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Les huit jours que M. Combes avait
demandés p our se documenter avant de
répondre à l'interpellation sur l'expul-
sion de l'abbô Delsor ont été employéa
par lui et par la presse des reptiles à
rechercher , dans les actes politiques du
député alsacien au Reichstag, ce qui
pouvait infirmer sa note de député pro-
testataire et à faire comprendre aux
députés du Bloc qu'il -ne fallait pas
lâcher le ministère pour faire triompher
les nationalistes.

La démonstration du premier puint a
été courte : « L'abbé Delsor et ses amis.
a dit M Combes, ne sont m Français,
ni Allemands, mais catholiques ro-
mains. »

Cette chanson très ancienne , mais
toujours nouvelle, a obtenu un plein
succès auprès d'une majorité qui ne
demandait pas mieux que de se croire
convaincue de quelque chose. _ . __

M. Combes a eu contre M. Ribot un
argument ad hominem qui, au (premier
moment, avant la réplique de l'adver-
saire, a paru décisif. Ii a reproché à
M. Ribot d'avoir , pendant qu'il était
ministre, signé un arrêté d'expulsion
contre un Alsacien , en remplaçant le
mot « Alsace » par la mention « Alle-
magne ».

M. Ribot lui a expliqué qu'il s'agis-
sait d'un repris de justic e, d'an de ces
personnages qu'aucun pays ne revendi-
que et qu'on est toujours heureux de
laisser à l'ennemi . Il a ajouté qu'il
n'était pas responsable de l'erreur d'un
subalterne, tandis que M. Combes avait
fait sien l'arrêté d'expulsion signé par
le préfet de Meurthe-et Moselle.

Bien que ne désavouant pas son pré-
fet, M. Combes a regretté qu'il ne se
fût pas borné à une menace et il a
entonné un petit couplet patriotique en
faveur de l'Alsace-Lorraine.

Pour terminer, il a déclaré se rallier à
l'ordre du jour pur et simple proposé
par M. Sarrien, au nom des quatre
groupes républicains, qui sont pout
M. Combes le rempart derrière lequel il
s'abrite dans les jours de bataille.

M. Sarrien à dit qu'il demandai!
l'ordre du jour pur et simple « pour ne
pas attacher à l'incident qni a motteé
l'interpellation plus d'importance qu'il
n'en mérite », et il a ajouté que le vote
de cet ordre du jour impliquait l'appro-
bation des déclarations du président do
Conseil.

Dn autre député, M. Chastenet, a
déclaré qu'il se ralliait à cet ordre du
jonr parce qa'il avait confiance dans le
gouvernement, mais qu'il n'entendait
pas approuver la mesure prise contre
l'abbé Delsor.

Si M. Combes avait été fier , il aurait
dû dire qu'il n'acceptait l'ordre du jour
que dans le sens indiqué par M. Sar-
rien. Mais il ne savait pas combien il y
avait de Chastenets dans la Chambre.
La prudence lui co m au ml ait d'ôtre
modeste. Sa majorité n'a pourtant été
que de 52 voix.

Rendons-lui cette justice qu'il a ma-
nœuvré avec habileté. Il y a dix jours,
on lui disait : « Vous avez expulsé un
Alsacien f » Il réussi à faire croire à
ceux du Bloc qu'il n'avait chassé qu'un
curé 1
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Dans sa séance de vendredi, le Sénat

français , discutant ia loi sur les bureaux
de placement, a voté que les bureaux de
placement payants pourront être sup-
primés moyennant une juste indemnité ;
mais, après ce premier paragraphe, il
en a repoussé un second en disant qu'au-
cune autorisation de créer un bureau
de placements ne sera plua accordée.

Le Japon exige plus fermement que
jamais que la Mandehourie reste à la
Chine. Si la note que la Russie devait
faire parvenir, hier dimanche , à Tokio ne
cède pas sur ce point à la condition sine
qua non du gouvernement japonais , il
n'en faudrait pas conclure que la guerre
éclatera aussitôt.

La réponse de la Russie, dft-on â
Saint-Pétersbourg, sera fort conciliante.
Si elle ne résout pas le conflit , elle ne
fera pas rompre les négociations. La
conversation diplomatique pourrait con-
tinuer. C'est aussi l'opinion qu'on a
à Tokio.

Selon les sentiments des Japonais,
une seule chose ouvrirait immédiate-
ment les hostilités : ce serait le départ
de la flotte russe de la Baltique pour l 'Ex-
trême-Orient , ou le fait que la flotte de
la mer Noire franchirait ies Dardanelles
pour prendre le même chemin. Si cet
exode de vaisseaux se produisait , le Ja-
pon ouvrirait les feux. A Saint-Péters-
bourg, où l'on est bien renseigné, on
évitera ce qui équivaudrait à une décla-
ration de guerre.

Le Japon a de plus fait savoir qu'il
n'accepterait aucune médiation. L'An-
gleterre et la France, auxquelles cela
s'adresse , ne demandent pas mieux que
de rester tranquilles. Le Japon sait très
bien que les médiations ne s'exercent
que sur les plus faibles pour les obliger
à capituler plus tôt.

La Bulgarie se plaint dn gouvernement
turc qui fait subir des vexations conti-
nuelles aux commerçants bulgares, qui
refuse de rapatrier les réfugiés macédo-
niens et qui détourne les chrétiens de
l'exarchat bulgare au profit du patriar-
cat grec.

La Porte se plaint à Vienne et à Saint
Pétersbourg de ce que la Bulgarie ache
mine quantité d'armes et de munitions
à la frontière et qu'elle en ferait même
fabriquer en Autriche. La Porte a de-
mandé que les deux puissances prissent
des mesures contre la Bulgarie. Le gou-
vernement autrichien a répondu qu'il
ne savait rien des commandes confiées
à des maisons autrichiennes et qu'on
ne ferait rien contre le Bulgarie qui est
en paix avec les puissances étrangères.

A la séance de la Délégation autri-
chienne, en réponse à l'exposé de politi-
que extérieure fait par M Goluchowski ,
ministre des affaires étrangères , le chef
des Jeunes Tchèques, M Kramarcz , a
fait le procès de la Triple-Alliance,
montrant qu'elle ne profitait qu'à l'Alle-
magne. Sans cette Alliance, a prétendu
non sans raison M. Kramarcz, l'Alle-
magne serait isolée en Europe. Il a af-
firmé que l'Autriche ne trouvait dans la
Triplice que des entraves au plan de
pacification des Balkans, puisque l'Alle-
magne protégeait la Turquie pour obte-
nir du Sultan des faveurs économiques.

M. Kramarcz. aveuglé par son russo -
phllisme, ne voit pas que, si la politique
dn czar avait champ libre dans les Bal-
kans, elle ne travaillerait que pour (a
grande Russie seule, laissant à l'Autri-
che à peine quelques os à ronger.

Dans une nouvelle élection partielle
en Angleterre, à Gateshead, le candidat
libéral , M. Johnson, l'a emporté sur le
candidat conservateur, lord Morpeth ,
appuyé par M. Chamberlain. Il n'y
aura, par là, rien de changé dans la
force respective des partis au Parlement ;
mais cette élection, après quelques
autres, montre que Ja diffusion des
idées chamberlainistes subit un temps
d'arrêt, si même elle n'éprouve pas un
recul.

Un point intéressant de la lutte de
Gateshead a été l'attitude des Irlandais.

Gateshead , un port sur la mer du Nord . Ferdinand-Charles , célibataire , aussi
dans le nord de l'Angleterre, a un très
fort contingent d'ouvrier* irlandais. On
ae demandait pour quel candidat ils
voteraient. Le clergé catholiqne, dans la
première période de la campagne électo-
rale, engigeait ces ouvriers à voter pour
lord Morpeth, parce que son concurrent
libéral s'était prononcé contre le bill de
l'enseignement, si favorable à l'école
confessionnelle. Mais M. Johnson , en
bon disciple de feu Gladstone, était
partisan du home rule, c'est-à dire de
l'autonomie de l'Irlande. Quelques jours
avant le scrutin , parvint à Gateshead
une proclamation de M. Redmond , le
chef des nationalistes irlandais , invitant
ses compatriotes à voter pour le can-
didat home rule. Les Irlandais décidè-
rent du sort de la journée en donnant
leurs suffrages à M Johnson .

Ainsi s'affirme le programme de M.
Redmond , que nous signalions l'autre
jour , de continuer à mettre en première
ligne la revendication de l'autonomie
de l'Irlande, malgré les concessions
importantes que le gouvernement con-
servateur a consenties pour pacifier
« l'Île sa_ur ». ~ -

Un communiqué de VOsservatore
romano annonce que les difficultés rela-
tives à la rédaction dea Bulles épiscopa-
les, soulevées par le gouvernement
français, ont reçu une solntion favo-
rable.

C'est la confirmation officielle de la
nouvelle que nous avons annoncée jeudi
dernier.

Affaires princr'ères
BT

presse & sensation
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne, le 21 jauvier .
La presse à sensation avait snbi deux

déconvenues dans ces derniers temps :
elle avait fait fuir la fille de don Carlos
à Venise avec son cocher ; quelques
jours après , elle avait fait tuer une
chanteuse à eoaps de revolver par la
j eune princesse Windischgraj tz. et 11
s'est trouvé que la farce burlesque et le
drame sanglant étaient deux inventions
aussi mensongères l'une que l'autre.
Les choses ne pouvaient pas en restai
là.

C'est pourquoi, à la fin de la semaine
dernière, il a été décidé qne le duc et la
duchesse d'Orléans divorçaient , nou-
velle qui n'a pas eu de chance non plus ,
car le démenti est survenu dans les
douze heures, sans laisser aux journaux
le temps d'opérer le déballage habituel
des circonstances antécédentes, conco-
mitantes et subséquentes : guis , quid
ubi, quando...

Malheur à l'infortuné que la calomnie
touche et qui n'arrive pas à la riposte
avant la publication du deuxième nu-
méro t Pendant vingt-quatre henres, il
est, comme on dit en allemand , vogel frei :
toute la bande tire dessus. Il se passe ce
qu'on observe quelquefois dans le
monde des buveurs quand un camarade
régale la compagnie : tout le monde
vent en être ; ça ne coûte rien. Tant que
l'homme mis en cause n'a pas pris
position, l'attaque est libre, et chacun
s'en donne à plaisir . Dès qu'il a parlé,
on opère la retraite avec le plus de
rapidité possible, mais en couvrant ses
derrières. Nous renonçons, dit l'un , à
approfondir une affaire sur laquelle la
discrétion nous interdit d'insister. Ce
démenti, dit l'autre, confirme les ex-
presses réserves que nous avions formu-
lées dès le début. Dans l'affaire du duc
d'Orléans, on s'en est tiré en certifiant
que le divorce était décidé naguère,
mais que les intéressés avaient changé
d'avis ultérieurement.

