la grlmacs expressive que faisait Adalbert
k qui la perspective d'une rentrée quotidienne
sout le toit maternel ne sour ia i t  qu 'à demi.
Ella reprit ensuite :

— Ou reste , mon cher mialstre, j'espère bien
vons recevoir tous _. Marcillac tt vons y gar-
der que lque temps. Si prêt de Parit, les sflat-
res de Totre ministère ne souffriront pas de
votre sejocr chez moi. En tout cas, à défaut de
TOUS, j'aurai votre femme, votre charmante
fllle. et je ferai en sorte qu'elles ne t'ennuient
paa trop.

Camille déclara qa'elle était bien sûre da ne
pas a'ennoyer dant la compagnie de Madame
de Marcillac et qu'elle serait très heureuae tl
sea partntt acceptaient l'Invitation.

— M a i s  tu sais bien , Camille, que nous de-
TODI aller à -.nne-r, objecta Madame Flamarln.

admises par Léon XIII et sanctionnées
par Pie X lui-même : de pareilles con-
clusions sont , pour le moins, irrévéren-
niensfls.

a* *C'est en Belgique que le «lofu proprio
du 18 décembre a produit le plus vif
émoi. Gomment expliquer co phéno-
mène ? Est-ce que la lettre du cardinal-
secrétaire d'Etat à M. Verhaegen n'y a
pas reconnu et précisé définitivement
l'action politique do la Ligue démocra-
tique belgo ? Est-ce que les démocrates
chrétiens n'y ont pas, comme tons les
autres catholiques, le droit d'entrer à
pleines voiles dans la vie publique, et
d'y faire prévaloir la législation la plus
équitable , la plus prévoyante, la plus
avantageuse pour les classes ouvrières ?
Est ce que, dans ce large champ d'ac-
tion, et « pourvu qu'ils continuent à se
conformer aux principes de la foi et de
la morale catholique », les démocrates
chrétiens de Bel g i que se sont vu assi-
gner d'autres conditions que celle de
sauvegarder, dans leur pays, l'Unité des
forces catholiques ?

Pourquoi , d'ailleurs, cette hantise d'é-
tendre arbitrairement à d'autres pays les
règles spéciales que le Saint-Siège assi-
gne à l'Italie catholique? Qu'on ne perde
donc point de vue que l'Italie est dans
des conditions spécia les; que les destinées
de la uatiou italienne sont rattachées,
par une solidarité spéciale, à celles du
Pontife romain ; que les catholiques ita-
liens ont le privilège de partager plus
directement , pins immédiatement qae
le reste du monde , les gloires et les
épreuves de la Papauté!... que, par
snite, le Pape exerce sur eux, par leur
U.uvre des Gongrès, une direction plus
particulière, plus continue et plus in-
tense qu'il ne le fait sur aucune autre
nation. . .

Ainsi s'exprimait, devant nous, un
personnage des plus autorisis. JEt ,un
autre, bien placé lui aussi pour connaî-
tre la volonté du Saint-Pôre, ajoutait :
Evidemment , l'interdiction de s'occuper
de politique s'adresse aux seuls démo-
crates chrétiens d'Italie, ou pour parler
plus exactement aux seuls catholiques
italiens, les démocrates chrétiens n'é-
tant pas, en cela, l'objet d'mie prescrip-
tion paiticulièie. Voyez ce quvse passe
en Autriche. Les démocrates chutiens
ne font que de la politique ; et ils re...
portent les victoires les plus avantageu-
ses pour leur pays et pour la cause
catholique tout entière. Est-ce que vous
pensez que le Saint-Siège va passer la
faux dans la moisson qui monte de tou-
tes parts ? Il ne veut qu'uno chose, c'est
qu'on ne permette pas à l'ennemi d'y
semer l'ivraie...

Le motu proprio ne change donc rien
à la situation des démocrates chrétiens.
Tant de confusions ont, toutefois, été
amassées par la presse de tous les . partis,
qn'il devient nécessaire de traiter la
question à fond. Et la question est d'un
intérêt si palpitant que j'oserai imposer
à mon lectenr une discussion uh peu
ardue. Ce sera pour demain.

M. Flt-l'ataY.

€chos de partout
BAYONS N

Aprèi let rayons X, les rayons N. Découverts
récemment par M. Charpentier, k Paris, IU

,— Qu'à cela na tienne, répliqua la comteste
Voua m'accorderez quluxe jours, toit avant
votro départ pour la Savoie , toit à voira
retour.

— On ne saurait voua rétitter, Madame , In-
tervint le ministre. Je vous promets notre
vi-ite.

Sur cette promesse, Adalbert interpella ta
mère.

— Dltsa donc, mamsn, vont devrlei an
moins prévenir Msdemoitelle que ce n'est paa
follement gai , à Marcillac. Et s'adneeant à
Camille, 11 pourtulvit : - Marcillac, Mademol-
teUe, ett un château h i s t o r i q u e  qui date de
plusieurs aUclea. 11 y a de vieil les tours, un*
enceinte crénelée, det fossés, un pont levli,
toute la lyre moyeL&geuse. C'ett très beau à
voir de loin. De prêt, c'est une grande mature
bonne à jeter bat et quand vous  y aurez  passé,
TOUS penserez comme mol qu 'il faut de fa-
mensea ressourçai d'etprlt pour t'y plaire.

Camille protettalt :
— Oh I Monsieur, vous calomnJ.x le berceau

de Totre famille. Pour mol, y fusse je toate
s» ul** , je croit que Je m'y plairait. J'ai un culte
pour let chose a du pstsé et tl je portais un
nom autti glorieux que le vOtre , l'Idée ne me
viendrait paa de détruire le toit de met an-
cêiret.

— Bravo , Madec-ole-Ue, dit doucement Mar-
cel Herbelle,

Adalbsrt si taltalt. Il ne trouvait pu.ua
mot à répondre. L'Incident avait, aelon une
expre .s ion  fami l iè re , jeté un froid. La com-
tesse essaya de le dissiper.

— J'ai l'intention d inviter k Msrclllac, celte
année, beaucoup de jeunesse et cela suffira , je
pente, i égayer lea antiqatt murailles de notre
million.

