
Bulletin
Le New York Berali reçoit de son

correspondant de Saint-Pétersbourg à
propos da conllit russo-japonais, que la
situation n'a jamais ôtô plus grave et
que la Russie a obtenu l'autorisation de
faire franchir les Dardanelles à. ses na-
vires de la mer Noire.

Le Times annonce que l'ouverture
des hostilités n'est plus qu'une question
d'heures;

On regarderait donc comme assuré
quo le Japon ne se déclarera pas satis-
fait de la réponse russe. Alais, comme il
ne la recevra que demain ou samedi , il
faut rabattre quelque peu de ces infor-
mations pessimistes.

Un journal russe publie que des trou-
pes japonaises ont occupé la ligne de
chemin de fer de Séoul à Fousan , et
que. en vue de protéger la mission japo -
naise à Séoul, on y a transporté quel ques
canons, et on a commencé à construire
quelques bâtiments destinés à abriter la
cavalerie.

Le Reichstag allemand a adopté hier
mercredi , en deuxième lecture, aprôs
une courte discussion, le projet relatif
à la prolongation pour une année de la
loi sur l'effectif en temps de paix. Les
libéraux, les socialistes et les Polonais
ont voté contre. Le Reichstag a discuté
ensuite le projet concernant les indem-
nités à accorder aux personnes mises en
état d'arrestation, et dont l'innocence a
été reconnue. La plupart des orateurs
ont déclaré que, bien qu'ils eussent de
sérieuses objections à faire valoir contre
certaines dispositions du projet , ils en
considéraient cependant les lignes prin-
cipales commo une base favorable pour
la discussion en Commission. Seuls
MM. Heine, socialiste, et Chzano..ski ,
Polonais, se sont prononcés catégori-
quement contre le projet.

La snite de la discussion a été ren-
voyée à aujourd'hui jeudi.

A Dresde , la deuxième Chambre a
comme_rcô"hl8rTnerera-ii -ia discussion
de la réforme électorale en Saxe. Lé
président a déclaré qno le projet pouvait
ôtre considéré comme une protection
contre le socialisme, et cela pour le plus
grand bien du peuplo.

\_A Club radical serbe , très divisé en-
ire lea partisans do Patchitch et de
Grouil- b, le chef du ministère actuel ,
avait rejeté la plupart des projets finan-
ciers du cabinet qui comportaient des
augmentations d'impôts.

Le cabinet Grouitch a posé mardi de-
vant Ifl Comité radical la question de
confiance; puis M. Grouitch en a r ___ ré
au roi. Le Comité a dû prendre une dé-
cision dans l'après-midi d'hier mercredi.
On considère comme vraisemblable la
reconstitution da cabinet par quelques
radicaux de la nuance Patchitch.

Le Pester-Loyd , organe libéral de
Bnda-Pest , avait raconté que l'archiduc-
héritier, François-Ferdinand , qui avait
accepté jadis le protectorat du Schulve-
rein catholique hongrois, avait ensuite
déclaré à plusieurs de ses membres qu'il
se considérait comme uu très bon catho-
lique, mais non pas comme uu ultra-
montain, et qu'une fois sur le trône il
ne se placerait pas à un point de vue
exclusivement confessionnel.

Le Correspondenz-Bureau de Vienne
démeut le récit des Pester-Loyd , dit
que l'archiduc ne s'est pas entretenu
avec les membres du Comité du Sckul-
verein et qu'il n'a jamais prononcé les
paroles qu'où lui attribue.

Le député italien chiesi , de retour du
Benadir (Somaliland italien), a déclaré
que les indigènes ont demandé la pro-
tection da Mad Mullah contre l'Italie,

M. Chiesi ajoute que les Anglais pous-
sent le Mad Mullah vers le Sud, ce qui
le forcera probablement à envahir le
Benadir.

H. Forrer et les assurances
Le rapport de M. Forrer au Gongrte

radical de Berne restera le monument
le plus remarquable de cette démons-
tration.

En donnant la primear de son plan à
ses amis politiques, M. Forrer n'a pas
entendu,toutefois,transporter la question
des assurances snr le terrain de la Intie
des partis. Au contraire, il a déclaré
d'emblée qu'il était prêt à, exposer ses
vues, en cette matière, devant les
assemblées des autres groupes politi-
ques, Nous pensons qu'il sera pris
bonne note de cette offre. Une confé-
rence de M. Forrer sera toujours et
partout un événement.

Il faut reconnaître que, sur ce terrain
des assurances, le nouveau conseiller
fédéral s'efforce loyalement de : tenir
compte des manifestations de l'opinion
publique et des vœux des intéressés. Il
ne se cramponne pas aax solutions qae
le peuple a repoussées il y a quatre ans.
Nous devons chercher autre chose, dit-
il ; nous devons éviter ce qui a causé la
chute du premier projet. La nouvelle
solution ne vaudra peut-être pas l'an-
cienne, mais le mieux est l'ennemi du
bien.

Suivons, un instant, M. Forrer dans
le développement du plan nouveau qu'il
soumet aux discussions publiques, tout
en laissant à M. Deucher le soin de
construire l'édifice.