Trois jours se passent et voilà que
l'édncatrice des masses prend déjà sa
revanche : pour se consoler de n'avoir
pas pu faire divorcer le duc,. elle marie
un archiduc. Elle choisit une épouse à

atsément qu'elle le pourvoirait d'une
maîtresse, s'il était marié. Elle apprécie
le cas, dévisage le fiancé et la promise,
déclare qu'ils vont bien ensemble , qu'ils
sont faits l'un pour l'autre, et que c'est
vraiment volontiers qn 'elle donne son
consentement au mariage.

Puis, elle prend la promise par la
main, la sort de la maison de son père,
la présente an pnblic, la traîne à travers
les mes et les places : Vous ne savez
pas qui est l'élue de l'archiduc? La voilà :
Elle s'appelle Bertha Zsuber; son père
est professeur à Prague I Et le Zeit , qui
ne veut jamais être le second , ni pour
la fausse nouvelle, ni pour le sot com-
mentaire , s'écrie avec un inconscient
cynisme d'incongruité : Décidément, les
princes se moralisent; ils se rallient an
bon motif; ils honorent les filles de la
bourgeoisie; ils leur proposent le ma-
riage 1 Le Zeit qui n'a pas l'air de sa-
voir que l'archiduc Jean épousa la fille
d'un postier styrien, il y a plus de cent
ans, ne se doute pas non plus de ce que
son compliment a d'impertinent pour le
pnnee et surtout pour la fille de bour-
geoisie qu'il prétend recommander au
respect public. Lui _ _ ses pareils igno-
rent qu'on n'honore jamais mieux ane
fille qu'en la laissant tranquille chez ses
parents. Une chose m'étonne, c'est qu'ils
n'aient pas encore interviewé M 1" Zsu-
ber. Gare à elle si elle traverse la rue
senle ! Son père fera bien de l'accompa-
gner à la promenade , et surtout de ne
pas oublier sa canne.

Au fond , que vaut-il mieux ? Etre loué
ou diffamé par la presse sensationnelle?
Sa diffamation est malfaisante sans
doute, et sa louange maladroite ne peut
quenuire, de sorte qu'il est difficile de dé-
cider de laquelle des deux un honnête
homme on une honnête femme peuvent
souffrir le pire préjudice. Mais comme
le public ignore les mauvaises façons de
cette presse, comme il ne sait pas avec
qnel sans-gêne elle se jette sur les gens
pour chanter leur gloire aussi bien que
pour les salir, quiconque sera compli-
menté par elle échappera difficilement
au soupçon d'être de ses amis, éventua-
lité redoutable parce qu'elle compromet.
Il n'y a que quarante-huit henres que
les journaux travaillent sur le canevas
Zsnber-Ferdniand Charles, et déjà ce
prince estimable et cette honorable fille
d'honorable maison en ressentent le
dommage : involontairement , on pense
anz ménages d'acienrs, aux Odilon et
Girardi , à ces couples chéris de la presse
qui les accompagne jusqu 'au closet. et
vient ensaite référer sur la matièw . On
éprouve d« l'énervement , et si l'on ne
refléchissait pas à temps , oa commet-
trait l'injastice de rendre responsables
da tintamarre ceux qui ensontlespremiè-
res victimes

Et dire que cela ne finit jamais !
Tantôt les affaires louches, tantôt l'en-
vahissement de la vie inlime ; ou bien
le Syndicat des sucres et celui de la mé-
tallurgie , ou bien la chambre à coachei
des princes ! Mais je crois qu'avant peu
l'occasion sera fournie de confondre har
monieusement les deux thèmes jusqu 'ici
séparés : je vois poindre à l'horizon cer-
tain procès austro belge où il sera ques-
tion tout à la fois d'oreillers et de
taillions : beaucoup d'oreillers, beau-
coup de millions ! Je ne sais vraiment
pas à quoi pensent les camarades. Gé-
néralement , quand une pareille affaire
TO prépare , ils sont en position deux
mois d'avance, armés de convictions
solidement faites : cette fois, pas an
mot , pas un signe révélateur de leur
pensée. Est-ce que les plaideurs n'an-
raieut pas compris leur temps ? Ignore-
raient-ils la sublime mission de la
presse ? Dans ce cas, il faudrait les rap-
peler au devoir, et leur faire entendre
que, dans un procès de 50 ou GO millions,
on a besoin d'avocats, ailleurs qu'à la
barre. Cinquante millions, mes enfants,
dos ist ein schœnes Qeld ! Qu'est-ce
qu'un petit chantage de principicule en
comparaison d'un si beau procès ? Pour
moi, je ne sais pas si je me trompe ,
mais j'incline à croire qu 'il y a à tirer
de là autant que d'une Exposition uni-
verselle.

LETTRE DE PARIS
Korrt«j««__«»c« [«rûa_-*re à» U l_U_i)

Paris, Sl janvier (retardée).
Il ne s'agit, en ce moment, que de l'affaire

Delsor. Le Parlement est saisi d'antres
questions qoi ont, certes, leur importance.
Tandis qae le Sénat reprend celle dea ba-
reaax de placements, de tamoltoeose mé-
moire, le rachat des chemins de fer se dis-nte
an Palais-Bourbon. Non, à vrai dire, le rachat
en bloc. Celai des réseaux de l'Oaest et dn
Midi est seulement, pour l'heure, sur le tapis.
Le morceau est assez gros cependant pour
que lea sectateurs du Moloch Eut veuillent.
eu attendant mieux, en repaître leur idole.
Au- si bieu s'emploieut-ils â loi assurer cette
proip, mais sans l'ardeur de passion qu'ila
montrent d'ordinaire k son service. On lea
stut distraits. Autre chose les occupe. Qae
va-t II advenir de l'interpellation Corrard
dts Essarta? Autrement dit, quelle sera l'is-
sue de l'affaire Delsor? Voilk ce qui, pour
l'instant, prime tout dans leur pensée.

C'est que du sort de cette affaire dépend
celui mème du cabinet M. Combes, qui a'eat
si piteusement dérobé quand M. Lépine fut
attaqué, ne pourra se dispenser de désavouer
nettement ou de couvrir le préfet de Meurthe-
et-Moselle Jl le sent bits. C'eat ponr ac-
cepter dans des conditions moins défavora-
bles nne bataille dont l'enjen est son porte-
feuille, qu'il a demandé , comme au Palais,
r»mise k huitaine. Remise lni a été accordée.
Uu usage parlementaire, que M. Bibot a
courtoisement rappelé, veut qu'on délai ne
ae refase point en pareil cas, an gouverne-
ment. Ne discutons p&s cette tradition, et
louons la galanterie de M. Bibot Mais re-
grettons l'ajournement d'an assaut qui, jeudi
dernier, avait chance d'emporter la place.

Demain, le Buccès sera plus doateax ; car
le gouvernement a bien employé cette hui-
taine de répit. M. Bibot, toot en la lui con-
cédant, s'étonnait qu'il en élit besoin.
< D'où attend-il des renseignements ? Est-
ce de son préfet ? Est-ce d'ailleurs ? >
D'ailleurs, oui , sans doute, s 'il est vrai,
comme on l'affirme , qa 'il aie mis en mouve-
ment des enquêteurs policiers. De son préfet,
qci n'avait agi, notons-le, qn avec son ap-
probation préalable, il avait dû resevoii
toutea ies informations qu'il en pouvait
attendre. Mais ce fonctionnaire lai pouvait
rendre d'autres services durant cette veillée
d'armes d'ane semaine, «t noaa savons qu 'il
les lui & rendes. Mandé d'urgence k Paris,
M. Hambert s entrepris k travers la capi-
tale une campagne de visites qai exigeait
binn dea tonrs de roues — aes frais de voi-
ture lui seront-ils rembourses sur les
fonda secrets ? —» Le préfet de Meurthe-et-
Uo- >-ll« ra voir, A lear domicile, les dépatês
miniotérittls, ceux da moins dont ane défec-
tion e.it k craindre et qu'il espère pouvoir
inflawj cer , en leur expliquant sa conduite.
U H-nry Maret , qui noos confie qu'il a
i> ci sa vixitR , noos déclare en mème temps
son impression : . Je sois convaincu qu'il a
cru bien faire ; c'est même ce qoi me
désole > M. Maret, qai soutient ane vive et
spirituelle polémique contre M. Clemenceau,
devena poar la circonstance d'an c ministé-
nalisme aigu» , était particulièrement difficile
it ramener. A ch«mbrer des indécis, M. Ham-
bert aura vraisemblablement moins perda
son temps et sa peine.

Pendant qn'il roulait en fiacre , poor sa
défense personnelle et celle de son chef, —
car, on l'a dit avec mordant, ce fonction-
naire est accouru pour couvrir son ministre,
— des envoyés discrets de M. Combes s'en-
quëraient des antécédents politiques de
l'abbé Delsor , ép.nehaient ses rotes sa
Rei .-.listag, fouillaient ses professions de foi
et ses articles de journaux les pins oubliés.
Eaquêteurs discrets, disons-nous. Pas si
discrets que la presse ministérielle ne fût
leur confidente et u 'annonçât k grand brait
leurs trouvailles. Ainsi s'est constitué , la
veille du débat, un dossier de police de
l'expulsé.

laadle de dire, puisque voas le savez,
qu 'on n'a rien découvert qui disqualifiât ee
représentant protestataire de l'Alsace
FOUT l'accuser , tomme ose ie tait e M. Cle-
menceau, de « trahison envers la France >,
il tant tont le parti pris de ce combisme
« aigu » qae lui reproche M. Minet. Man-
dataire de sas compatriotes annexés, il a
subi avec enx la contrainte de la dure né-
cessité. Il a rempli, ponr lai emprunter ses



expression, les devoirs qae la fatalité de la
guerre et le consentement forcé de la France
loi imposaient Mais protestataire, encore
une fois On le vit bien, lorsque, en 1887,
malgré l'intervention pontificale, il affirma
Ja devise : Keinen Mann und keiuen
Groschen de plos pour l'armée.

C'est donc vainement qu'on essaye de lui
aliéner l'opinion française. Mais, eût-il
personnellement démérité auprès de nous,
nous devrions onblier qu'il s'sgit de M. Del-
sor, ponr nous rappeler seulement que c'est
an Alsacien qu eat en cause, an Alsacien
qui s'est vu expulsé et qualifié, avec nne
Jonrde instance, d'« étranger » de « sujet alle-
mand > . Qae le président da Conseil et ses
fidèles tentent les diversions qu'ils vou-
dront. Ils ne détourneront pas notre souve-
nir de ce fait douloureux : nn de ceox que
le sort des armes a cruellement séparés de
nous a été chassé par un de nos fonction-
naires, comme n'étant plus de chez nous.
De l'aven du chef du gouvernement, un
préfet a mis cette manière de paraphe au
traité de Francfort. Voilà ce qne le senti-
ment national , quoi qae décide le Bloc, ne
pardonnera pas à M. Combes.