— Oh I si nout avons du monde , et dei
jeunes , c'est bien différent et Je retira ce que
j'ai dit. (A suivre.)
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destiné à la construction d'un hâtiment

cipaux centrtt nerveux. r 
Louis de Torrenté, de Sion, est promu au p-rMprU de vengeance ; leur père avait perdu .«.h-ireMOT OE LA FIN grade de 1" lieutenant nn n.ocit dans lequel ll avait M. Eremltt pour *"*'""""

x .. rencontre ton médecin :
— Tient. c« cher docteur I... Comment ailes

— Pat mal, et vous même t
— Malt fort bien, docteur, comme Tout voyez

J ' ai nue lanté h toute épreuve I
— Faut tolgner c. I

CONFEDE RATION
I Echo da la catastropha de Paléileux. — Cer-
tains journanx ont dénoneé avec indignation,
à l'occasion des obsèques des victimes de
Palézieux, l'archiprêtrè rosse de Gendre,
coupable, a ieur dire, de s'être fait payer ft
double ses services pour les funérailles des
enfants Gratclieil. Cet ecclésiastique , disait-
on, non content des honoraires qui lui
avaient été pavés par  l'administration des
chemins de fer, avait encore accepté une
rémunération de la famille.

La légation russe de Berne fait tenir à ce
sujet au Bund une rectification : l'archiprê-
trè Apraxln a, en effet, reçu dea bonorairea
de l'Administration fédérale pour avoir fonc-
tionné a l'occasion des obsèques des enfauts
Gratcheff; d'autre part, M1" Gratcheff , qnl
ignorait apparemment la chose — l'Admi-
nistration des chemins fédéraux avait ce-
pendant donné uue publicité d'assez mau-
vais goût à son intervention pécuniaire en
cea tristes conjonctures — ld°" Qratcheff ,
disons-nous, voulnt rémunérer de son côté
le pope russe. Celui-ci refu.a, ses honoraires
loi ayant déjA été payés; mais comme Jl"10
Gratcheff insistait, il accepta l'argent nu
nom' de la communauté russe de Vevey à
laquelle il en fit le versement.

Sur quoi l'Administration — de quoi se
mélait-elle? — reprocha au pope de s'être
fait payer a double. L'ecclésiastique russe,
justement offensé d'une observation aussi
déplacés, et dédaignant de s'expliq-ier sur
nue qaestion d'argent , renvoya aux bureaux
| fédéraux les honoraires qu'il en avait reçus
et rendit à M™» Gratcheff la somme qa'elle
lui avait remise ponr un but charitable.

Il n'y a pas à féliciter l 'Adminis t ra t ion
fédérale pour son tact. Soulever un pareil
incident en de telles conjonctures , c'est vrai-
ment tonner une triste idée de notre bu-
reaucratie aux étrangers.

Le conflit communal de Lavey. — La dé-
mission collective des autorités communales
de Lv.es dé-traie les journaux vauiois.
Voici en substance la gené-e de cet inc.-
dent : lea militaires des fortifications de
Saint- iî an ri ce , situées sur le territoire de
Lavey, s'êtaitnt d'abord t.nus à l'écart de
la vie communale de la localité. Mais quel-
ques-uns d'entie enx, étant pèrea ds famille,
sa trouvaient intéressés dans certaines
questions : ainsi le régime scolaire commu-
nal. (C'est en somme la répétition du cas
d'Anàermatt) N'obtenant pas les saUafac-
tioas qu'il réclamait de ce co.é, l'élément
militaire résolut de faire valoir ses droito
civiques : une demande collective d'admis-
sion au Conseil général suivit. Si elle devait
être admise, le Conseil géaérat de Lavey
devenait en majorité « militariste » et c'en
était fait da régime patriarcal d'antatt. Le
Conseil d'Etat vaudois, nanti de la chose,
jugea que la demande ne pouvait être écar-
tée. Cest cette décision qui a amené la dê-
m__s.ou dea autorités.

Les dragonnades de Berne. — Hier se sont
ouverts devant le Tribunal correctionnel de
Berne les débats de l'affaire de l'Aargauer-
stalden : il s'agit de la charge de police qui
mit fin au charivari organisé en l'honneur
du professeur Vetter, à la suite de son
fameux discours de Noiemherg. L'affaire
date ûe juin 1902.

Les inculpés sont MM. Guggisberg, con-
seiller .municipal - Stuc Jd, commandant, de
la police, et environ vingt-cinq agents, sous
la prévention de mauvais traitements, Jes
deux premiers en outre pour arrestation
illégale. Ce dernier délit entraîne une peine
minimum de vingt jours d'emprisonnement
et qui peut atteindre un an de détention.

Lea plaignants aont, M. GeoTgt» Bovet,Journaliste a B.rne, et M. Arthur Bovet,
chancelier d'Etat & Neuchâtel, M. J. Michel
Caillavd et M. Max von Wyss, fonctionnaires
à Berne, assistés du Dr Brustlein, avocat.

M. George» Bo7et , qui assistait au chari-
vari en spectateur, fut arrêté, menotte et
SOOfflste psr la police pour avoir protesté
contre la brutale intervention de celle-ci.

M. Guggisberg a dô.laré qu'il n'avait pas
oonnè l'ordre de dégs.Q.r.

Les débats dureront trois ou quatre jours.

Dîner diplomatique. — Le traditionnel dî-
ner offert par le Conseil fédéral au corpa
diplomatique aura lieu le 23 janvier.au Ber-
nerhof.

Con»-.. d'Etal vaudois. — Le Conseil d'E-
tat a appelé a sa présidence M. le vice-
président Oyez-Ponnaz, ef & sa vice-prési-
dence M. Duboux, pour 1904.

Un revenant — Le professeur Vodoz, un
des -.lestés survivanta de la catastrophe do
Piz-Blas (26 jain 1903) dont fut victime uue
caravane scolaire zuri_ o.se , vient de re-
prendre son ensei gnement. M. Vodoz porte
é la tète et aux extrémités des membres des
traces cruelles de ses blessures.