Depuis 1900, dit M Forrer, une pé-
riode de prostration a succédé au grand
effort que brisa la résistance populaire.
Les auteurs :du premier projet étaient
découragés. Les adversaires se butaient
aux difficultés que rencontrait l'étude
pratique du problème. Un seul canton
se mit en mesnre dp rédiger l'une des
faces de la question sur le terrain can-
tonal. Ce fut Je canton de Genève. Sur
l'initiative <fe M Le Cointe, le Grand'
Conseil genevois a édicté une loi canto-
nale allouant aus Sociétés _ <; secours
mutuels un subside de 2 fr. 50 par
membre et par an, pendant une période
provisoire ds djx ans , sous certaines
conditions.

Après quatre ans d'inaction , l'heure
est venue de renouer le fil tranché , Les
quatre Etats qui nous environnent pos-
sèdent l'assurance légale sons une forme
QU sous une autre. Nous ne pouvons
pas rester plus longtemps en arrière.
Prenons tout d'abord la résolution d'ou-
blier nos discordes et remettons-nous
en routo, sinon avec le joyeux entrain
d'autrefois, du moins avee fe.met . a|
prudence , nous souvenant des leçons
de mai i900.

La cause principale qui amena la ch a t.
du premier projet d'assurance maladie,
ce fut T obligation fédéral, et la cotisa-
tion obligatoire. Laissons aux cantons
le soin de trancher cette question d'obli-
gation. Que la Confédération reste hors
de cause dans cette lutte. Il m'est dur
d'abandonner cette idée première ; mais
nous ne pouvons pas uous exposer à un
seeond échec, qui ruinerait pour long-
temps la cause des a .suranoe»,

L'art. 84. t'a de la Constitution nous
oblige à introduire tout d'abord l'assu-
rance- nialadieetrassurance-accidents. Jl
est donc inutile de non s arrêter à l'ob-
jection de ceux qui préfèrent l'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité.

Entre l'assurance maladie et l'assu-
rance a-Aidants , la plus importante et la
plus urgente est la première. Car nous
avons actuellement , daos la législation
sur la rjBsp.QnBgbilité civile, uoe com-
pensation pour l'assurance-accidents,

Voici comment je me représente l'or-
ganisation de l'assurance-maladie. Elle
serait confiée aux Caisses et Sociétés de
secours mutuels existantes. Mais comme
beaucoup de ces Caisses ont une orga-
nisation défectueuse , elles seraient pla-
cées sous la surveillance de l'Etat, sur-
veillance bienveillante et dirigeante, à
exercer par les cantons. La Confédéra-
tion n'aurait qu'un droit de hante sur-
veillance, dont serait chargé l'Office
actuel des assurances, auquel on adjoin-
drait une section spéciale.

Le projet de 1900 créait des Caisses
officielles fédérales répandues sur tout
lo territoire, à côté des Caisses libres ,
qui recevaient des subventions au même
titre que les Caisses publique», â condi-
tion de remplir les conditions légales.

La première partie de cette formule
doit tomber. Nous ne fondons plus de
Caisses publiques, Mais nous laissons
les cantons libres d'en créer. Nous leur
allouons des subsides, tant pour les
Caisses libres que pour les Caisses pu-
bliques. Ces subventions sont propor-
tionnées non poict ar . ' . - ¦-hr. des ha-
bitants, mais au chiffre des membres
assurés.

Le subside fédéral est subordonné à
certaines conditions, que les Caisses
doivent remplir sous peine de ne rien
recevoir. Il sera difficile de déterminer
ces conditions. Nous sauverons tout
ce qu'il sera possible de sauver de la
« pensée fédérale », contrairement à ce
qui s'est pratiqué dans l'octroi des sub-
ventions scolaires.

1° La loi devra régler la modalité
des prestations. Nous ne pouvons dire
encore s'il y anra lieu de subventionner
les Caisses ponr l'indemnité de salaire
ou bien pour le traitement des malades,
ou pour les deux prestations à la fois.
Probablement , nous laisserons aux
Caisses la liberté de fournir l'une ou
l'autre de ces prestations, sauf à éta-
blir une échelle dans le chiffre de la
subvention.

2° La loi devra exiger encore le libre
passage d'une Caisse à 1 autre. Cette
condition était la perle du projet de
1900. Je reconnais qu'il Se ii difficile de
concilier avec la liberté des Caisses
l'obligation de recevoir les membres
d'une auire. Mais nous trouverons peut-
être une solution satisfaisante.

M. Forte., estime, en outre, que Us
femmes tjevront avoir le droit d'entrée
dans les Caisses d'as .urance-maladi_ .

Telles sont les xqéeg principales émises
par le conférencier du Congrès de Berne.
Il est facile de voir en quoi elles 6 _
distinguent de3 résolutions du Congrès
d"Qlten. On pourr a consulter, à oe sujet ,
avec fruit, l'étude publiée récemment
dans la Revue de Fribourg par M. Paul
Joye, qui passe en revue toutes les ma-
nifestation? concernant Ja reprise dea
assurances depuis l'échec des premiers
projets.