La fibre patriotique de quelques minis-
tériels paraît froissée Félicitons-les; car
ce* anticléricaux doivent faire effort pour ne
se point souvenir que M. D»l»or est abbé

La sorte de démenti offijiel donné à leurs
espérante* devai-WureUement inciter à une
manifestation ceux d'entre nous — ils sont
la quasi unanimité — qui s'obstinent à ne
point accepter poor défioitif le fait accompli
en 1871. Ils ont trouvé samedi soir, à
l'Hôtel des Sociétés savantes, un éloquent
organe en M. Marc Sangnier. Le directeur
dn Sillon, qai ntgaère soutenait si vaillam-
ment contre M. Ferdinand Boisson sa con-
ception de la « démocratie catholiqae > , a
sa prononcer , sor l'incident de Lunéville. le
mot qui est dans le cœar de la France
Nous aimons é la dist inguer de ses gouver-
nants accidentels.

La qaestion da Nobis nominavit est
réglée ; voas savez en quel sens. Mais voici
nne informat ion  intéressante de l'Avvenire
d'Itàlia, -ommnoiqaèe à ros jonrnanx par
l'Agence Htvas. D'après la feuille romaine,
les Bulles pontificales pour la création des
évêques porteront le seul mot Nominavit ,
sans 1» nobis, pourvu que, dans les lettres
patentes adressées au Vatican par le gou-
vernement français poar la demande des
dites Bulles, il soit o.é de la formule qai
indique la simple présentation.

Le général de Courten
c.cc-t.;-. c_.cc.  j i r c . _ . . , .-?  d* U Libér ia . )

Rome, le 21 janvier 1904.
Dans un appartement modeste, mais char-

mant , an second étage d'ace des maisons da
Borg 'Ognisanti , à Florence, entre l'église
de ce nom et l'ancien couvi-nt aujourd'hui
transformé en caserne, demeure un beiu
vieillard , qui n'est pas nn inaonnn pour les
lecteurs de la Liberté. Le général comte
Raphaël de Courten , le vaillant qni com-
manda la défense d'Ancône en 1860, qui
conduisit la brigade pontificale à l'attaque
à Mentana , en 1867, et qui fnt , sous le
général Kanzler, pro-ministre des armes ,
à la tête de la garnison de "R-tme, le 20 sep
tembre 1870, coule dans cette paisible
retraite nne vieillesse dont la ver leor phy-
sique et intellectuelle tient du prolige. Le
comte de Courten va atteindre sa 95' ann^e î
Chaque jonr , Florence le voit parcourir à
pied son itinéraire accoutumé, tout seul , nne
petite canne à la main, qui ne loi sert pas
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Victimos is Paris
tKB.

ERNEST DAUDET

VlUeroy oe pensait plua à sa viiite aa Tri-
bunal du commerça et pai davantage an papier
timbré qa'il avait fourré dans aa poche avant
d'entrer.

— Ninette eat allés chas an médecin , lai dit
ia femme. II n'était pai cbez lui. Mali on a
promit de l' envoyer dôa qn 'il rentrerait.

lia demeurèrent la tous trois, se regardant ,
regardant Madeleine , qui , son accès de toux
pané, retombait dana ion atonie. Le âlner
était servi . Mali , aucun d'eux ne songeait à
manger. Dans ca silence , on entendit toudaln
Villeroy qui tnnrmuralt :

— C'eit trop- de malheurs I Q .'avons nous
fait an Ciel pour qu'il nom éprouve alml f

— Nom l'avoua offensé par l'excès de noi
ambltloni et en n 'appréciant pai le bonbeui
qn 'il nous avait donné , répliqua Estelle. Il se
venge et nom cbfttle.

— Ce n'est pas le moatnt de vous quereller,
dit N nette poar conjurer la dispute qu 'elle
sentait venir.

VlUeroy ie tut , Estelle flt comme lui . Mais ,
l'attitude delà mère témoignait d'une irritation
sourde conire son mari et contre ia fllle. A.
cette Irritation se Joignait l'angoisse de l'at-
tente. Ce médeeln qui ne venait pas I Enfln , à
dix henres, un coup de sonnette annonça sa
viatte.

Villeroy qui était allé au-devant de lui

d'appui , mais seulement de contenance. Il a
tonjours Pair souriant ; les vétérans de l'an-
cienne armée pontificale qni passent par
Florence, sachaut qu'il est là , lai font
visite et repartent charmés. M. le comte de
Courten a uue mémoire m-rveilleuse. Il se
rappelle les moindres détails de sa vie mili-
taire ; il n'a oublié aucun des noms de ses
compagnons ; j'en parle de auditu, car j'eus
l'honneur , l'autre jonr , d'être reçu par loi
en compagnie du baron de Boccar t de Van
nés, an des plus éminents pnhlicistes catho-
liques de France, et de M. Maupetit , le bras
droit de Léon Harmel dans l'organisation
des pèlerinages ouvriers, tons denx anciens
zouaves pontificaux.

En 1899. à l'occasion de l'accomplisse-
ment de sa 90* anné*. M. le comte de Cour-
ten reçut de Léon XIII un Bref très élo-
gieox, accompagné de la Grand'Croix de
l'Ordre de Pie IX, la décoration la plos
élevée après l'Ordre du Christ ; Pie X vient
à son tonr, par nn autographe du 12 de ce
mois, d'honorer < l'homme qai, avec tant de
niélité , dévoué d'intelligence et de cœur an
Pontificat romain , a dépensé sa vie dans la
défense énergique dea droits dn Siège apos-
tolique > .

Le Pape ajoute : « Si le sort ne vons a
pas souri , néanmoins votre volonté, qu'on ne
doit pas mesurer d'après l'is«ne dea événe-
ments, est toujours restée ferme et tenace.
Le souvenir de vos mérites envera la bonne
canse embellira les dernières années de
votre vie et ravivera en vons l'espoir de la
couronne éternelle. >

Le Pape termine en disant qu il prie
Dieu de garder ce vaillant champion da
Christ et de son Eglise encore longtemps
sur cette terre.

Le général de Courten est ane des gloires
de la Suisse catholi que contemporaine.
Sierre doit être fière de lui avoir donné le
jour; le Valais d'avoir va le commencement
de sa carrière militaire.

Sa vieillesse, à Florence, eat entourée des
soins dévoués de sa fille , il"* Constance de
Courteu, et de son flls Charles, qui lui aussi
combattit pro Pétri sede. k Mentana et à
Borne. Il avait atteint le grade de capitaine
au régiment des chasseurs étrangers (suis-
ses) Uu autre des entants dn général , An-
gelo, professeur à l' E '.oie des Beau-Arta
de Munich , est maintenant l'an dt-s msîtres
dn pinceau en Allemagne. Son Kraft  und
Liebe, une femme appuyée d'un geste fier et
confl.nt â. on lion , a fait, en gravare , le tour
du mon te. L'art religieux a en lui un fiièle.

Ua quatrième die , Joseph, est ingénieur
k Milan, très estimé et très aimé par ceux
qui ont eu occasion d'entrer en relations
avec lui.

Mu' Marie-Thérèse de Courten , qui était
la Benjamine dn général, la dernière de ses
entants , a quitté, voici d- ni aas, ce bas
monle dont elle était nn ornement , poar
aller orner le Ciel.

Le vieux soldat a supporté ce coap affreux
arec uue résignation toute chrétienne.

Il se dit et il dit à tons : Elle m'attend
Li-Haat. M.

Attentat politique en Russie
Uue tentative de meurtre a été commise

sor U personne du gouverneur de Lomsha
(Pologne russe), baron Korfi, an moment où,
dans la nuit du 21 au 22, celui-ci revenait ,
eu voiture découverte, à Lomsha. L'auteur
de l'attentat a fiit fen trois fois sur le ba-
ron; une balle a traversé la casquette da
gooverneor sans le blesser. L'auteur de
cette tentative t. pa se sauver.

l'amena dîna la chambre aprèi lui avoir donné
qaelques Indication!. Le médecin , an homme
Jeune et doux , examina la petite malade, l'aus-
culta , vérifia la température , et dit eniuite :

— C'est grave. Mali , à ion âge , on peut tout
espérer. Je vais filre nne ordonnance et Je re-
viendrai d-maln matin . Une foli dana la aalle
à mangir où Villeroy lui donna da quoi écrire
et tout en écrivant , ll dit : — Je ne puli voua
dmlmuier , mon ami , que nom lommei en
pré. et.ca d'un danger. Je craint ane diphté-
rie... le réierve cependant mon diagnostic.

— Une diphtérie t Interrogea Villeroy, qui
entendait ce mot pour la première tott.

— C'est le croup daa aduitea, répliqua ta mé-
decin.

— Maia, eit-ca qu 'on en meurt t
— Plui souvent qu 'on n 'y échappe, Je mis

obligé de voua en prévenir. Eacore une recom-
mandation , ajouta-t il au moment de tortlr.
La diphtérie est contagieuse. II Imports donc
de ne laisier auprès de la malade qne ceux
dont les lolm lui lont néceasairea. Eloignez
d'elle cette Jeune Alla que J' ai vue dans la
chambra et l'enfant qui dort dans le berceau.

Le médecin panl , Villeroy, avant d'aller au
pharmacien , fit part à sa femme et i Ninette
des avertissements qu 'il avait  reçus. Cette
communication nécessaire, c'était de l'huile
tombant sur un baaaier. Nlnetu se révoltait
contre eette prétention de l'empêcher de soi-
gner t» tcear.

— Ma place est à son chevet puisqu 'il y a
danger , prot-atalt-elle. Je réitérai. Je veax
rester.

Durement , sa mère lni Imposa silence en
grondant d'un accent qu 'on ne lui connaissait
pas.

— Mol tenle commande Ici et seule j'ai le
dralt ds dire : Je veux ou je ne venx pas. JV n -
tands ne -p_» quitter ma maiaon. Ma place est
auprès de Madeleine.

La révolte des Herreros
On annonce de 8w«kopmund qne, d'après

les dernières nouvelles apportées par an
émissaire indigène, Okahandya est tonjoars
cerné par on grand nombre d'indigènes.

Le lieutenant von Ztt'ow, à la tôte de
120 hommes de Sw«kopmund , s'est enfin
frayé nn passage et a pn rejoindre la gar-
nison d'Okthandya. La voie ferrée serait
détruite sur nne longueur de 25 milles.

On est toujours saus nonvelles de "Wind-
hœk

Ou signale des pluies torrentielles dans
la campagne.

Nécrologie
On annonce la mort , survenue samedi

matin, à l'âge de 73 ans, de M Christophle,
ancien gouverneur du Crédit foncier, de
France, dépnté et ancien ministre des tra-
vaux publics.

La réoolutlon dans l'Uruguay
Par la d*faite do général S«r*m, qne

notre Bulletin a annoncée samedi, la révolu
tion paraît définitivement battue en Uru-
guay.

Trois combats ont été déjà livrés. Dans
tons, les tronpes dn goavernement ont ètè vic-
torieuses. Dans l'engagement da 18 janvier ,
les rebelles ont en cinq cents tnés et bles-
sés. Ils se retirent maintenant dans la direc
tion de la frontière da Brésil, vivement
poursuivis par les forces légales.

Les rebelles n'ont que neuf mille hommes
à opposer anx vingt-huit mille du goaverne-
ment

Manifestation franco-alsacienne
Une démonstration a en liea veudredi à

Paris à propos de l'affaire Delsor.
A partir de cinq heures la place de la

Concorde fat envahie par une foule grossis-
sante de curieux.