Décès. — On annonce le décès, à l'âge de
73 aus, de M. Henri FiUiettaz, inspecteur
général de la Compagnie de navigation du
lac Léman , qu'il servait depuis 1859 et dont
il était l'un des plus anciens employés.

Pour les vieux et let Invalides. — Le pro-
fesseur Kiukelin , de Bâle , a rédigé, & la
demande du gouvernement glaronnais, nn
préavis concern ant la création d'une assu-
rance cantonale contre l'invalidité et la
vieillesse.

Violation de frontière. — L'Invasion de g*n-
darmerie badofse sur territoire zaricoîs, qai
avait mis en émoi quelques journaux, se
réduit, d'après le Bund, i ceci : Deux fem-
mes habitant Bheinau, sur la Bhin, avaient
ramassé du bois aur le territoire de la Com-
mune badoise de Jestetten, de l'autre côté
do flsnre. Ua gendarme de Jestetten , chargé
de l'enquête sur le délit, se présenta en ar-
mes au syndic de Bheinau et sollicita l'auto-
risation d'interroger les deux femmes, ce
qui lui fut accordé. B y a donc bien eu vio-
lation de territoire, maia à peine valait-il la
peine d'en parler. C'est, parait il, la dosasa
qui a signalé le falt au Conseil fêlerai.

L'affaire det entrepôts de Morges. — C'est
& la suite de U disparition, ces derniers
jours, d'nn chèque de 25,000 fr. que les
détournements du premier comptable des
entrepôts de Morges, Félix Burnod — et
non Vurlod — ont été découverts, par un
employé travaillant dans le même bureau.
Buruod e'est dénoncé lui-même.

Let tant-travail. — Il -y a un millier d'ou-
vriers sans travail, â Genève. Ua Comité
de secours s'est constitué .

À la montagne
M. Vernier, fils du propriétaire des bains

de Louèche, a falt samedi l'ascension da
Wildhorn (,3264 m), accompagné du guide
JaggL Lea deux touristes ont mis 5 heures
pour atteindre la hutte dn C. A. S., pois
si y .b. pour arriver au sommet La des-
cente s'est effectuée eu 3 heures.

C'est la première ascension du Wildfaorn
qui se fait & cette saison. M. Vernier et son
guide étaient munis de skis. Ils ont été
récompensés de leurs peines par une vue
incomparable qui, du côté du Nord, s'étendait
jusqu'aux Vosges et a la Forêt Noire.

FAITS DIVERS
ÊTMNQER ;

Ingénieur électrocuté. — Uae dépêcha
de Tbtert (Franc.  ) annonça qu* M. .'av , . Ircc-
teur do la Société da. forces taotr icet  d'Auver-
gne, a êti électrocuté 

M. Far était la promoteur d_cette 8o.l .té,
établie pour trantpQrtrt à T bien et dans toute
la région , l'énergie électrique au moyen d'une
usina établie à Sauvlat , a 29 kilomètres de
Thier., tur la rivière la Dore. -

L'autre toir, une dévUtlon de courant à
hante tension a'-tal proûnltt, _ts_w m. Si SBtéléphone reliant l'usine aux banaux d»
Toi era . Ea cherchant  ce t!o devis  tion , M. Pay
a buté dant uu* vieille catwrols qui traia .lt
& terre et qai a touché le fil e t . t l l s - a n t  la com-
munication avec le courant de ÎO.COO volta. Le
malheureux a tait quelques pat, a prononcé
plat-ctt-s .puota la.Hi---lgU.lea.et eat tombé
foudroyé prêt de deux etopiôyét qui le tecon-
dalent. ; —

Trolt docteurt lui out prodigué lea tolnt
utlt.t pendant deux beuret : iractlont de
langue, luhalatlcni d'oxygène, e'c. Tout a été
Inutile.

Exp losion. — Une explotlon a'ttt produite
dant la fabrique de nltro-glycérine ;de l'utlne
nationale d'explotlft de Hayie, dani le pays de
Cor nua t lk s (Grande Bretagne). Il y a eu quatre
mort, et ptotleurt blettis.

Uae nappa de famés noire r?couvre toas
let envlront. Toute» let croltéet de la villa

adrertaire.

SU/S.S-
l.c crime de Lenaame. — La police de

Sûreté a retrouvé au Mon t-da Piété  la montre
du malheureux Oébétax/dout le cadavre a -t .
rtlevé dant ane vigne, prit de Laatanne. Elle
avait été eagtgée aoat au faux nom le 11 no-
vembre, toit le surlendemain de la dlaparltlo.
da Jeaae haaat-t, ptr aa penaanagedoB! let
employés da Mont-de-Piété ne peuvent te rap-
peler la { Il;_!onoxi _ .

Autre détail Important t k cô' _ di la mai . -a
nette aa-dettout de laquelle g isait  la cadavre,
on a trou ve le cordon du chapeau de Débétaz,
ce qui confirme la suppotlt'-on d'un crime.

FRIBOURG
tom'ùù'll?t(Sèawx!âu5janï:iirl90-i)

— Le Conseil décide.la convocation du
Collège électoral le samedi 9 janvier cou-
rant, pour la nomination de divers fonction-
naires de l'ordre judiciaire.

* * i- -
Deux erreurs Be sout glissées dans le

bulletin du Co»»ei. d'E'.àt iMérè dana notre
précédent numéro. Eu' _s doivent être recti-
fiées comme suit :

MM H-nri Chassot, à Fribdtirg, et ffeor-
gea Villard, à Progens, ont été promus au
grade de lieutenant* d'artillerie et noa
d'Infanterie- . , - i .j . .

I>e droit proportionne! à percevoir fur la
fabrication des boissons distillées non sou
mises au monopole fédéral a été fixé k 5 fr.
par hectolitre, pour l'exercice 1903 et non
pour l'exercice 1904. .