Echos da CoDgrès radical, de Berne
La Nouvelle Qaxette de Zurich, dans

nn article où elle fait, du reste, de louables
è Sorts pour conserver son càltoe et un ton
da modération dont nous loi savons gré,
fait part de l'émotion qui l' a saisie , & l'ouïe
des doléances des représenta - is des minori-
tés radicales Ele ne veut pas de knltar-
kampf ; elle a, dit elle , toujours combattu
Jes moyens violents et r esperté la liberté de
croyance. Mais, malgré seB efforts ponr gar-
der son sang-froid, elle rend attentif  le parti
catholique au tôle dangereux qu'il jouerait;
bien que ne BO sentant aucun goût pour une
mobilisation confeasionnelie, elle l'avertit
charitablement Qu'elle aura, lea yenx ou-
verts sur ses agissements et qne c'est en
guise de garde-à-vous qu'ont été insérées
dans le programma dn patti radioal lea dis-
positions proposées par la rétinien des grou-
pes des minorités. Efle invoque comme motif
principal de l'avertissement, le Katbolil-enr
tag de Lueem? , dont le succès aurait fait

perdre la tête anx chula dn parti conserva-
teur et lea pousserait & accentuer une poli-
tique de combat qoi flairait, à la loagae, par
fait éclater les hostilités.

Nons tenons à ce propos à relever l'ex-
ploitation systématiqae et injuste k laquelle
se livre, déjà depnis l'année dernière, une
partie dea organes de la presse libérale d'nn
fait absolument banal et conforme k noa
mœurs et traditions suisses. N'estil paa
dans les usages de tou. nos partis politi-
que», de toutes nos Sociétés religieuses, pro-
fessionnelles, patriotiques, de se réunir k nn
moment donné pour discuter des intérê ts
communs du parti ou de l'association ? Noua
.avons parfaitement que le jour où le parti
radical voudra organiser un nouveau Volk-
stag comme il en a déjà tenus antrelois, il
ne tiendra qu'A lni de concentrer dans une
de nos capitales cantonales un chiffre res-
pectable d'adhérents. Ce serait son droit, et
il ne viendrait pas à l'idée de qni qae ce soit
parmi nous de dénoncer cette c.nceatraiion
des forces adveises comme nne ie.éa de
bouclier» hostile et préparatoire k la guerre.
Le parti radical a préféré cette fois se bor-
ner â convoquer nne assemblée de délégaés.
Nons comprenons facilement cette manière
de faire, puisqu'il tt'agissait ponr lai de se
mettre d'accord sur an ensemble de .'réfor-
mes, de post niai s, snr un programme d'action
exceptionnellement varié et comportant
une série de pointe xi.Bi.-Hes & exçossc dans
une assemblée p. polaire nombreu?e.

Ls Comité organisateur et directeur du
Eathol.kentag s'est efforcé d'éviter tout ce
qui aurait pn être de natnre à choquer, à,
indisposer les adversaires ; il a choisi pour
faire l'assemblée une époque i ù aucune
question irritante n'était en jeu ; les diver-
ses questions qai y ont été traitées au
grand joat Vont été arec eue telle objecti
vite, une telle mo dération qae parsonne n'a
jimsis pn signabr un seul pro . o?, uue seule
allusion de nal n-e à bhsser, a froisser qni
que ce soit. Il s'est proposé comme modèle
les E- tholikrnt.g - ail. nun- ' s qni ont lieu
périodiquement dans l' eue ou l'autre ville
catholique de 1 E oplre, sans que j-mais ils
n'aient provoqaé la moindre critique, la
-. uinire attaque et la molaire velléité de
reprise dn knltm k ampf. Voitt pour éclairer
la conscience de la Neue Zurcher Zei-
tung { nous ne doutons pas que cea quel-
ques explications ne _ :ûi-ent k lui faire
considérer dorénavant les choses soua leur
véritable jour ,.et qu'elle, s'abstiendra doré-
navant d'agiter ce prét-xte pour en faire
sortir des cons.otisnces ,rrii u 'a jamais
comportée», ei que les p.r _ i.ipan__ an Ka-
tholikentag ont mène en la n.-ï -été de ca
P is entrevoir. C'__t là, sans dilate, un det
nombreux spectres qu'ont agité» les repré-
sentants des minorités radicales ; mais nous
pensions toujours que la Nouvelle (. - ._ . ;'-
ie 3w leh était trop r«U _ _tB*,;,.; ^^ Ee
laisser effrayer c*- *£ feu* fouets et trop
*?-__ é pa ur aller se battre contre des mou-
lins a vent Nous vouions bien espérer que ,
rentrée k Zarich et mise de nouveau en pré-
sence de la réalité dea choses, elle ns tar-
dera pas à reprendre son assiette et la sé-
rénité de soa jugement

ÉTRANGER
AFFAIRES DE FRANCE

Le projet de loi contre les évêques
Voici les dispositions du Code pénal que

le gouvernement veut rendre applicables
€ aux lettres et protestations > des ministres
du culte, lorsqu'elles sont rendues pnbliqnes:

s Art. SOI. — Les ministres des coite- qal
prononceront , d.as l'exercice de U- o r minlstè .'e ,
et «n assemblée publique , un discours conte-
nant la critique oa censure du gou .ernement ,
d'une loi, d'une ordonnance roja'e ou de tout
antre acte de l'autorité publique , seront puni .
d'an em [irisa nne ai e B t de troll moli _ _e_z ans.