Vers c>nq heures et demie nne manifesta-
tion commence à se dessiner devant la
statue de Strasbourg ̂ quel qu'un ayant crié :
« Vive l'Alsace » , une brigade d'agents de
police enjoint pour la première fois aux
cnrieox de circuler.

A ce moment il n'y a pas moins de
2000 personnes snr la p ia -e.

Lea m_ im tes tants  se forment en colonne et
se dirigent vera le ; eut de la Concorde
en criant : « A la Chambre . A la Chambre : »
Un instant, on peut croire que le service
d'ordre est débordé. Ou entend M. Lépine
donner l'ordre aux officiers de paix de
couper la colonn» et d'éparpiller les mani-
festants du côté des Champs-Elysées et des
Tuileries.

Mais la tête de la colonne se heurte, à
l'entrée da pont de la Concorde, k nn
barrage d'agents. Force est anx manifes-
tants de faire en arrière , les sgents
exécutant des chargea pour les disperser.

Le Palais-Bourbon , l'ambassade d'Aile
magne et l'Elysée étaient l'objet d' ane
surveillance spéciale.

Au cours de cette manifestation , ane
cinquantaine de personnes ont été arrêtées
Toates ont été relâchées.

€chos de partout
CONTUf Lt TUBERCULOSE

S'il fauten croireuueu- iDBUiia rjnKO.og sie,
l'art ds la voix serait essentiellement prophy-
lactique en notre époque de tuberculose Chan-
ter deviendrait ainsi nn moyen préventif.

Le régime k suivre apparaît très facile ; 11
est à la portée de tous et s'ajoute à cette gym-
nastique suédois H 11 fort à la modo.

Osa Interviews de nos acteurs d'opéra , dss

— Mais st vous prenez son mal, maman.
— Sl Je prends ion mal , J'Irai me faire soi-

gner A 1 Hospice. Et puis, pour ce qae je tiens
Ala vie I...

— Oh I Estelle , lui reprooba aon mari. Et tes
autrea enfanta ?

— Ta veilleras sur eiix. Quant à toi . Ninette ,
tu noua coûtes trop cher poar t'exposer à
tomber malade et peut-être i perdre la voix.
Demain matin , tl le médecin n'a pas changé
d'avis, tu partiras pour chez les Oulonnet avec
Philippe. Cette nuit , tn le prendras dans ta
chambre Ii y tera plua tranquille que dans
calie-cl.

Ninette no protesta plas. Elle reconnaissait
qa'elle n 'avait pas le droit de rltqusr ia sant<
et de compromettre par uns Imprudence lc
luccèa final  de ses études.

Le lendemain , en ouvrant les yeux , elle
¦auta da lit, surpr ise  et mécontente de voir
que la pendule ntsrqaait hait heare*, se re-
prochant amèrement d'avoir pn dormir .  Habil-
lée en bâte , elle courut pour avoir des nou-
velles. Mali, comme elle allait pénétrer dant
la chambre de Madeleine, son père sortit de la
sienne.

— N'entra pas là, ordonna t-il . La médecin
est venu et a confirmé son avis d'hier. C'est la
diphtérie , comme lia disent, et tu dois te pré-
server de la contagion. Ta vas prendre nn
Qacre et de faire conduire , avec ton frère, cheï
Madame Oulonnet . Tu lui conteras ce qui se
pane et ta lai demanderas de vous garder
Jusqu 'à ce que je voua rappelle.

Ninette eat an véritable accè. de désespoir,
mais elle était tenus d ob - l r  A sea parent*. Les
préparatifs fureat bieniOt achevés. Comme elle
allait partir , Estelle se montra , et da seQll de
la cbambre elle dit adieu & aea enfanta, qu'alla
n'osait «mbtasier.

— Au revoir, maman, lui cria sa fili*. Je

confidences des professeur* du Coca-rtatolre,
des révélation! dei médecins spécialiste» . Il
appert qu 'on ns peut citer uu aeal caa de ténor
ou de biryton atteint du terr.b e mal ; le déve-
loppement du thorax , le fonctionnement aaildu
des poumons retirent aux microbes leur lu-
bltuei terrain d'évolut<on , et sl Jenny l'ou-
vrière ss porte bien , c'est pnree qu 'elle chaate.

Les chsateurs sont des gens heareux.
UOT DE Lt FIN

Toto i son père :
— Pourquoi est-ce que l'é'éphant a un grand

nsa I Dis, papa !
— Paroe que, étant petit, ll fourrait toujours

lss pattes dedans.

CONFÉDÉRATIO N
Mouvement diplomatique. — On mande de

Rome, le 23 :
Le mouvement diplomatique est officielle-

ment arrêté. Le dnc A vanta , ministre d'Italie
à Berne , eat nommé ambassadeur à Vienne,
et le comte Magliano est. transféré de Bel-
grade à Berne.

Affaires bernoises. — La Commission dn
Grand Conseil chargée d'examiner les mo-
tions Moor et Milliet , an sujet de la revision
de la Constitution cantonale, s'est rénnie
an complet samedi poar arrêter s.s propo-
sitions.

En ce qui concerne la motion Milliet , rela-
tive aux compétences du Grand Conseil pour
fixer les traitements des fonctionnaires, la
Commission unanime s'est rangée à l'avis
da Conseil d'Etat, suivant lequel les compé-
tences du Grand Conseil ne font pas de
doute, et qu'une revision de la Constitution
n'est pas nécessaire.

Ea ce qui concerne l'élection directe da
Conseil d'Etat, la Commission s'est partagée
en une majorité de six membres, qui pro-
pose d'introduire l'élection par le penple, et
une minorité de cinq membres, qui s'est
prononcée contre la revision.

Election neuchâteloise. — Dans l'élection
d'un conseiller national neuchâtelois en
remplacement de M. F. Soguel , décédé, le
candidat radical M. Henri Calame, pré*i lent
dn Grand Conseil, à été élu sans opposition
par 4750 voix en chiffre 'rond.

Ecoles militaires 1904
Nous complétons l'extrait sommaire qne

nons avons publié du tableau des écoles
militaires ponr 1904, par les indications
complémentaires suivantes (cours de répé-
tition et divers) qui intéressent spécialement
nos milices.

Infanterie
Ecole d'aspirants officiers pour la II* di-

vision : du 19 septembre au 1" novembre,
à Colombier; avec conrs d'éqaitaiion du
20 septembre au 17 octobre.

Ecole de reernes d'infanterie II" division :
(déjà publié) la I" école, da 14 mars au
7 mai, à Colombier est pour les reernes
allemandes.

Armuriers : cours d'instruction avec la
3°" école de recrues de la I" division, du
2 au 29 août , à Lausanne (pour les recrues
françaises).

Cours de répétition pour la landwehr
I" ban : (Carabiniers bat. 9) 111°" comp ,
cadres du 5 au 15 juillet ; hommes du 9 au
15 dito, à Lausanne.

Fusiliers , bat. 106, compagnies 1 et 2,
cadres da 10 aa 20 mai, hommes du 9 aa

viendrai toua les jours , plusieurs fols par jonr, la boucherie en lea confiant a ce coqaln da
pour chercher dea nouvelles. I Beauréal.

— Ta n'entrerai pas; Je te défends d'entrer
tant qae le médecin n ' aura pas déclaré qu 'il
n'y a plua de danger.

Dana ers circonstances , les Quioonet furent
admirables. Non seulement lia accueillirent
Nlaett- i  et Philippe à braa ouverts, les installé
rent c!i-z eux , les admirent à leur table , sans
is demander quand, comment, par qui les
dépenses seraiaat payées, mais eacore Madame
Oaioontt , laissant à ton mari la direction de
leur pension de famille , voulut aller se fixer
rae Sainte-Anne, durant quelques jours, afin
qu E.telle na fat p»a leule auprèa de sa fille.
Eile arriva le lendemain , dès le matin , uu
petit piquet soas le bras, et déclara qa'elle ne
quitterait pas ssi amii tant qu 'ils seraient
daoa ft peine.

Ils lui exprimèrent avec effusion leur recon-
naissance Elle lea art&ia ea atunt '.

— Laissez donc, ce que je tais pour voas
aujourd 'h ui , une autre l'a tait pour moi, U y a
quelquea armé.s , quand ma pauvre petite
tomba malade de la maladie dont elle eat morte.
Cest dea services qu 'on se doit.

Villeroy, qae ion emploi au miniatère obli-
geait à quitter la maisou pour toute la journée,
dèciara qu 'il s'en allait plai t r anqu i l l e  de sa-
voir qa'elle était U et que ia femme ne lerait
paa seule. Mali comme il ae préparait à partir .
Madame Quionnet l'accompagna Jusqu 'à la
porte, le retint̂ .

— J'ai encore quelque chose à vous dire
Nous sommes Ici à confesse. On peut se parler
franchement. Peut-être êies-voua un peu _
court d'argent. Lea remèdei , ça coûte.

Elle lai glissait en mème temps cinq louis
dana la main.

— Son, non, a'écrla-t-U, c'eat bien asae* que.
sur mon conseil, vous ayex envoyé vos fonds k

20 dito (place à désigner)]; compagnies 3 et 4,
cadres du 17 au 27 mai, hommes da 21 an
27 dito (place & désigaer).

Coars de répétition poar retardataires r
Elite, II°" division, da 2 aa 19 novembre,

Colombier.
Landwehr 11'°'' ban , bat. carab. 9, cadres

da 22 novembre, hommes da 26 dito, an
2 décembre, Yverdon.

Fusiliers,bat. 100 , mêmes dates , Colombier.

Ecoles de tir pour officiers (français et
italiens) : Ecole n° 1, lieu'enanta du 12 fé-
vrier an 12 mars, officiers d'état-major et
capitaines da 2 aa H mats, retardataires
de l'élite da 25 février aa 12 mars, Wal-
lenstadt.

Item, école n° 7, da 9 septembre an 8 oc-
tobre ; da 28 septembre au 7 octobre ; et da
22 septembre aa 8 octobre, ibidem.

Ecoles de tir pour sous-offlciers (II"» divi-
sion) : pour les élèves dn corps d'armée, da
7 jain aa 6 jaillet, k Yverdon ; poar les
élèves des cantons formant la division, da
19 septembre su 18 octobre, et da 19 oc-
tobre aa 17 novembre, à Colombier.

Cavalerie
Ecole de reernes (rouuuies), da 30 avril

au 21 ju i l l e t , à Berne.
Item (allemandes), du 31 août au 21 no

vembre, à Aaraa.
Cours de répétition : Dragons eecadr. 6,

6, da 19 septembre aa 1" octobre, rassem-
blement  à Fribourg.

Gui ies C'* 2. da 19 septembre aa 1" oc-
tobre, ras*, à Friboarg.

Compagnies de mitrailleurs maxim mon-
tés, Ciê 1, du 19 septembre an 1" octobre,
ras». Fribonrg, place de -*onrs : Orbe.

Retardataires dragons, da 18 aa 29 oeto-
bre, Berne ; gnides, da 1" aa 12 novembre,
Berne.