Université — M. le professeur Wtgner
vient d'être l'objet d'une distinction qui fait
honneur antant à l'Université de Fribourg
qu'au zèle et anx travaux du distingué di-
recteur de l'Académie grégorienne. Sa Sain-
teté le Pape Pie X a ,bien voulu honorer
M. Wagner par une lettre, datée du 1" jan-
vier 1904, et écrite toatentïére de sa propre
main, dans laquelle II rend hommage _ , l'ac-
tivité scientifique et pratique du directeur
de l'Académie grégorienne à l'Université
pour la restauration du vrai ch-nt 'l 'E-
glise. Faisant alla-ion aa document qui rend
obligatoire à tout l'univers catholique le
chant traditionnel de l'Eglise, le motu
proprio, dont i l a  été pirîô daas la Liberté
(numéro du premier janvier), Sa 8___..__è
exprime le vœu qn 'il puisse tirer de ce do-
cument les plus douces consolations et en-
cour8gements (i pit 'i soavi confôrti) pour
son travail ultérieur, et lui envoie ainsi qu'a
tous ses élèvcB,-de t(mt-ÇKmr,'ia bénédiction
apostolique.

MiMions intérieures. — Il y a encore lien
d'ajouter au détail des sommes recueillies
dana la paroisse Saint-Piene 66 fr 10 pro-
venant d'une quête faite k l'Internat du
Collège.

Télégraphe. — Le Conseil fédéral a nommé
télégraphiste à Fribourg M. Adolphe Kal-
len, de Frutigen.

/.rret_a_ -on. -— La police rauio-ss a ar-
rêté & Nyon, k la requête des autorités fri-
b-urgeotees , le nommé E'.po-.to Stefano,
condamné, par défaut, par le Tribunal du
district de la Sarine, poar avoir tenté d'as-
sassiner deux femmes de notre ville, dans la
soiï éa du 13 septembre écoulé, près du pas-
sage à niveau de la Glane.

Actsellemest, ces deux temmeB sont com-
plètement remises de leurs blessures.

E*posito est arrivé mardi à Fribourg, soos
bonne escorte. Il a l'intention de demander
le relief de son jugement

Remet ciament». — L Orphelinat de Fri-
bonrg remercie sincère ment toutes les per-
eosses qui ont contribué aa succès de U
fête familiale de N.êl.

Foire de Moral — Oa Vous écrit :
- Si la foire de Morat du 6 courant n'a pas

eu l'importance de ses devancières, c'eat en
raison de sa eu ici-..en ee avec la fête des
Rois. •

OA aurait dù prévoir cette éventualité
dans la fixation de la date.

Beaucoup de bancs d'étalagistes sont
restés dépourvus de leurs marcitandises.

La statistique nous 'fournit les chiffres
suivants : J , .. .

250 pièce de gros bétail et environ 700
de menu bétail ont peuplé le champ de toire.

La gareaexpéd.0198 (êtes par 48 wegons.
Les bounes vaches laitières trouvaient

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

La cérémonie de la promulgation du
décret constatant l'héroïcité des vertus de
Jeanne d'Arc a été accomplie hier, jonr de
l'Epiphanie, avec une grande solennité , dans
la suile dn Consistoire, sn Vatican, en pré-
sence d'une assistance nombreuse, composée
en majorité d'ecclésiastiques français et
autrichiens. Cea derniers venus pour trois
martyr - hongrois.

M. Nitard, ambassadeur de France, ainsi
une ML"» Nisaxd et le personnel de l'ambas-
sade, occupaient des fauteuils près du trône
pontifical.

Le Pape fr i t  sua entrée; U paraît très
pâle. Mgr Touchet, avec une réelle élo-
quence, prononce un très beau discours, re-
merciant le Pape d'avoir voulu commencer
son Pontificat par la béatification de Jeanne

Le Papa répond par une allocution latine
dans laquelle il fait allusion aux questions
politiques et sociales actuelles de France ;
11 conclut en priant Dieu que la nouvelle
sainte apporte la paix parmi ses bien-aimés
fils de France.

Milgré le . trittea.et prétentet , dit Pie X , le
colle dr la vaillante lorraine donne _ux catho-
liquet -une lf (Dn de courage et de «ser fice , et
aux amis de «a pétrie l'espoir qae la Fraxiee,
ti grande, te tociendra qce tat glolret his to-
riques et ton rôle c i v i l i s a t e u r  tiennent par det
nceudt intimât k ta profession de 1-.vingt.*.

Cette allocution a été teumiuée par la
bénédiction apostolique.

-France
A la suite des ias.aast.o_t. des joarasax

au sujet de la succession d'une jeune Chi-
lienne, M0* de la Luz, morta ao couvent de
l'Assomption, à Passy, qui avait légué sa
fortune à un agent de change parisien,
M. 5_ ._. __nI- G_.-sp.il., qa'on insinaait être
l'homme de paille da couvent, le légataire a
spontanément renoncé & l'h .ritage qui lui
était échu.

DffllHÈRESJIEPÉBflES
La crise russo-iapona/sô

Tokio, 6 lasvier, 9 h. 85 so;r.
(Source anglaise ) Oo dit que tous les

na. ires russes stationnât à Vltdtvottock
tont partis probablement pour Port-
Àrihur.

Au moment cù part cette dépêche , le
Japon n'avait encore reçu aucune ré-
ponse de la R«.»i«. Ici , l'opinioB publi-
que est tiè- portée 1 douter du caractère
conciliant de ctt '.a réponse.

Londres , 7 Janvier.
La légalioa jtpooaiie est assaillie de

négociants anglais qui offrent de fournir
deB harnachements , det vêtements et det
approvisionnements.

Pékin, 7 Janvier.
Une dépêche de Niou ChouaDg dit que

les maisons dc commerce japonaises ont
docn-S l'ordre _. leurs agents de faiia
q u i . t e r  la Mandchourie 6 leurt familles.

Ne-v-York (.ourco acgla'ttj 7 Jaavier.
Le gouvernement gardera dans le diffé-

rend rus80-jtponais la neutralité la plna
absolue et u ' ic t .  r .  i-ir.dr . que dans le caa
où lea droits conférés par les traités aux
Etats-Unis seraient violés.