Art. 202. — Si le discour* contient une pro-
vocation directe k la désobéissance aux lois oo
autres net.« de l'autorité publique, ou s'il tend
i roule _ er  ou armtr uni partie dea c.toy.na
conlre iea autres , le __ lai .tr. da cuit. «.«I
l'aura prononcé ser» puni d'un empris^û^.
méat 4* 4«ux.i élan ans, «_ l»-* _b .oeattoa a'aété suivie d'aucun M!-_ ; 0_ du bannissement sl
elle a donné nea à la désobéissance, antretonlefols que c.U - qui aurait dégénéré en sédi-
tion ou refaite ,

Art. $03 -. Lowqae la provocation aura été
suivie d'une s édition ou rérolte dont la nature

donnera 11. n cou tr* l'oa on plusieurs dea cou-pables k ane ptlce plas fort, qqe celle da ban-nissement , c. -.13 p:i _ e . qaelle qa'e'le solt, seraappliquée au ministre coupable de la provoca-tion.
Art 20t. — Tout écrit contenant des instruc-

tions pastorale», en quefque forme que ce soit,et déni lequel un ministre du culte se seraIngéré d» critiquer ou censurer , soit le gou-Tern .ment, soit tout acte de l'autorité publique ,caa;. or tira la peine da bannissement contre lsministre qal l'aura publié .
Les millions de la Chilienne

On ne s'entretenait , samedi, dans les
couloirs dn Palais de justice, que de la joute
engagée entre le proenrenr-gênéral Bnlot tt
M. Vallé, ministre de la justice, au sujet de
l'affaire dite « des millions de la Chilienne ».

Oa ae rappelle qu'au lendemain de la
mort au couvent de l'Assomption de Passy,
de UP' Maria de Luz et dés que IL Rolland
G-osselin, banquier, eût refusé le testament
que celle ci avait {ait en sa faveur, la pressa
mini.t-rielle réclama à grands cris nna
instruction judiciaire tant sur les circons-
tances de la mort de la jeane fi ile que sur
ce qu'elle appelait lea < dessous » de la
comptabilité des As somptionnis tes.

M. Balo*. envoya uu «mmiîgaire. 4ttx i&.
1-gations judiciaires enquêter a. j* mairie da
Passy et au couvent de l'Assomption et
remit les résultats de cette enquête an
ministre de la jasthe, laissant M. Vallé
libre d'ordonner, s'il lui convenait, uns
action publique et estimant quant à lui,
que son îôle était terminé. Sans doute,
avait-il senti toute l'inanité des griefs invo-
qués par lea journaux ministériels et se
soaciait-il peu de courir au-devant d'ane
gaffe.

La presse de M. Combes vitupère a ce
Buj.t conte M. Bulot qu 'elle accusa de
n'avoir poursuivi qu'un simulacre d'enquête
et d'avoir remis au garde des sceaux dea
rapports creux, d'innocentes formules, lais-
sant dans l'ombre toua les faits suspects.

M. Vallé trouve insiffisants , de soa côté,
les résaitsts de l'enquête po _n_t»*vie, et
comme, étant dn BJoc, il voaâraii bien tour-
nir à son .ch.f de file nn argument nouveau
contre la Congrégation ; mais qae, d'antre
part une prudence instinctive le met em
g*rde contre lea conséquence* d'une initiativa
qui ne peut tourner qu'à sa confusion, il na
demanderait pa . mieux que de laisser sa
fourvoyer tout seul le pr _ cureur-g _ néral
dans une instruction plus approfondie. II
aurait même eu , samedi matin, d'aprèa
IM ..ion, ' une entrevae à ce sujet avec
M. Balot Mais, M. Bulot ne semble paa
vouloir ea laisser frire, et l'on pen_e, anpalais, assure la Literie, que le ministre
de la justice sera finalement obligé de
mettra les pouces.

Révolution macédonienne
D'après les nouvelles reçues de Monastir,

la reprise de -'insurrection semble pro-
chaine. Dix vilisges ont abandonné l'Eglise
grecque orthodoxe ponr se rallier à l'Egiise
orthodoxe bulgare, indice certain qne lea
paysans espèrent obtenir satisfaction.

Les insurg é, ont placardé à Ghergheli et
dans U s villages voisins des affiches deman-
dant aux fermiers le versement immédiat de
sommas telativement important, a aous me-
nace de voir leurs f ..mes incendiées.

A Panama
On télégraphie de Panama au Nue-York

Herald que les treupes colombiennes sa
sont emparées d'un villsge indien sur la cota
de San Bîas, sur le territoire de Panama.

La canonnière américaine Bancroft fait
uue enquête.

Suivant d'autres dépêches, le combat con-
tinuerait eutre Colombiens et In _______

La colonisation juioe
M. Osiris vient de faire savoir au D'Hejz! qu 'il tenait é sa _J _posiu.a on choqua

de 5,000,000 fr.
Cette somme est destinée â faciliter l'éta-

blissement de Juifs russes dans l'Afrique da
Sad.

la santé ûe M. Balf our
M. Balfour , premier ministre anglais,

souffre d'uue attaque iTi.Ûnenza. Voici le
bulletin publié mercredi matin :

Le malade a passé une bonne nuit, mais Q
«'est proluit une légère élévation de la tem-
pérature.