Artillerie
E:ole de recrues (publié , sauf) :
Artillerie de montagne (recrues de 1902

et 1903) : du 14 mai an 9 juillet , à Coire.
Position: C1-' 1, 2, 4 , 6, 6, 9, 10, du 26 fé-

vrier au 22 avril, Thoune.
Trains : recrues du 1" corps , 3 juin au

16 jaillet , Bière.
Cours de répétition pour art. de posi-

tion II : état major et C* 4, du 16 août au
1" septembre, à Thoune.

Génie
Ecole de sous-off., da 3 octobre aa 1" no-

vembre , Brugg.
Ecole de recrues :
Sapeurs des divisions I à V et pionniers

de chemius de fer, cadres da 25 jaillet et
hommes da 2 août an 22 septembre, Liestal
et Brugg

Pontonniers : cadres 30 mai, hommes
7 jain an 28 juillet, Brngg.

Télégraphes : cadres 4 avril , hommet
12 avril au 2 jain , Bragg.

Cours de répétition :
Retardataires des demi-bat. 1, 2, 3, 5, dn

12 septembre au 29, à Bilten.
Landwehr, C" sapeurs 3 et 4, et 1» C"

chemin de fer, cadres 16 mai, hommes
20 mai an 26, Cerlier. - ;

Troupes sanitaires
Ecoles de recrues (françaises) da 27 fé-

vrier an 14 avril, Bâle.
Landwehr, ambulance 7, oS et sons-off.

da 25 jaillet, hommes da 28 jaillet aa
4 août , Yverdon.

— Ne parlons plus de cela. Ce qui est perdu
est perdu. Noua sommes bien éprouvés, mats,
grâce à Dieu, nous pouvons encore venir an
aide à des amia comme voua Prenez, Monaieur
Villeroy, c'est de bon cœar qae je voas l'offre.
Vous me le rendrez p'ns tard.

Pendant ce temps. Ninette , séparée des lient,
vivat' dans l'angolsie, occupée i soigner son
frère, qu 'elle ne lalualt aous la surveillance
de Oalonnet que poar aller chercher des nou-
velles dans l'escalier de la rae Sainte-Anne, ou
son père venait la retrouver, toujours  obstiné
è l'empécber d'entrer dans l'appartement , on
pour conrir au Conservatoire . Là , elle ne
reatalt qae juste la dorée des cours, impatienta
d'en avnlr fini.

— Vous devriez prendre un congé, ma petite,
lui disaitefftctueusement Vernet , qu 'avait ému
son chagrin. Voua n'êtes guère en état de
profiter de xet l. qont.

Rien de plus vrai. E<le eût donc aussi bien
fait de ne paa assister aux court. Sss cama-
radea le lai cons -matent . Mais aon père et ta
mère avaient ex'gé qa 'elle n'Interrompit pal
ssi études. Elle ss croyait tenue à ne pas en-
freindre leur volouté. Jamaia, elle n'avait
coona dei jours plai sombrea ni été hautée de
p assentiments plus sinistres. La maladie da
sa sœur s'aggravai t , elle en était sûre , et la
perspective de la catastrophe Irréparable la
jetait en des affres torturantes.

(À êUbara.)



Troupes d' administration
Recrues de toutes les troupes , du l" juil-

let au 9 août, Thoune.
Cours de répétition poor retardataire*,

da 20 juin au 7 jaillet, Thouoe

Troupet de forteresse de Saint-Maurice
(Les dates dea cours seront indiquées ulté-

rieurement.)

FRIBOURG
Conférence. — L'esprit hnmaio apporte

aae passion de curiosité k rechercher lea
origines de toates choses : aussi eat-on eur
de lui plaire, avec ua thème de conférence

i qai élucide un problème de ce genre : telle
jj l'histoire du Palatia chrétien de Rome, dont

nous a parlé vendredi dernier, à la Grenette
Mgr Kirsch, professeur à notre Université,
qui s'houore de posséler en lni an étudit de
l'archéologie sacrée, dont le nom fait auto-
fitâ

Nul n'était mieux qualifié que Mgr Kirsch
pour évoquer devant nons la pris» de pos-
session de ia colline impériale dn Palailn
par Je christianisme naissant. En effet ,
Mgr Kirsth est occupé en ce moment même
à publier, de concert avec un Cintre savant
éminent, M. le D' Lnksch , un splendi le ou-
vrage, dont les trois premières livraisons
viennent de paraître : L'histoire de l'Eglise
catholiqae (Geschichte der Kalholischen
Kirche), publication illustrée de grand
laxe, qni promet de faire honneur aux au
teurs d'abord, ensuite k la Société autr i -
chienne de Léou X qai la patronne , et enfla
k la maison d'édition manicholse Allge
meine Verlags-Gesellschsft M. B. H., dont
les traditions de somptuosité ont trouvé là
une belle occasion de s'affirmer. '

Mgr Kirricli a assumé dans cette publica-
tion , dont la somptuosité artistique ne le
cède qu'à la minutie de l'exactitnde histori-
que, basée sar les découvertes sruhèologi
ques les plas récentes, 1» partie qui em-
brasse les sept premiers siècles de l'Eglise.
C'est an fragment de cette période si pslpi
tante d'intérêt qu'il nous a présenté l'antre
soir. Nous reviendrons snr cette conférence,
qui mérite un compte rendu détaillé.

Pèlerinage universitaire a Rome. — Un
groupe composé de professeurs et d'étudiants
a prit l'initiative de l'organisation d'nn pè-
lerinage à Home. Bien qae les détails du
programme ne soient pat encore arrêtés,
uous pouvon s déjà dire qa'il comporte ane
durée de quinze jours et qa'il coïncidera
avec les fêtes et cérémonies de la Semaine-
Sainte et de Pâques Le prix a pa être fixé

'•- na chiffre exceptionnellement rêdait de
180 fr. comprenant le voyage aller et
retour Lucerne-Bome en 2' classe, le loge-
ment et l'entretien k l'aller et durant le
séjour à Bome. La rentrée est facultative ;
mais les frais de route aa retour sont à la
charge des pèlerins. Nous engageons vive-
ment Messieurs les ecclésiastiqaes et h'iqoea
qui désireraient te joindre à ce voyage ad
limina Apostolorum k profiter de l'excel-
lente occasion qui leur est offerte. Ceux
d'entre eux qui voudraient obtenir de plus
amples renseignements sont priés de s'a-
dresser à M. le professeur D' Speiser.

Le terme d'inscription est fixé an Ib lé-
vrier.

Noos publierons le programme complet
dès qu'il aura paru.

Correction de la Bibera. — Uue réunion de
délégués de diverses Communes dit district
du Lac avait été convoquée pour dimanche
après midi, à Cressier, afin de prendre une
décision sur nue qaestion d'ane importance
économique considérable pour toute ane
partie da district : la correction de la Bibera
et l'assainissement des vastes terrains ma-
récageux si t nés sar son parcours.

L'assemblée, tenae ao baffet de la gare
de Cressier , comptait plos d'ane centaine
de participants, délégués par les Communes
de Cressier, Guschelmnth, Jentes, Cormondes
et Liebistorf. On remarquait dans l'assis-
tance MM. lea députés Leicht, Liechti, Lutz ,
Gutknecht , Jean, M. Beeli, secrétaire de la
Préfecture do Lac, représentent M. le pré-
fet Schwarz empêché. M. le député 8chorro,
de Liebistorf , B'était fait excuser également.
M. Louis Techtermann représentait le Bu-
reau cantonal dn génie agricole.

Une intéressante discussion s'est élevée,
à" laquelle ont pris part MM. Leicht, prési-
dent de la Commission d'étades, Bachti,
secrétaire, Benninger, jage aa Tribnnal da
Lac, Liechti, député, M. le curô Jonneret,
M. l'iDgônieur Techtermann, M. de Beynold
de Cressier, MM. Wirz, Beeli et Auderset,
ancien syndic.

L'assemblée a décidé, par 85 voix contre 8,
l'exécution du projet de correction de la
Bibera. Elle a confirmé le mandat de la
Commission d'études , composée de M. Leicht,
dépoté à Salvagny, président. M. Benninger,
Edouard, syndic de Jentes, M. le major
Bachti, & Jentes, secrétaire; M. Menwly,
syndic de Cormondes; M. A Bise, syndic de
Cressier, M. Mseler, Jacob, syndic de Lour-

tens Un nouveau membre a été adjoint à Ja ( éloignée d'nn qnart de mille de la Ville, a été . dans la fabrique de conserves, la Compa
Commission, en la personne de M. Egger,
instituteur, à Gaschelmutb.

Nons reparlerons demain avec détails de
l'importent projet qui s fait l'objet de l'beu
NOM décision prise à Cressier.

MH-taira. — Il y a lien d'ajouter à. la liste
det promotions militaires que nous avons
publiée l'autre jour que, dans sa séance du
16 janvier, le Conseil fédéral a nommé le
lieutenant d'alministration Justin Volery, à
Aumont, actuellement à disposition , quartier-
maitre du bataillon 16.

Chemin de fer Fribourg-Moral-Anei — Le
F.-M.-A. a fait, en 1903, pour 182,936 fr. 21
de recettes. L'augmentation , par rapport au
réaultat de Pexerciee en 1902, est de
56,024 fr. 20.

Conférences allemandes. '—' Lundi 25 jan-
vier, a 8 % h , à la Grenette, conférence de
S. A. B le prince Maximilien de Saxe, pro-
fesseur à l'Université. 8ujet : Die orienta-
lische K irchenfrage.

tes ponte de la Yille de Fribonrg
Oa nous écrit da Bourg .
Da choc des idées jaillit la lumière, dit

un vieux dicton ; je m'en autorise ponr ap
porter quelques considérations au débat
soulevéjpar les articles parus dans les n" 16
et 17 de la Liberté. L'auteur conclut que
l'avenir de la ville de Friboarg dépend dn
Bont de la Grenette ; il laisse eutrevoir l'é-
tablissement d'une place d'armes au Schcea-
berg, le transfert de la gare aux marchan
dises à la Poya, etc , etc. Ces perspectives
ont assurément réjoui tous ceax qai ont à
cœar le développement de notre ville. Mais
justement, en vne de la réalisation de ces
projets, le pont le plus rationnel et le plus
utile serait celui qui, partant de la bifurca-
tion de l'ancienne ronte de Berne , au-des-
sous de Beilevne, irait aboutir aa Palatinat.

Permettez-moi de développer les princi
paux avantages de ce projet :

1" Le pont serait beaucoup moins coû-
teux ; la Sarine étant très étroite, sa portée
ne dépasserait pas 70 mètres ; les frais de
voies d'accès seraient nais, pas d'expropria-
tion coûteuse , peu de travaux de terrasse-
ment.

2° Le chemin de fer de la Singine, Pian-
fayon- Alterswyi-Tavel-Fribourg, se relierait
à la Poya aux antres lignes de chemin de
fer. Une fois le Lœtschberg ou pent être
mieux encore le Bawyl percé, cetto voie
acquerra une grande importance; ce sera
la ligue la pins directe Paris-Pontarlier-
Neuchâtel - Ânet - Morat-Fribourg-Lœtsch-
berg-Simplon.