Loodret , 7 J*nvi-r.
La n i i i y  uon publie deux dépêches

d'un c o r r e s p o n d a n t  spécial de Simo-
noséki et de Tokio qui annoncent
que la réponse de la Russie est par-
venue â la légation russe.

La dépôch. de Tokio ajout» gue dan*
les cercles bien informés on croit que
cette réponse a été communiquée au Ja-
pon par le baron de Rosen , minislre de
Russie à Tokio.

-.orulree , 7 Janvier.
Une dôpê.he de Tokio au Daily Tele-

graph annonce que le minittre des affai-
res étrangères du Japon a rendu visite
au baron de Rosen , encore ro.ff ran t .  Le
correspondant du journal anglais çrpil
que la réponse de la Russie n'est pas sa-
tisfaisante. Le cabinet japonais eat con-
voqué pour aujourd'hui jeudi.

Parla , 7 janvier. "
Le Herald reçoit de Saint-Pôteabaurg,

la dépêche suivante en date du 6 :
It ne reste presque plus o'esMir pour

une solution pacifique du conflit. Le pu-
blic s'attend à la nouvelle d'nn engage-
ment résultant du débarquement de trou-
pes japonaises en Corée. En effet , un
bataillon russe a été envoyé de Via-Uvos-
tock pour empêcher ce débarquement.

f_>---at-P£tC-*-.bonrff, 7 janvier.
La Novoié-Vremia publie une dépêche

de Vladivostock disant que la Russie ne
cédera à aucune menace. Il ne peut
subatster aucun doute que la réponse de
la Russie déclare, toutefois en termes
amicaux, qu'elle ne «aurait  admettre les
prétentions du Japon, en particulier l'ac-
quisition par celui-ci d'un territoire
situé au sud de la Corée.

Londre», 7 Janvier. _
On a reçu de Pékin l'atturance for-

melle que la Chine observera, en càa
d'hostilités, la plus stricte neutralité.

Iaoudre-i , 7 Janvier.
De Simonoséki à la Daily Mail :
On annonce de Eaccina que les Russes

achètent du charbon aux Allemands.
Les Allemands déploient une grande

activité dans le Shantoung où ils répan-
dent comme une divinité une statuette
représentant Guillaume II  en hrocza , ar-
mé d'une épée, et levant le bras pour
frapper.

Parla- , 7 janvier .
VEclair et .'JEcAo de Paris reprodui-

sent dea informations de journaux an-
glais annonçant que le roi Edouard sa
dis pote i faire une visite au czar ce qui
semble montrer que le roi d'Angleterre «
pleine confiance dans le maintien de la

nontevidéo, 7 Janvier.
Ua cotnbtt a eu lieu entre blancs et co-

lorados dans le département ûe Florès.
Sept combattants ont été tués et un grand
nombre bleatés. Chacun dea partis at-
tribue la victoire. La censure est des plus
rigoureuses et il est défendu aux jour-
naux de faire uae mention quelconque d»
la révolution.

.Londres, 7 janvier .
On mande de Montevideo au Times

(via Buenos-Ayres) que lea négociationa
pour la paix sont entamées, mais que l'on
a peu d'espoir de les voir aboutir. L'opi-
nion publique est pessimiste.

Spoleto, 7 Janvier.
La nuit dernière, une partie du rem-

part de la ville a'eit écroulée ensuite
d'un glitsement de terrain. Le Qiornale
d'Italia dit que la cathédrale est aussi
en danger.

sidney, 7 Janvier.
Une explosion de chaudiète s'est pro-

duite à bord ct'un crei-eur fnglais qui se
rendait k Hchirt , en ï-s m scie. Il y a 43
morta.

L»-Cli»n _-_ f - l'und_, 7 | tu vier.
M- A fred Wissmuiler, chtf  de l'Admi-

nistration d.s téléphones a 1* Chaux de-
Fonds, a disparu depuis mardi , après
avoir détourné environ 43,000 fr., pro-
duit des abonnements semestriels et des
conversations du mois de décembre."

Dans une lettre qu'il a laissée , il ditait
vouloir se précipiter dans le Tanbenlocb.

Auant son départ , il avait payé pour
plusieurs milliers de irancs de dettes
personnelles.

Les recherches faites dtns le Tauben-
loch n'ont donné ju.qu 'ici aucun résultat.

On auppote d'ailleura que Wissmijller
n'a parlé de suicide que pour donner le
char ga et qu'il s'est enfui en Allemagne.

Le fugitif, âgé de Ct! ans, est père de
deux optants. C'eit un homme très connu
dans le monde des tireurs. .

Sa conduite privée semble avoir laissé
_. détirer depnia quelque temps, et ses
dépenses exagérées tont sans doute la
cause de _es  détournements.

BULLKTIB MST-SOBOLOGIQUl-
X>u -7 janvier 1904

SA-to-ct-xa
Janvier | !«¦) g) 3; t,L 5|- 6} Ĵanvier
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«0,0 =- . , , ,iM -S 7KM7i0>° _=_: i . .  ii j  MUMoy. 
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. D. Pn__m_H__R_o_, gérant.

: . . . j  .\ 'i" 1 ' , 't

Le retour d'âge
L'ËUXIR Dîî VIRGINIE qui guérit les vali

ces, la phlébite, le varieo<_èle , les hémorroïdes ,
est aussi souverain con 1 re lous ies aix-i_ie__ t.. ri u
retour de-l'ftga. : hémorroliie-.. congestions,
verilges, étouffemeoU, palpltatlont, gastral-
gies, troubles digetUfs et nerveux, cdûsUpa-
tion. Paris, S, rue de la Tacher.e. Le flacon
S fr. Envoi gratuit de la brochure explica-
Uve par F. Uhlmann-Eyracd, Genève.



Hôtel-Café
à vendre ou à louer

A vendre on k louer, pour le prlntempt 1901, d.ns un village
important du Groa de Vi_i.il , un bâtiment ayant café , j rm.ie
«aile , ehaa bres k loutr, vastes dépendances soit, grange , écuries ,
remises, eto., plus trots jardins et na bean verger atunints. Eau
et électrlalté. D'ancienne réputaUon et sur un pawage important,
cet hôtel offre nn revenu as_uré à une personne ..érieus. et capable.