Dans le Sud-Ouest africain
Une dé iv.- _o du gouverneur Leulvrein,

expédiée par Cvkiep, confirme que les Bon-
dels v. arts ont f «it leur soumission le 27 jan-
vier, et qu'ils ont rendu leurs fusils et livré
les coupables.

Suivant un têl.gmii me du consul général
d'Allemagne au Cap, le gouverneur Leutwein
s'eat embarqué entre temps snr le vapeur
Bdovard-Bohlen, qui arrivera le 5 février
à S v. akopmund.

Dans l'Uruguay
La capitale est tranquille. Le gouverne-

ment n'a pas cru nécessaire de fortifier la
ville. Les bruits alarmants ne trouvent pas
d'échos dans les sphères gouvernementales.

On assure que les tronpes du général Sa-
ravia sont à Maronas, à quelques kilomè-
tres de Montevideo. Le bruit court d'une
intervention amicale de la République Ar-
gentine et da Brésil pour rétablir la paix.

Etudes bibliques catholiques

Oa sait qu'un Anglais, lord Braye, a éta-
bli un prix annuel à décerner à l'auteur de
la meilleure dissertation snr^des études bi-
bliques. La désignation de la disseit_tion
était confiée & la Commission biblique i_t .ti-
tuéé par Léon XIII.

Le secrétaire de cette Commission, le
P. David Fleming, vient de publier la thèse
â traiter en 1904. Le thème est le suivant :
« Exposer et discuter les principales diver-
gences entre le texte grec et les anciennes
versions latines, surtout la vulgate âe l'E-
vangile de Saint-Marc. »
¦ Peuvent prendre part au concours tous
les élèves des Universités catholiques et les
élèves catholiques des Universités d'Oxford
et de Cambridge, pourvu qu'ils soient dans
les Ordres sacrés.

La dissertation , écrite en latin, doit i.'.re
envoyé? é Rome, avant la fin de novem-
bre 1904.

(Momento de Tarin , du 29 janvier 1904.)

NOUVELLES RELIGIEUSES
La liste det Papes

L'Annuaire du Saint-Siège (ia Gerarchia Cat-
tolica), qui vient de paraître, offre une parti-
cularité curieuse , oa croyait, jusqu 'à présent ,
que Léon Xl l l  avait  élé le . 03" Pope. Or, dans
la ''.erarekia decette snaée, qut pour la ? ____ .£•_;¦ _
fois est officielle , Pie _i devient le 258" et non
le 261*. 11 y a donc élimination de six P. pea et
cette élimination est due aux savant.s re-
cherches de Mgr Dachesne, Io directeur de
l'écola I'..'.; <; .m ¦¦ à Rome, sur l'authenticité de
certains Papas de ;.-. période du moyen âge
Son t ra-_ .il critique a été considéré comme
concluant par le Vatican.

Gchos de pctrtouî
LE GENDARME ET L'A BEILLE

Il f_ut aimer lea histoires de brig_n_ _, qui
soat les dernier, contes vrais. L'esprit de r _ «o
et l'énergie n'existent presque plus quo ch€i
ces hommes primitifs. Il» ftniasect parélciver
jusqu 'à leur niveau l'elpTit même dts g«n-
dar_.es qui gagnent de cas hd.er.aiïïs une
subtilité inattendue. O.i «oit alor. dis cote ost!
oui sont à l'honneur Ue l'esprit. Les Airencei
viennent do nous annoncer ain. i, depio i  i»
Stamboul , une capture singulière.

Un brigand nomaé N.bf , poursuivi près d *
B- ïndir , s'était reiraich. dans ui_e mai.oa. Bt
cas maltons aux inurs blancs, n'oat â l'exté-
rieur qua peu d'ouvertures , Juste ce qui!  f.ut
pour fasUie. l.s gendarmai. Ceux-ci uc pou-
vaient aon , pr ni é un .lège <n_ rt.g'.e,' v 1 à un
coup de IUK IQ. Ils se consultaient , à qualqu .s
pas de l'ennemi , dans un jardin planté de
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ERNEST DAUDET

Sur un coin de table, Camille écrivit en batt
un billet qu'elle remit à sa petite solo. Celle-ci
1» remercia en l'embrassant et partit a'usiltôt

Renée seule avec sa Hlle , Madame Fla__ori _
lai dit :

— C'est donc bien décidé. Ta ne veux pai
épouierM- Herballe f

— Mais H ne m'a pas d.mandt.e , objecta Ca-
mili..