Il ne faut pa _ empêcher la réalisation de
ce projet , en enfermant le chemin de fer de
la àingine dana les mes de la ville de Fri-
bourg.

3" An Palatinat, il sera aisé de cons-
truire des écaries et des abattoirs. Cenx-ci
seront, dès lors, à deux minutes de la gare
aux marchandises. Le bétail d'exportation
n'aura plus besoin de traverser la ville,
ponr se rendre sa liea da enpplice. Le dan-
ger de propagation des maladies infectieuses
sera diminué.

4° Le tramway peut aisément se déve-
lopper dans la direclion de la Poya, et des-
servirait la gare aax marchandises et le
nouveau cimetière.

5" Les nouvelles casernes seront à proxi-
mité de la gare de la Poya, tandis que, par
la construction da Pont de la Grenette, il
faudrait faire na détour immense.

Le pont da Palatinat présente donc de
sérieux avantages sur celai de la Grenette
et un seul point , celui de la possibilité d'a-
voir une ligne directe Paris-Simplon via
Fribourg et le Lœts:hberg, suffit pour mé-
riter qu 'on en faste uue étude sérieuse et
approutoa-lie.

¦ ¦ < ¦ ¦ ¦

DERNIER COURRIER
Une ville en feu

Christiania, 23
Toute la ville de Aalesand a été détruite

samedi matin par un incendie.
Douze mille habitants sont sans abri. On

manque de tout; on réclame surtout des
médicaments.

Les dommages sont évalués à de nom-
breux millions.

Les communications télégraphiques étant
encore interrompues , les détails manquent.

Chrisliansund, S4 janvier.
On mande d'A&leaund qu'nue fonle de

gens ont passé les dernières 24 heures en
plein champ, exposés à la pluie et à la
tempête. Beaucoup d'habitants ont pa s'abri-
ter dans les fermes situées à proximité,
d'autres sur les navires. Dis vapeurs et
d'autres navires commencent maintenant à
emmener . en grand nombre les sinistrés
d'Aalesnnd. D'autre part, des vapeurs sont
arrivés avec des vêtements et des navires.
La chapelle mortuaire da nouveau cimetière,

ménagée en hôpital. Les voûtes de la Ban-
qae de crédit se sont effondrées.

Christiania, U janvier.
Qaatre Norvégiens établis à 8iockholm

ont offert au président du Conseil Hagerup
6 mille couronnes chacun pour venir en aide
aux sinistrés d'Aalesand. Le roi et la reine
ont sourcrit chacun GOGO couronnes; le
prince royal et la princesse Victoria chacun
mille conr unes; let princes Gustave-Char-
les et Eagène ensemble mille couronnes.
8ar l'initiative de la reine, la grande m»!
tresee de sa cour, M™ de Lœven*kiœld a
constitué un Comité de dames qui recueil-
lera des dons p mr les sinistrés. Ea outre,
un Comité de seconrs s'est réuni à Stock-
holm, qoi enverra un vapeur avec des vi-
vres et de l'argent à A&leailnd. Let chemins
de fer norvégiens se chargent gratuitement
du transport des envois à destination d'Aale-
snnd.

Aaiesund&4 janvier.
Ainsi qu'on l'a déjà dit," tous les bâti-

ments publics ont été détraits par l'incen-
die : denx églises, l'Hôtel-de-Ville, la
ma_8on . de missions,' les ! bâtiments de la
Société,'deltempérance et de J'Union chré-
tienne, toutes ;ies (banques, la préfecture,
la résidence du bourgmestre , e_e bâti-
ment lde",la police,'la*prison, deux pharma-
cies, le bâtiment de la doaane et celui âes
pom pi ers , la grande école primaire, — parmi
les édifices qui n'ont pas été détruits, figu-
rent le poste de garde de la douane, un
bâtiment ;d'expédition>t; la petite école pri-
maire, ainsi qne quelques maisons particu-
lières et des habitations d'ouvriers et de
pêcheurs. — Sar l'Ile.Baholm, dix maisons
particulières , 4 fabriques'et quelques bâti-
ments d'expélition sont "encore debout.

A part un bâtiment pour les colis postaux,
sur le quai , et l'entrepôt d'expéditiou, il ne
reste debout à Aalesand que 20 à 30 petites
maisons. Des vapeurs de pêche et beanconp
d'embarcations plus pertes .ont brûlé. Le
temps est très mauvais, et cela aggrave la
situation des habitants qui sont sans abri.
Les expéditions de seconrs envoyées de
plusieurs villes sont en route. Le feu a em-
pêché les habitants de gagner les vapeurs
qni devaient les transporter à Molde.

Toute la Norvège prend part aux prépa-
ratifs de secours pour les victimes de l'in-
cendie d'Aalesnnd. L'administration militaire
a expédié de Trondjhem et de Bergen des
tentes, des lits et des vivres. Le ministre
des finances a déclaré au Storthing que le
goavernement affecterait anx victimes d'Aal-
snnd le fonds de la Caisse de réserve pour
les dépenses imprévues.

La Munici palité de Trondjhem envoie nn
vaisseau chargé de vivres et de vêtements.
Des particuliers, de leur côté, envoient un
vaisseau avec de l'argent et des vêtements.
Le port de Christiansund envoie également
un bâtiment avec des secours.

Suivant le Dagsposten de Christiania,
deax personnes auraient trouvé la mort dans
l'incendie.

Kiel. 24.
L'administration de la marine allemande

expédie à Aalesnnd nn grand croiseur, le
Prins Heinrich, avec dea mé ledits et da
matériel médical. La Compagnie da N. D.
Lloyl enverra également de Bremerhafen à
Aalesand an vapeur de secours.

Hambourg, %4.
Sur l'invitation directe de l'empereur, le

directeur Balin a constitué en faveur des
victimes d'Aalesnnd an Comité de secours
qui s'est réuni samedi soir. Par les soins de
ce Comité et avec la collaboration de la
Croir-Eouge , ie Phenicia de la ligue Ham-
bourg-Amérique partira aujourd'hui diman-
che avec des approvisionnements pour 4000
personnes, des médicament*, de la literie,
des vivres et autres objets.

Chrisliansund , 24.
Trois vapeurs sont partis dimanche matin

pour Aalesuud avec des vivres et des vête-
ments. Dant la.nuit, la tempête a été encore
très violente; ce n'e.t qae vers le matin
qa'elle s'est aa pea calmée.

L'expédition de secours est heureusement
arrivée en passant par les fjords. La ronte
à travers les fj el ds a dû être faite en partie
en voiture, en partie en traîneau. Partout
la population rurale s'empresse d'apporter
son aide.

Brème. 24.
Le N. D. Lloyd a préparé le vapeur Wei-

mar pour porter secours aux viciimes d'Aale-
snnd. Ce vapeur a été, la [nnit dernière,
pourvu d' uue quantité de provisions de
bouche, de vêtements et de médicam-nts.
U a embarqué également nn certain nombre
d'infirmiers. Il devait partir aujourd'hui de
Bremerhaven et arriver à Aalesuud mardi
matin.

Berlin, t4.
Le capitaine de frégate de Grumme, aide

de camp de l' empereur , s'est rendu comme
représentant de Guillaume II à Hambourg
où U doit s'embarquer sur la Phenicia pour
Aalesand.

Christiania, -4.
L'incendie d'Aalesnnd a pris naissance

au milieu de U nnit, vers 2 h. 77 du matin

gnie des conserves d'Aalesnnd. U a été
aperçu d'abord par le capitaine et l'équipage
d'nn navire. Dans l'espace de 2 h , la pins
grande partie de la ville était réduite en
cendres ; la population ne pouvait que fuir
devant le feu. La conflagration s'étendait
si promptement qn'il était impossible de
songer â rien sauver. De 10 à 11,000 per
sonnes se trouvaient à demi vêtues dans les
champs qui s'étendent de.vant la ville Une
partie de ces personnes viennent de trouver
asile chez les paysans. La panique a été
telle qu'il n'y a pas eu moyen d'organiser
les secours. Le bonrgm-slre a seulement pn
sauver les archive - officielles et les papiers
les plua importants.

Eu ca qui concerne les petits bateaux se
trouvant dans le port, on sait avec cerlitufe
qoe deux petits vapeurs ont été biûlés. Oa
a, en outre, coulé â fond 23 barqnes de
pe.be ponr les sauver dn fen. Tons les édi-
i:fi T -i publics eont détruits; denx hôpitaux
le sont également; le lazaret , par contre,
subsiste. L?s malades ont été transportés,
au moyen de voitures, dans la campagae et
y ont provisoirement trouvé abri.

Le pont qui reliait les deux parties de la
ville a été également la proie des flammes.
Ua dépôt de charbon brûle encore. La po-
pulation souffre beaucoup du froid. La tem
pète est épouvantable. Un grand navire-
vapeur était arrivé de Christiansund pour
recneillir les gens sans abri, mais il a dû
rebrousser chemin, tout le port étant en
dimmes. La mer, par snite de la tempête
qui régna encore, reste très houleu-e, aussi
est-on obligé de transporter par voie de
terre les envois de provisions et de vête-
ments. Peu de provisions de bouche restent
dans la ville.

Le consulat général d'Allemagne a reçu
de l'emperear Gail/aame un télégramme ex-
primant nne profonde sympathie pour les
victimes et annonçant l'envoi de secours.

France
Le Temps confirme qae le procureur

général Baudoin a communiqué samedi à la
Chambre criminelle de la Coar de cassation
son réquisitoire relatif à la demande en
revision de l'affaire Dreyfas. Le procureur
g .nêral conclut à la recevabilité de la de-
mande et à une enqaète II retient trois faits
nouveaux : les deux qui ont déjà été signa-
lés et un troisième que l'on peut résumer
ainsi : dissimulation de comptes et tenue
irrégulière de registres du bureau de ren-
seignements.

K a été constaté, en effet , qae les registres
de ce bureau ne portent aucune mantion du
compte d'nn nommô Waterlos. Or, ce Wa-
terlos fournissait des renseignements au
bureau et il a été établi qa'il ea avait reça
à plusieurs reprises des sommes assez impor-
tantes. M. Baudoin estime que ce fait mérite
uue enquête.

Lest réclamations de non abonnérn
étant le _ r__ \ oontrAle dont noan
dlHpoalona, nona lea prl*na de bien
vonlolr noua avlaer Immédiatement
de tonte Irrégularité dana la récep-
tion dm journal.

DERRIERES DEPECHES
L'incendie d'Aalesnnd

Chrlallanla, 24 janvier.
Vert minuit, les pompes ont cessé de

fonctionner après 24 h. d'actirité inutile.
Samedi, à 8 h., les communications

téléphoniques avec le debora étaient ré-
tablies. Les premiers secours aont arrivés
dans la soirée

A l'heure actuelle, la situation n'eit
pas encore éclaircie. On ne croit pas qu'il
y ait eu mort d'homme.