Ecriro sous chiffres XCCO U L , k l'agence de publicité Haasenstein
et Vog ler, Lausanne. 188

î Spécialité de volailles de Bresse
5 t*e* oo-tète* tk- xJôetteou-e-, en, ÇjjQtei.*, 8
| (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 |
2 DlaSDES-CAHARDS-PIGEONS-CHAFONS -POULARDES f.
ÏÏ4 MARÉE FINE — GIBIERS— FRUITS g S

|| SERVICES SPÉCIAUX P0UB HOTELS, HSTITUTIOHS, etc *j
1 S FOURNITURES COMPLÈTtS POUR GRANDS DINIRS S i
¦2 Pièces de choix pour loto •

M-f o-gmé Marge
GRAND'RUE — FR1B0URC

jyiilr.li le; lw & Forêts
Avis aux abonnés

L'administration des Eaux & Forêts prie
instamment Messieurs les abonnés d'éco-
nomiser l'eau autant que possible.

II est rappelé qu 'il est interdit d'ouvrir les
robinets en pleine pression pour éviter le
gel, contrairement à ce qui a lieu.

Ces écoulements abusifs entravent ie
service régulier de la distribution d' ea u.

Messieurs les abonnés sont informés
qu'une visite de toutes les installations
aura lieu à partir d'aujourd'hui et qu 'il sera
fait application du règlement aux conces-
sionnaires qui seront trouvés en faute.

La Direction.

TPI 1 sHÏ* a

nuvoiniuuùui
à. S LE CÉLÈBRE
> REAEN _.RATEURJDE8 CHEVEUX

I A V E Z -V O U S  DES C H E V E U X  GRIS I
]K AVEZ -VOUS DES PELLICULES !
*JI VOS CHEVEUX S0HT-1LS FAIBLES , OB

. -) Iû_ IBI ;.- .ï- ILS I
J& st or/.

Y 'îBBiBJt Employez 1« KOYAÎ. WINDSOR. <i»i r_nd
' 'rj e y _ _ _ _s-_b- BjElil _¦*_-¦ Cheveux gli» la oouleair et la beauté

a ^^FT̂ i**vt*^Vm\r\ natlireUes de l.a l.uncs.e. D orrè- '_ la ebate
(St a__a_reax « tait cUspara-atre les Pellicule-. Il est lo SEUL R_g6n_rateui
dea Cbereux znèalaillè. Résultat- tnespérta. Vent* toujours croissante- —
Exiger sur lts (la-0.1. 1^3 m,-is le;_l «l-duc. Se trou-, che- les Coi!Ieux__Pirfo-
______ en flacons et a_e__i-ra_eons-

ENTREPOT : 3S. ruo d'Enfçhloi-. PaVRIS
Envoifranco surai-na- aie du Prcsnectu.contanantrfitailKitattaanMtioc.

Sn vente k Friboarg, chez MM P. 1*11 vclnz , A. H I vellas,
Fœller, Hoilmun, coi -feu rs . parfumeurs 60
h.jr,̂ A»->± -̂*±-r^^àr^»»T '̂ -r-*LAr-i êr _̂r-_A

En Tente à 1 Imprimerie-Librairie catholique suisse
TB1BOUI-3

Almanach des Ermites ( Familles c*hr«_ 1. ) Fr: — 50
» de l'Assomption » — 50
» des Hllsslons » — 50
» delà jenne fllle chrétienne (broc.) » — 50
» de la Propagation de la Fol . . .  » — 20
» des Enfants de Marie » — 90
» catholique de France (broché) . . » — 50
• Illustré des FamlUes > — 50
» de la Sainte FamlUe — 30
» da Saint-Rosaire » — SO
. de saint Antoine de Padoue . . .  » — 80
» Crolx-Uonge > — 30
i des Chaumières » — 50

" i de l'Ouvrier » — 50
» de l'Atelier » - 25
» du Laboureur » — 25--•-y~ • du Nouveau Siècle » — 20
» ponr toas » — 25
¦t des entants a — 30
» populaire dea enfants — 15

. » ^populaire > — 10
» Mignon » — 10
» Tom Pouce > — 05

Mon Almanach > — 15

Calendriers à effeuiller
Les calendriers suivants sont en vente & l 'Imprimerie-

Llbrairle catholique suisse, Fribourg, dans les prix de
50, 60, 70, 80 cent., i fr. :

Calendriers des proverbes ; de la Sainte-Ecriture;
de l'Imitation de JésUs-Chrlst ; du Sacre-Cœur ;
du Saint-Rosaire; de la Sainte-Vierge; de Saint-
Joseph ; de la Sainte-Famille ; de Salnt-Domlnlque ;
de Saint-Paul, apôtre; de Saint-Augustln ; de
saint-Alphonse ; de Saint-Vincent de Paul ; de
Salnt-Benolt ; de saint;François d'Assise ; de Saint-
Antoine ; de Sainte-Thérèse ; Salnt-Berchmans ,
Bourdaloue ; Fènelon.
Calendrier du Saint-Sacrement, I f r

tx de la Vie des Saints, 2 f r
«r National suisse, 2 f r .

En vente d l'IMPR IMERI E CA THOLIQUE SUISSE

L 'ALMANACH
DE LA SUISSE FRANi

' .-v-**'

1904

PRIX t SO CENTIMES

'd Dêpûts * â Fribourg, Porrentruy, Bienne, Deiémont, Soulce, Monsovelier, Saignelé'gler, Noirmont, Genève, Caroube,
JJ Sion, Marligny-Ville, Orsières, Monthey, Vissoie, Landeron , Neuchàlel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Lausanne,
*j Echallens, Payerne, Vevey, Romont, Bulle, Estavayer, Chàlel-Salnt-Denls, Semsales, Neirivue.