— C'est toat comme , répliqua sa mère.
Qaand tout A l'heure tr répondait  a ton j ,ô.c,
il était facile de voir qu 'il n'attend .it qu'un
mot de toi pour so déclarer. Ce mot, tu ne l'as
pas dit. Ii' est cependant impossible qas tu
n'aies pas eomprla-J ' «l bien compris, moi.
J'en suis encore toute bouleier.ée. Je aérais sl
rassurée, sl beurease de te voir la f'man de
cet honnête homme. Q l'attends tu pour ts dé-
cider! Ta n 'eit pas essex n . ï re, Ja suppoie ,
pour croire encore que M. do Marciliac t'épou-
ser.i maintenant que ton père n'est plus mi-
nistre?-

— Vous le calomniez , maman , protesta Ca-
mille. Il m'a dit qu 'il m'aime ; 11 rae l'a répété
-. !_ vi '. '. '.s de ton départ pour 1 Egypte. Quel
homme serait-il donc s'il m'avait menti!

— De telle sorte qae malnti m „. tu ce te
d-fles plas dc lr.i t 'deœ snda Madame Plamarln .

— J. né me délierai plus de loi »l la sépara»
tion n'a pss changé ees s.ntim.iits;  si , lors-

cyprès et de roses, et arrosé d'une _ eau vive.
Tout à coup, ls sergent HadjiHo.kln , leur chef ,
vit à proximité on c.rtain nombre d'habita-
tions de ces ab.lll es qui vont , dèi le printemps,
butiner les llsurs eur les collines de Cybélo.
D'esprit ingénieux, 11 prit ose ds ces casernes
remplies d habilant.s bien ar__éfli t vraiment
redoutables, el gagna atec précautionJe mur de
la maison.

Dis lors invisible , il pot arriver k l'ouver-
ture de la fenôtr», et là , d'un eoup, lança la
ruche dans la pièce où le brigand était fortifié.
Ea mème temps, les gendarmes s'avancèrent
en bataille , et ils vlront ceci : Les abeilles , ré-
velllé.s en tur. aut , s'étalent élevées comme un
nuage et bourdonnaient furieusement.

Ls malheureux brigand , assailli d'aiguillons,
av . _ : ' '. . ,  enveloppé , ea débattait en vain. Et les
sag.s ouvrières, vengeant sans le savoir l'ordrs
et les lois, ex-calalect cet ennemi de la société.
Oa n'eut qu 'à le transporter à l'hôpital de
Smyrne , où 11 mourut le lendemain.

Cette histoire vraie pourrait être facilement
mise en conte moderne : on en ferait, par
exemple, la vengeance d'nn oB.ni é, d'un trahi ,
d ua troBfé, dins ua pavillon de chasse...

US FAISEURS D'ANTIQUE

L\ tiare de S. îtaphirn es a f.n rire les Anglais.
Riront ils de la statu , tto d s _ i .iron , sol-di.ant
ooanéo à l'amiral pir le ro! Georges III , en ré-
compensa de ses victoires, que la Roy_! un'.ted
service Institution a acquise par ace souscrip-
tion publique de 15,000 fr-ncs. Sur l'avis des
•xp.rts les plus coniommés , estte statuette esl
¦ œuvre d'en jeune  ssulpleur , M. Richard
U*rb., qui l'exécuta il y a deux ans devant
tons ses camarades d'une Ecole d'art , sur 1*
commando d'an inconna qui lai fournit les
gravures «t les détail».

,'_ 0. DE LA Ht!
L'a député, t: . ; .u'. i ¦'.: . _ _ ,  tombe subit .ment

sialadi :
— Ke craignes rien , lui dit son domestque,

[a vais voie si le D' X.. . peut vous prêter son
ministère.
llEutr 'oavrant les yeux , le député soupire
i'uno voix iaib.o ; . ._

— Uu miii.S-._a!.. j'accepte.

CONFEDERATION
M. Decurtins au Vatican. — On annonce da

Rome que. le Papa a reçu en audience
AI. Decurtins

Affaires bernoises. — Comme una dépêcha
l'a annonce hier , le Grand Couseil du canton
de Berne a termina hier matin la discussion
de la motion tendant à l'élection directe du
Constil d'Etat par id peuple.

La vote a eu lieu à l'appel nominal. La
motion a étérepaa. _ é_ par 113 voix eontre 76

Ont voté pour la motion , c'est-à-dire en
faveur de l'élection directe da Conseil d'Etat
par le peuple : tocs lea socialistes, tous les
conservateurs jura ssiens, une partie des ra-
_ic_u x et une partie des conservateurs
protestants.

M. le conseiller national Lohner et dix
autres députés ont déposé nue motion in-
vitant !e gor. v ernemant à examiner la ques-
tion de savoir &i l'Etat ne devrait pas inter-
venir dans le bat de constituer, avec la
coopération de l'E.at et des Communes, un
capital obligations des ch- mins de fer bar-
nois , à faible intérêt.

Les signataires de la moiion font valoir
qua l'opération n 'offrirait aucun' dang.r
pour l'Etat et Us Communes, attendu que le
capital-obligations des chemin- de far ber-
nois est asstié d'un rend: m-at certain.

— Au dernier recei__._a._i ti la viiie de
B:rne comptait 70 .100 habitants;

Fête da musique. — Les comptes de la
fè'3 f-dérale d* musi que d_ Lugano bou-
clent _.ïec tin boni de 4240 fr. 50. Le Comité
d'organisation a décidé de rembourser une
somma de tSQOtr. aux Sociétés qui ont pris

qu 'il reviendra , et quoique mon père ne soit . cillac. Ua ami m'écrit da Ceire à ce sujet et « * l'heure lui donnait sa mer.*, eilû lais'ait par
plus . i n i . -.;. ' ." . ii mc les ma.tuste comme il i m'en uppr. ni de belles eur. ton compte,
mo les a manifesté», j — Qn .lui repro.he-t-on l demanda Flamarin.