Copenhague, 25 janvier.
L' union des sociales de navigation i

vapeur a envoyé dimanche le vapeur VU
bria porter des secours à Aalesund.

L»s ministres de la guerre et de la
marine ont envoyé des tentes et des cui
sines ambulantes.

Un Comité de secours a réuni en une
seule journée assez d'argent pour acheter
1000 tacs de farine et autres approvisbn
cémenta.

Russie et Japon
Salnt-Péteraboarg, 24 janvier.

L'envoi de la réponse de la Russie au
Japon exigera encore une certaine al-
terne , vu la nécessité d'un mûr examen
et de DO___ L> reuses consultations entre les
multiples ressorts gou vernementtox.dont
dépend la solution det différents points
en litige.

Les cercles officiels russes et le public
continuent à manifester des dispositions
plus pacifiques.

l'o r t -Ar thur , 25 Janvier. (S-irct _ :::_ :¦ . .
Sur l'ordre de l'Amirauté rusée, la

flotte a quitté le port , que l'étroitesse de
l'entrée rend dangereux, et a pris position
à l'extérieur.

L'Amirauté, répondant aux demandes

des armateurs, a refuté de définir Jea
droits des vaisseaux rentrés à destination
du Japon.

Le uux du fret a haussé de cent pour
cent depuis une quinzaine.

La circulation dea navires étrangers
transportant du charbon japonais ett
normale.

Les Comptgnies'de navigation se pré-
parent à suspendre leurt opérations.

Les Russes achètent pour livraison
immédiate des quantités considérables
d'approvisionnements.

Ou croit savoir que Karbin tera le
quartier général de l'état-major de l'ar-
mée de terre.

Les troupes russes qui ont reçu l'ordre
de partir pour le Nord ont commencé à
quitter Pon-Arthur le 19.

On rapporte que deux régiments se
sont embarqués pour le Yalon.

Séoul, 25 Janvier .
Le ministre de Corée i Ssint Péters-

bourg télégraphie que le gouvernement
russe désapprouve la déclaration de neu-
tralité de la Corée.

Port-Arthur (source ang laise),
25 janvier.

Les autorités examinent l'opportunité
d'éloigner let non-combattants des en-
droits dangereux.

Das navires sont prôts dant ce but.
Les chefs des divers Départements de

l'administration mandchoue ont décidé,
dans un Conseil tenu le 18, de dretter
l'état deB hommes de la réserve mand-
chourienne. Il y en aurait 80,000.

New-York, 25; Janvier .
Le correspondant du Herald, "à Port-

Arthur , signale le prochain départ des
régiments sibériens et de batteries pour
le Yalou.

Londrea, 25 Janvier.
De Tokio à la Daily Mail :
Le ministre coréen de la guerre ad

intérim a démissionné. Le parli japonais
gagne du terrain.

Parla, 25 Ianvier.
Une dépôche d'Alger au Journal dit le

prétendant marocain, rétabli , se dispose
à recommencer la lutte contre le Sullan.

Londres, 25 I n a v i s r .
Le colonel Lynch a été relâché, après

11 mois de détention pour haute trahison.
Le roi serait intervenu en sa faveur. Le
colonel Lynch resterait frappé d'incapa-
cité civique.

Barcelone, 25 Janvier.
Da violentes tempêtes sévissent sur les

côtes. Le port est intenable aux navires .
D. PLAKCHBRBL. gérant.

s
Noas avons la profonde douleur de vous

faire part de la perte sensible que nons
venons d'éprouver en Ja personne de

Madame Marie MULLER
née Schmidt

décédée à Fribonrg, Je 23 janvier 1904,
dans sa GO0* année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement , suivi de l'Office de Be-
quiem dans l'église Saint-Michel, aura heu
mardi 26 janvier , à 8 ] /% heures du matin.

Le présent avis tient lieu de faire part
Marie il CLLBR.
A. et J. U ULLER-GRAYE.
Ernest MULLER.

L office de septième pour le repos ^el'âme de
- Mademoiselle Adèle Perroulaz

aura heu mardi, 26 janvier, à 8 ] /s h., en
l'église Saint-Nicolas.

tr% I. F».

PROTECTION OES OLIVIERS
Ioui lcrui.ee culii-a... Uo» oliviers , iOit pour

la vente , «oit pour lui-même , connaît le danger de
la gelée el la nécessité d'en protéger «es arbrei.
Le» duifei d'olives de Toscane provenant de Lucca,
Cilci tt Buii sont les meilleures du monde euiier ;
U n'en serait pag longtemps de même «i les pro-
priétaires de ce» pajs ne preoaieol loutrs les pré-
eaos.oas voulues. Or, votre «auié est en bien des
points semblable à celle des oliviers ; elle demande
a être protégée — eu hiver «urtoat - conlre les
attaques de la maladie. La meilleure sauvegarde
esl l 'EmuIsJci .i Scott qai, renlorçsnl l'orgaalsiae.
afferoiiasanl les muscles , éloigne la maladie . L'E-
uiulsioa ScoU est troi» foi» plus efficace que l'huile
de f»:e de morue ordiualre ; elle est au»si savou-
reuse cjue la crème el depuis plus de 30 ans. sou-
tien! sa répuiaiion universelle d'être l'Emulsion
model ¦% le remède cenaiu de toutes les affections
de la gorge et des poumons et au»»! de toule» lei
maia.ies de l'enfance telle» que bronchite , rou-
geole, coqueluche, rachitisme , et faiblesse. Ces
troll élèmems régénérateurs : huile de foie de mo-
rue, hjpop hosphlles de chaux et hjpop hosphltea de
soude, réuni i daos l'Emulsion ScollconaUiuenl pour
voos l'assurance de guérir les maladie s sus-men-
llooncts et mieux encore de le» êv.ter . L'Emulaloa
Scott se trouve daus toutes les pharmacies ; récla-
_n<2 bien la véritable dont le flacon est revêtu
d'une eurefopps, couleur «aaaion , sur laquelle
est appo-ée la marque de fabrique : « le pêcheur
portant sur «oa épaule une grosse morue. • Pour
recevoir franco un échantillon , mentionner ce
journal ea tdressanl 0 tr. 50 de timbres h
Messieurs Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).



S*™LME IA VENDRE
GENÈVE , Avenue de Frontenex , 1

Pensionnaires. Se charge des
enfants. Adop tions . Soins gynéco
logiques. — Grande discrétion-
Maison snr France. 30

Prix mo dort'*

Wmû
tv f̂l'~^__ ^__ $ $-&Msh_

SuccursaleàBems
Hirschengraben -Y/alIgasse

U_\ DEMANDE

iu» ou siis.ll.
ponr voyager dans l'atticle d
confections, connaissant, si pose
siole , les 2 langues. — S'adres-
ser, A. M ., .\"i 83. porte'
¦•«¦s tante, Bolle. H'.'l  Z '.Z

Mme BOSCH
COIFFEUSE

avise son honorable clien-
tèle , ainsi que lea personnes
c; d vou I ront  bien l'honorer
de leur confiance, qu 'elle est
de retour de Genève.

Cii/Fures nouvelles pour
bals et soirées.
Schwelzerhalle, 67,

II"» êiage f
^—W"!^—PT^—f

^_%i_^5l.  Soignez vos
_ ^5l_^5?wX cha.eux

rK__vr "ik>cr__T_. tveo

JAVOL
^*^V "* /V /a reine de

V—' »̂ (ouïes let
\ eaux

capillairet
Un moyen préventif de tont

premier ordre contre la calvitie.
« Javol » conserve, fortifie ,

embellit et régénère la cheve lure
des hommes, femmes et enfants.

Prix : 3 fr. 50 H1212Q 613
A. Mive ai, coiffeur , 88, rue de

Lausanne ; Charles Lapp, dro-
guerie , Fribonrg.

(tint*»STOSi U. Wlrz-Lœw , Bile)

J'expédie continuellement des
saucisses de 1" qualité comme
suit :
Schubligg (gdes)p. d. 13 pa i r e s ,  f r.
Saucisses f i n e s  » » Sfr.
Gendarmes séch .* » 3fr.

78 A. Uaggcr,
charcuterie , Flums

H2711Ch (St-Gall)

Cordonnerie
.1. (Schorderet , cordonnier ,

rne de la Préfecture, 217,
réparation de caoutchouc et
snow boots. H2Î8F 316

Mises pnbliqnes
Jeudi 28 janvier , i. l'Hôtel

des Bains, a Matran , dè-. les
2 heures précises, après midi, il
sera vendu en mises publiques
quantité d'ubjets mobiliers d'au
berga et d'agriculture. Savoir
lit , tables , chaises, canapé, cré-
tlence , verrerie , chaudière de
4U titres , -tu caves * lessive,
1 potager, coupe racines, 1 char
à un cheval , 1 petit char à bras,
1 machine k coudre avec pied et
nombre d'objets trop longs à
détailler.

De plus, 3 porcs i l'engrais Le
tout sous conditions qui seront
luo .  avant les mises.
310-162 L' exposan t  :

François Magne.

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

snres et les plus solides harnais ,
a bon marché 1 1809 904

Acheter à prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier,
bulles et graisses, tiges, cordes,
brosses, bols de socques, ête ,etc.î

Vendre tous cuirs et peaux
bruts, écorcés, coi» et toits à
des prix rémunérateurs ?
Adresse / :  vona A la

TAHNERIE-CORROIRIE
A Morard Le Bry
Dépit à Bulle, Grand'Rue, N" 43

onvert ton* lea jeudln

Comptabilité commerciale
A. Renaud. Chaux-de-Fonds
OU pages, relié, 8 fr. 60 43

Houilles et COkeS ^^^ 
l'HÔU.l-R

M

ta-r.,_t 
dea

^T^r'^^i^^ Bains 
de Matran

Tourb e Compriméê ^OT^% 
%o Ĵ  Condition, favorable-. Entrée an 20 février 1»04.

^^£^ \jÙ 9*__t*1̂  S'adresser au notaire Hartmann, à Fribourg. 281 147

^C^*  ̂ W Hélène Schiesser
V .X^ Sapin , chêne et hêtre
^  ̂ Coupé ou 

non 
coupé, fagots ^oubu^iète [IOUA. ikunet.

E iur cause de départ, à une
ture de Sion et a proximité de

la route cantonale

une ferme
comprenant bâtiment d'habiU-
tion a 2 étages, i ra i  . homont  res-
tauré, 2 écuries, grange , remise,
buanderie et lavoir i lessive, le
tout en pierre et environ 250,0CC
mètres* de terrain attenant, en
partie arborisé Pour conditions
et renselgnementa, s'adresser à
SI. A. Dnrnz, propriétaire , i
Nion. H- .; < .- • :. - .

Doct-Herbonste , P. Bronner
traite toules les maladies, chro
niques ou aiguës, par les plan-
tes médicinales. 68
Soins 'spéciaux pour dames. Ducrétioi

f_ ___ T Oa trait* par ecnespoadanc*.
Adr.. Ennenda Glarla.