L..,..,,.., - - - - -  '
, , , , , ,

PAMMBI-M'I" Rfl JIRtPDI 0. sans Huire
uDmHIENT lfi#4§On fi f i l  à la San

Le TJbxé 3Me_s:ioaizx du. Dr JAWAS

L'Obésité n'est pas seulement une altération
de la beauté gui détruit la graco des Ibrme9 et

Wi»ftra^8_-W ' ¦' vieillit avant t 'ûgo, mais encore une altération
£?3_|S-Î2l§2feç. do la santé pouvant présenter do véritables
_^3^'

-^k- i«a-_ l danP0rs. Cot état nuisible pour l 'hoaimo est
$LÎÊ2jj JÏË-SJ5%SX en plus très aflliRcaut pour la femmo qui voit
____________ îf3g«5̂ 3 disparaître , dans l'empâtement do ses traits,
•---., " ';-% .-v" tout co qui fait sa grâce et sa beauté.
THEmEXICAiN Pour paraître jeune à tout ftge, pour gardor

-"H T."'" 1AWfS ¦ longtemps son charme , la femmo doit rester
"""^Ky*" 'mince et conserver sa beauté plastique.
^
à̂ ^^î . Pour cela , si vous commencez à. grossir, si

<̂ 30l2j S &> lo ventre ot les hanches p rennen t  des propor-
^^SjJSï^ tions exagérées, si la taille s'offaco et grossit ,
.-..-~î ï____ ,_ s' 'e orp's s'empâte ct devient volumineux,
gg=|g£ïàGp!| prenez le Thé Mexicain du D' Jawas et
t—i-jjiB.' . vous maigrirez sûrement.

I-.e Thé Mexicain dvi XJ 1" JAWAS
ififfij ¦'''- >—¦ *--' b, ¦l&ïp est admis et conpcii.c par t<x p.as calibres mélecias d-uts U
X* *f^ .>--*V.>/M5v>À montlo fnlior p»rce (ju 'il fait maigrir lout ea améliorant Ux-- ~-r -..- *¦_!¦ nan té. Tous los roal«i-«os HI ImjiioiiU cbei los uI»:So8, tels qae

maux de tôte, dodlcur» de relue. Accès d'e" touffe ments,
constipation, vapeurs , rougeurs, etc., provoqués pu l'excès

Prix de la boite : 5 fr. (pour la France). — Pharmacie Rich

Pour /a SUISSE g ULMAKK-EYRAUD, à Genève et Z
p.t, dans foutes les Pharm..

A REMETTRE
un hôtel avec Café-Brasserie
bien meublé et roussirait â ceuf , aur use dee meilleures places de
la ville de ..'ribourg. Conditions très favorables k preneur .érieus.
S'adresser, par écrit , à l'agence de publicité Haasenstein el Vogler,
Fribourg tous H31F. 117-32

•M .outii foua rmictiii -tiin UfrânÊl-l »î
-** i («Fines t ITIHI-Mf ihnia. f - i

j a j - - : ,. gtn .aiac pc.r II Sull.1 Inockta) el '
> 'j .o- . - -- c . . :  ; . -, ¦ I - : : - .- : i

^JIUM "ttltH. H laWtTir. Ijlaciq» -. gBtJ

EXCElLtHI MIN _ N.j R _COK.TITUANr

w îiPiliMS
En vente ch z : Kplccrlt-M H.

R. Challamel i ' Hl. l t o s l l ;
M" Schirmer; H«' J. S-nu i r .

Une ancienne Compagnie snlesat. d'a-fixarancea
sur la vie'

cherche un agent actif & capable
pour la villa de Fribourg. — Adresser offres et références sout
A254X k HaasenatelQ et Vogler, Friboarg. J89

CATHOLI QUE
FRANC-AISE

Composé de plftttte?amaigrissantes et dépu-
ratives qui fondent la graisse, activent son
assimilation , tout en fortifiant et purifiant lo
sang, le Thé Mexicain du D' Jawas cons-
titue un remède naturel , purement végétal ,
absolument inoffensif.

Deux à trois tasses par jour do ce lienlai-
sant thé et en quelques semaines l'Obésité
disparait progressivement, lo corps s'amincit ,
le ventre ot les lianclics diminuent, la taille
devient Une et soup le , le double menton s'ef-
face, le teint rajeunit.

Le résultat s'obtient doucement, sans nuire à.
la santé, sans régime ni fatigue d'aucune sorte;
en resserrant les tissus il donne fermeté aux
chairs. C'est le traitement idéal pour arrêter
touto tendance à l'embonpoint.

__ tptlsse àisptraUseat J_- penoooo presse _.x sooore-
me-at. lourd», avec un ventral v .lunilo.aa:., des laa»aarlaps for-
tcmoait d.-cloppvcg, le via&se vieilli, ne voit coin;,]. I ¦¦.. :.?
tr_asfora_ .o, -rire à co merveilleux traitement v.ar .t_l qajt
est le Tlao rala-ilealn alu S' Jawu.

lieu, 93, Rue do Richelieu, Paris.

rien, — CABTIER & JÔRIN, à Oenève
les.

/—H » t On demande de suite une bonneCierges ! tOn trouvera che? le «oui signé : . .
Cierges de 1" qualité et de tou sachant,sl possible, cuire et bien
tes grandeurs, au prix de 4 fr. 50 soigner un ménage. Gage -."> fr
le kilogramme. par mois. S adr * ¦1°"' Paul

ninr •> lll OTIAI iTft flrlmler,raedu Marché, Por-HCILB 1» QUAUTE rentrny- H.S8P 188
Mèches, tubulaires, encens ———————————————————

Verres de lampes, elc °a demande quelques

Conditions favorables aux pa- D0I-I.6S 0UVn6r6S

5*3 ̂ s UàSES. F..S ïe b=. d_..lt
. r, . _ i _x tui ' i i tnlre*., à PeroIle8.Jean Bugnon, négt. —> —

MOHTÂGNY-LES-MOSTS MAITRE
, d'espagnol ,  français , Italien ,

•.,.» • «i excellentes référenças , cherche
DellCieUX irOm âge pl»ce dans pension ou famille