— Et alors , nus f_ ras  t u ?  — Lue inco-dutte gcandslease, répondit la
— Je ne contraindrai p lan les miens que de-

puis ei longtemps Je comba* ., et le les laisse-
rai s'épanouir l ibr_a ent dans moa cœur cù
j'ai voulu vainement los étouffer.

Sur c.tto déclaration , Madame Flamarin
s'emportait.

— Ton cœur te irompr , - 'écria-t-illo, ou
plu '.ô', co c'est pas lui qui pl- ide en toi pour
c e j - 0 - 6 homme, c'ast tou m. glcotion. Ta te
laisse, sédflira psr i éclat de c tteailicnce, par
ce 'qui la rend sl brillante , lo nom , la fortane,
les belles relttions Uals ce n 'est pas de ces
choses qu'est fait le bonheur , mon eofant.

— Elles y coat .lbr.oBt, fit Camillo.
— Qaand elles ne is détratsect pas, répliqua

sa mèro.
Flamarin _ t- _____ _l renltèrsot. lia allaient

se i.- . a... -• au Q ial d'Orsay où U premier avait
encore d?s slgoaturna à donner <omt _o minis-
lre Intérimaire et quelques personnes i rece-
voir. M.iis, tandis qu 'ils prenaient congé , oa
annorç. la comtes., ds M-r.:!ltac. Ea proie d
uno »gltatlon que trahissait sa œino boulever-
sée, elle parât aatsi'dt accoicée.

Plat -3.ln ne s'attendait put k la voir sl vite
après la lettre qu 'il avsit r.çae d'elle. Il lul
sat gré desa visite qui tém- ign _ it d'an rare
:¦' ., . î .xc. . - -.x ." '¦. à s'a.-ocler ï tes peines. Après
l'avoir remerciée, 11 ajouta :

— Justement , je venais de vous écrire, Ma-
dame la comtesse. J9 voua enaoeç-is que J'.l
r •__ -.. ô TOtr. fils troisième secrétaire. Je lai
envoie un tél-gr&mme poor lui notifier sa no-
mination.

Au lieu des remerciements sur lesquels 11
com . tait , il entendit un cri du co'ôre.

— Ce malb-ureux n'est pa» d . aa d. 1 hon-
neur qu 'il vous doit , dirait M_da_i e de Mar-

part k la fête. Cette répartition correspond
i. l'amende payée par les tenanciers de la
cantine pour inan_a.ance dn seirlce pendant
la lôte. Les souscripteurs d'actions rece-
vront 5 fr. par "titre, soit le 20 % des Bom-
mes versées.

Tunnel de la Greina. — La séance coaati-
tuiive da Comité intercantonal du tunnel de
la Greina aura, lieu k Saiut-Gall, le 28 avril.

Monopole des billets de banque. — Le Dé-
partement fédéral des f i_accès  annonce, dans
BOU rapport de gestion pour 1803, au sujet
de l'eiêcation de l'article 39 de la Constitu-
tioa fédérala,.(_uouopole dea billets da ban-
que) et ensuite

^
d'une motion présentée par

M. Scherrer-Ftwemann, qu'an avant-projet
a été élaboré ; il est examiné actuellement
aa Département. Un avant-projet définitif
accompagné d'un message sera soumis aux
Cham _ res fédérales dans les premiers mois
de cette annép*

FAITS DIVERS
ETRANGER

Vn raz de marée sur la cûte bre-
tonne. — Oo mandé do Brest :

Toute la c _ .e de' Penmar.h a été ravagée
par un raz do marée; les débits sont  c.ii.i-
dérebles.
" -JÏMdrlsix :

La . .v.. . e msréedo mercredi matin , coîaci-
dant avec la. eroa. d9f, .rlv;èr«w,. a pro.oqué
l'inon-lation .dts quais «t des. places. Les,dégâit|
sont importants. La marée dé mercredi' soir
devant ôtre eccore plus forte que celle du
matin, on cwlnt que les inondations n'atte}-
gaent des proportions plus considérables.

Inondationa..— A O.lhu.la, dans la pra-.
vlcce d«, Murcie. la rivière S. jura a débordé̂ .
Les champs sont icend .;; que l ques  maisons
ont été détruites." ' - ' ' *

A Qtsa, toas Us moulins sont inondés et.la
t r - .al! arrêté. . , ., . , . ,

Des dépêches de Cordou^ et' da Séville àn-
noncebt 'que'le

,Qua'dal'qul»i -' a déliordé. ' ' • "••
•4% r"* ~

VIIlsgeH empol,- onné». —J) .  BudapesJ.:
Dans les localités d'Obrezza et ' de' Marga

(Comltat de Krasuo), plas de 100 pérsonhes
ont été atteintes d'empo)sonne_îent .causé.par
liplomb. Plasieura sont déjà mortes.