Une jeune tille iotelligente
pourrait apprenlre k fond , dao«
la Suisse allemande et a des con-
ditions fivorables, la 100

Arec c* livre, chacun pent devenir son propre médeoln , sans drogues qui empoisonnent le corps , sans opération ni
t* soigner et tt guérir teul de toutes les maladies, même de mutilation , maia su moyen des sucs des plantes et des s4v»«
«lies réputées incurables , traitées a»ns succès et abandonnées ' régénératrices de la médecine Végétait.
par la médecine, et cala, sans médicaments, sans breuvages,

Dans un but humanitaire, La Médecine Végétale, fo_rt volume do S52 pages,
est envoyé franco contre wx_ frano en mandat ou timbres-poste adressés au Directeur de
la F»laa2?x_aaoie Richelieu, 93, Rue. de Richelieu, 93, Paris.

Combustibles

j ^  ̂ Coupé OU 
non 

COUpé , fagots TÊoutw/liète kouA, ikunet.

Tjj Tl m Â i « aiE . a m n i Maison des Bains, Funiculaire, se recom-MM. J. Frossard « C , a Pajsfis S vna mande **? *»» , ¦••., travaux ™™ °™*7 i son état. Sur désir, elle se rendra aussi à
demandent des elsarlères et ronlenaea, façon trançalae. j _ _ _ _ _ i _ «  „„,̂ . __.Entrée de anJte. H145K 863 183 domicile. ... H306F 378

couture pr bes
a i i . -i que la langue

Ecrire sous chiffres YMLz à
Haasenstein et Vogler. Lucerne.

Meubles à vendre
Une bille grande armoire dou

ble , 4 armoires moyennes gran -
deurs, une grande bibliothèque,
commode a secrétaire, une com-
mode plate, une pondule de Bour
gogne en marqueterie, 4 chaises
Louis XV assorties, plusieurs
tables, quelques lits complets,
matelas en crin, plusieurs pupi-
tres, g'ace et tableaux, lampes
i suspension et d'aulr*s objets
trop longs a détailler. 358 192

Le tout k très bas prix , avec
bonnes conditions de payement.

Victor Cotting,
rue du Progrès , 18,

Beanregard.

Leçons écrites de comptabl-
1.6 américaine. — Succès

Îaranti. — Prospectus gratis. —
I. Fri-teh , expert comptable,

Znr l rh .  HSR02Z 129S

J©un© honnie hûMf s?****' iss-S?"
qni liûiia la printemps prochain fil  la Ja ¦IMMIRSIt?on apprentissoge . dans une bau- H i m  M H  CD,___fllDrfl
que de la Suisse allemande cher mn ¦• ¦¦¦ ¦¦¦ ¦
che i se placer comme ,

volontaire et 0116 Elle de CUISUM!
dana une banque ou daus uue Adresser les offres .ous chiffresmslson de commerce de la Suisse H314K a l'agence de publicité
française. Cerlilicats à dlsposi- Baasenstein et Vogle-, Fribourg
lion. Offre sons chiffres F58Î0Z L.
a l'agence de publicité Haasens-

llniVo!l:r:.?:rDfld-196 On cherche à acheterUNE JEUNE Fil,LE un coffre fort en fer. Offres avec
«¦'¦naissant lea travaux du mé- ia .lcalioD des dlmenaioos ei prix
nage , cherche place pour de sous chiffres H1000J à Haasens-
sulte. tein et Vogler , Berne. 369

Adresser ISR offres & l'agence ¦
de publicité Haasenstein et Vogler,
Friroure. sous ffî_72P. 346 A„ JLJVIA r. «I» ,.+_. -«.==î- OnttuÉÉi
jeun« , actif et sérieux , consis-
tant les troli  langue» , cherche prop riété de 25 à 100 hectares,
place, an besoin, comme voya. avec habitation, prix et rensei-
geur. Offres par écrit sous chlf gnem«nt sous E371 a Haasenstein
fres H183Cb A Haasenstein et et Vogler, A. G Strasbourg (Al-
Vogler, Goire. 347 cac) IU71D 3.3-1V8

W.

par les Sucs et les Principes Vitaux des Plantes

La méthode végétale qui , depuis de
nombreuses années , obtient tant <lo succèa
dans les guérisons dos maladies chroniques ,
ae trouve décrito dans un onvrage d'une
valeur et d' une portéo considérables , inti-
tulé : La Médecine Végétale.

Tous les malades désespérés ct découragés
trouveront dans ce livre un moyen certain
et radical pour se guérir sans drogues fu-
nestes, sans poisons qui latiguent le corps ,
épuisent les nerls et délabrent l'estomac ;
sans opération ni mutilation , mais à l'aide
de sua végétaux et sèves régénératrices, qui
réparent les lorces , fortifient l'organisme et
purifient le sang.

Parmi le3 chapitres les plus importants,
il convient de citer: Maladies de la Peau et
du Cuir chevelu, Dartres, Eczéma , Plaies,
Ulcères, Chute des Cheveux, Pelade, etc.
Tumeurs ot Cancers de tous les organes,
Kystes, Glandes, Phlébites, etc.

VIE ET SANTÉ

H5L85 312-157

A mwEm

Diabète, Goutte , Rhumatisme, Epilepsie,
Slaladics !\'ervcuses et du Cœur, Palpitations,
Surmenage, Anémie, Faiblesse , Tuberculose,
Asthme. 'Bronchite, Dyspepsie, Constipation,
lli/ilro/usie. Albuminurie , Obésité, Surdité,
Hernies, Fistules, llémorrhoules , etc.

Maladies spéciales de la Femme, Ma-
ladies de la Vessie, O/slUes, GravelU, Ré-
trécissement, Maladies contagieuses. Vices du
Sang, etc.

En un mot, la guérison certaine de toutes
les maladies chroniques , sans médicaments
qui empoisonnent , sans opérations san-
glantes qui mottont la vie en danger , mais
par cette médication douce et bienfaisante
qui répand son action naturelle dans toutes
nos cellules et dans tous nos organes, par
ces précieux sucs des plantes dans lesquels
la nature prévoyante a condensé toute sa
force et qui infiltrent dans nos veines :

VIENT DE PARAITRE

Les Poules
et la vraie manière de les nour-
rir , soigner , Installer, pour avoir
des œufs en hiver et un bon ré-
sultat toutel'année ; l'Incubation,
l'élevage, lea maladies  et leur
guér ison , aintl que quantité
de recettes utiles, et , par L.
Caénoad • l .amloir, avicul-
teur , a Challly-Lantianne.
Prix _ 1 fr. eOrnntrB rflmhour» .

n enn r. nii uuu ir. ii
Récompense

i qui prouvera que lia véritable»
bonbons aux BOURGEONS
DB SAPIN de Lauren t  &
Rosaler, Lauman n«> , ne sont
pas un puissant calmant contra
la Toux , Rhume, Catarrhe, In
flu«Bia H15100L 3789

A LOUER
a Fribourg, poar le £5 juillet, rae de Homont , _V» 21), le
iiii-gaMln aveo appartement, occupé actuellement par nns
pharmacie. Ces locaux conviendraient spécialement à un phar-
macien , mais seraient éven tue l l ement  aussi loués ponr nn autre
genre de commeroe. H310F 37S

S'adresser à HraB Vve Delaqnla, propriétaire.

WÊ____m____Mm_mBLwm_______wBB__w_m

Êu demande
pour Fribourg, agent actif pour Com-
pagnie d'Assurance suisse contre
les Accidents, avec joli portefeuille.

i S'adresser i l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Berne, sous F363Y. 363

M______ WÊ____wm__ -__ w_ _̂ m__ m_ wm

Avis et recommandation
Le souaslgné a l'avantage d'aviser l'honorable public qu 'il a

ouvert un

ATELIER DE SERRURIER
Rue de la Grand'Fontaine, N" 20

Il se recommanda pour tous les travaux concernant son état et
s'efforcera de mériter la coni ianco qu 'il sollicite.

Max STEPHAN-RYSER , serrurier
c devant contremaître dane un det première atelitre dt Fribourg

Nous émettons au pair, timbre & notre charge, dea

Obligations (cédilles) 3|4 °|0
de notre é tabl i ssement , i 3 ans flxe, en titres de f r. 600, 1000 et 5000,
au ou porteur nominatif, avec cou p ous aemeatrlela anx 1" lévrier
et l" tout.

Dépôt en compte-courant  i 3 \i % jusqu 'à, fr. 10.000 ;
3 V. % de lr. 10 à 25,000 pour tont le dépôt  ; 3 % do fr. 25 4 60,000
également pour tout le dépôt: au-dessus de tr. 60,000 suivant
entente. H140P 371-195

Banqne Populaire Saisse, Fribourg,

j ŷ" INVENTE EN 1847. '"flU

F L'EMPLÂTRE POREUX

Allcock
H est on remède aalrenel ponr le mal so des (il fréquent chez Jet
j j femmes), n soulage Immédiatement Inestimable pour

i ~^> I INFLUENZA, f g*|
lf|â R HUMATISME S, \U

i i TvL HHUME8 /f SN
H r m\ TOUX, /fr, '-jA

! f  i ti FAIBLE88E DE j R±-s</J
i / A t t f J ]  POITRINE, ^ T̂Yl-—
I ^//rWËJ FAIBLE88E DE ^f f â1
1/7/( L>_§A D08, LUMBAGO, j l  «w *If̂ Mfâ? 8CIAT,QUE''"' JC~* ZÏ?T,
I ̂ LtttfeWï ^ÉëSS • é*K£MSB1 l"m^%doii»^.ppQ cl»n_t«»r«u_M... W «- o,-... U r..d.u,.«ta
Si co aine ii «st monuè ci a_-i--tc_e_, ie lui ______ pitii»,
9 des»..». Apphaccr I em- Exiger coupe, l'empl â.re .le U f.«-c,e

1 "*','? £S5 s * r" ,a ma««uo «ù_%ttifê&f28&m^tutohi». Allcock's '«»«"--«»-t«*d^« ĵ

SOUMISSION
L'Administration des Eans ct For-êts, en-

treprise TIiusy-Dauterive, met en soumis-
sion la fourniture de
5000 mètre* tampon en tilleul de 3 mm. sur 2 mm. en latte

de 2 à 3 m. de long.
5000 > tampon en tilleul de 2 mm. aur 2 mm. en latte

de 2 è 3m.de long.
1000 > canelet de tapin , de 3 5 mm. aur 2 mm: avec

une rainure de 8 mm. de largeur et 8 mm. de
profondeur en latte de 2 a 5 m. de long. "

5000 » encadrement en sapin , se composant de deux
montants de 9 mm. de haut , 12 mm. d'épais-
d'épaisseur et d'une planche de recouvrement
de 9 mm. de iarga et 10 mm. d'épaisseur, le
tout assemblé au moyeu de vis.

2000 > piquets en sapin de 30 mm. aur 40 mm. d'un
mètre de long, en paquets de 50.

On peut prendre connaissance des modè-
les et des conditions de livraison au bureau
de l'Entreprise (succursale des postes,
1er étaffe), jusqu'au samedi 6 février, & 6 h.
du soir. 11291K 364

Administration des Eaux et Forêt».