_r»i. iT t i i t t ( i \T  commeprecrptvur. H41L. 187DE BEAUMOXT joneg, Mit-ït Etoile , Fribourg.
tait au lait chaud de vaches -___-__-_-_----___-___---__-__—----—

de la Haute-Gruyère m u r 3 tp ar p 'èo* de i kih Articles de fooiTimis
EXCELLENT POUR LA FONDUE ., _„„„.R #»V„'nn*:«„S.cc-l.niespslilestomesàlOceDL M PÎOpre iaDriCatlOfl
On cherche des dépositaires. ea tous genres et k tous prix

J. Grandjean, fromag. n eBfantS, flimeS et DlCSSleiir.
Esta-annensfaruyère). ^para«on« calculées au plus

__________________^_____ modique.
I Pommade anti-pelliculaire ttl__Uuu et "»«»«"|fg3

exlra
" JPelllcniiD« *, ¦¦¦ tr\ ¦¦ v» r» « i ia.B^a^.T W. & E REGLfait dlsa-araltre , après un ¦¦ ** *•• I---«--._

court usage , le3 p dlicnles Téléphone, i-ue St-Chrlttopho, 4
ainsi qae toutes les maladies TTafialu cuir  chevelu, succès ga- RCviC-kReRB 4^
rantl. - lDoffonsif pour les fiLP̂ fl BMVy
cheveux et la peau. — Ai te-- •
lation certiaée En venle chtz - , - , ,.M. .1. Fœller. coiffeur. fa n, fjg COIltreXéYilIe

SOURCE UV PAVIlil-OM
Leçons écrites de compta i.!- Eau de régime absolument ef-

Ité américaine. — Succès ficaceetlndittpsnssble aux goût»
ratanti — Prospectus gratis. — teaux.graveleuxetarthritiques.
II.  Kr- KC-i , expert eoaiplab'e, Se trouva dans le pharmacies
iSnrlch. H38Ù2Z 1292 cl i es hdielt.
' " Demandez la brochure  pour la
nftmn*Qnilitn POu-- Hôlelset /.es cure * domicile. 65
uOHipidUl-lie tauran-s, tuetnode Délégué ponr la Suisse :
wnèricaine Friiob, unique dans V.. S. Sarois, sotalr», L«» Ver.ie._t
son genre, enseignée par des '—-—' 

REUâwSfiSfiS Comptabilité commerciale
UÛeats. H. Prison, expert comp- A. Renand, tîhaux-de-Foads
table, Zurich , H. H.O0.Z bi 3-iipagcs , relié, 2 fr. 50 1434

On demande une

|OVAO MU
de 151. 17 ans, parlant frsoçals,
pour aldgr dans lo mènag«.

Adresser los offres , sous H.IF.
à l'agence de publicité Nauen*
•lafn a Voiler , Frlbourt 120

A VENDRE
unebellejument
* deux mains. — S'»-lresser à
IUIcl.f l  Uoullct, Avry-de-
vaut Pont. »Sàf  110

A LOUER
1- Vne belle écarte, poa-

vaut conteuir qn%Vre chavaux,
avec feni l  et accessoires.

S» Deux l..(;f-ii.M- ( H, - .1 tn -ja .
Avenue Beaurrgard, dont l'on
composé de trois chambres et
cuisine, et l'autro de deux cham-
bres et cuisine, toua deux aveo
dépendances.
| IS'adres.er k l'agence de publi-
cité llaatenst'in et Vogler, Fri-
boura , sons HE067F. SB

ConfisoriB-Pâtissorie
M. BINZ-B0NGARD

Stalden. 130

On trouvera
loujours comme par le passé, lea
fameu.es B.061F 03 .

tablflt. - i la mousse Ishnda
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme exceileatei
coi , t ro  rhume, ct-tarrhe, enroue-
ment, etc.

Dépôts : Na.uhs i i . .  rue det
Eoouses et tue de Lausanne ;
Pharmacie Bourgknecht, rue da
l--u.-anii 'i . Laouts Emmenegger,
ruo du la PrAfecture

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et Us plus solides harnais,
a bon marché . 1800 004

Acheter k prix modéreS toute*
les fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes,
brosses, bois do i oc i ues, etc , eta?

Yendre tous cnirs et peaux
bra ts, éasoice.*, cuirs et tmls i
V, prix rémunérateurs î
A (I pi'SM'Z VU DM i. la

TÔNNEFUE-CORROIBIE
A Morard Le Bry
Dépôt 4 Bulle, Grand'Rn-, v &\

onvort tona» lon J C I I III H

«H 8Si-UlHaS
à emprunter

une somme de

20,000 fr
sur hypothèque en 1" raufr.

Adresser les offre , ft l'ag-ucé
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg s. H5IF . 133-39

Â LOUER
au Quartier Salât-Pierre,

nn appartement
situé au soleil, composé d. cinq-
pièces et dépendances.

S'adresa er 4 l'sgence de pubil-
cllé Baatenttein et Vogler, Fri-
bouro, -oas 1172F. 194

Tonneaux vides
i pétrole, huile , glucose et extrait
sont toujours ac-elés par n'im-
Eorte quelle quantité et aux plnt

auts prix du jour par C.
Troeudle.Iti.le. H96Q19141

.ai. M magaais
On demande, de suite, per-

sonne i ,, c e d'au moins 25 à S0 ans,
sérieuse et active, pouvant, sa
besoin , diriger seule un m.ga'in.
Connaissance parfaite de ï'alla-
uiïiid exigée. Position tranquille
et stable.

Adres. offres et références sous
H.70F ft t'xgence de publicité Haa-
sanale.n et Voiler, Frlbourt , 19-

On cherche àplacer une bonne
tt brava B71F 1.3

jeune fille allemande
ayant suivi des cours de cr i . in i .
et d'ouvrages manuels. Elle pré-
férerait une place où elle pour-
rait se perfectionner . t apprendra
ln franc.i". •- S'adresser * J.
IVonnaMt, inp . ' i i . ,  at - u l i i .

Â LOUER
ponr le 25 juillet 1004,
au centre de la ville, un

rez-de-chaussée
composé de deux jolies r.ièci.8.
Belle situo -lon su. soleil et v-io
>ur la mont-gne. Gunviendrale-it
pour bureau.

Adr.sser le- offres ft l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
g ler, Fribourg, s. H69F. 190