SUISSE
La neige. — Il est tombé cinquante centi-

mètres dé neige & La Valiée de Joiiz.'
Oette chute. ext_ -.0-din&lre a causé des dégâts

au réseau téléphonique et télégraphique ainsi
qu 'au réaeaa de distribution "d'énergie des
forces motrices du lac de Joux. \

FRIBOURG
La Crecha catholique. — L'Œuvre des Crè-

ches catholiques de Fribourg vient de ter-
miner sa 5m* année d'àxistance.

Voici quelques chiffres extraits des comp-
tes présentés k la réuuion annuelle des
membrea de cette association qui a ec lien
lundi dernier, à l'Evêché, sous la présidencé
de Mgr Dcraaz.

lia ont leur éloquence et se passent da
commeatairea, car, mieux que le plos com-
plet exposé , lis démontrent à l'évidence
l'Utilité de XQSavre si moiesteme-ut entre-
pris-, -t prouvent qu., en comblant un vide
de uoi institutions charitables, elle répond
ft nn besoin so-i-1 qu'on ne saurait nier. '
"r Pc-ndsnt los 14 mois de lVxejfcice écoulé,
soit da l" novembre 1902 au 81 décembre
1903, la crèche a étô ouverte 330 jonrs.
Elle a été. fréquentée par 162 c_f_ats âgé3
de moins de 4 ans, co qui repr__ente un
nombre tota! de 8156. jonnié.fl (5434 en

comtesse. Ii est arrlvé.aa Caire eu compagnie
d'una ccqu'ne qu 'il a amenée de France, une
certain,) Kos c ni ,' . lève du Conservatoire , avec
i - q " .'. : . - 11 s'.fâche sans souci do noin qu'il
porto, des funclions qu 'il remplit. Cest une
bonté. Qu'ai je donc fuit au Ciel pour être
éprouvée ainsi !

P_ut-être tout cela n'est-11 pas aussi grave
qu 'on U dit , objecta Madame Flamarin qa'ap i-
toyait cette . oulour de mère.

- Une folie do jou i  esse, «jouta son mari , et
dont il ne faut pas exagérer la portée.

— Non , non, dit Madadame de Marclll- C 11
m'a déjà fait trop de. mal pour qua je puisse
prendre k la légère celte nouvelle incartade.
Ce m. '.hoareux enfant a perdu tout seps r.~.c-
rnl. Qae né p _ _ ~,-J« «w'cdre 'de lai dans l'ave-
nir I Mais ce n'est pas pour voua importuner
du récit dea chargrlna qu 'il me caasc que
j'étais venue, mon . cher Monsieur Flamarin,
dit-elle. Je voulais vous demander un dernier
service. St voas avez encore qaolqae poav .lr,
empé.hez-le de revenir k Périt. Eavoyez-le
loW, très loin, avec un emploi de.son grade. Il
est probable que sa douzeile ne voudra pas
s'expatrier et refusera de le suivre. Délivré de
son irfluence, il pourra , dans un long exil, se
corriger.

— Ja vons comprends, Madame , répondit
Flamarin. i . _ peut le nommera Washington.

— Washington est trop près de .P_rls.
— A 1' .l- 'n , alors, ou quelqas part dans

l'Amérique du Sud...
— Oii voua voudrez , pourvu qa'il ne reste

pas oi, France.
Canilll. écoutait , mais n'er.tend.-lt plus. Elle

ioub.it du lu ut d ua b.au ré'e et rnsiatsp&ut
convaincue de la 8?gesie dss conseils qae tout

1901-02), Le chiffre des enfants présents
chaque jour à la crèche, varie naturelle-
ment : la minimum a été de 25 et le maxi-
mum de 46 ! Si tn novembre 1902 le chiffra
des journées n'a été qne de 371 «t même da
348 en jtnvier 1903, il eat de 524, en mars;
de, 606 en avril ; de 705 en mai; de 795 en
jain ; de 686 en jaillet ; de 690 en novembre
et de 633 en décembre ; ai bien qae la faible
rétribution journalière exigée des parent a
(20 cent, pour un enfant, 30 cent, pour 2 on
plas de 2 enfants) a prodait la somme de
800 lr. 85 (377 fr, 80 en 1901-02).

Les dépenses ont été aussi plua fortes qae
celles de l'an dernier : traitement des Sœura
1159 fr. ; lait 253 fr. 77 ; pain 270 fr. il ;
Épicerie 224 fr. 35 ; gaz 76 fr. 20 ; bois 78
(unes ; coke 255 fr. ; ean 63 fr. ; mobilier,
vêtements, lingerie, ustensiles de cuisine
554 fr. 70; réparations, divers 227 fr. 60;
pharmacie 22 fr. 90, etc.

Grâce aux subaides de., autorités canto-
nales (300 fr) et communales (400 fr.) aux
cotisations payées par les membres de
l'Œuvre (894 fr.) et à la générosité ' de di-
verses personnes qui s'int-ressent à la Crè-
che, parmi lesquelles figurent la Banque
populaire suisse (100 fr.), MB« Hipp, de
Weck (fr. 100), M'" Adélaï le Eiseiva
(fr. 100), M. le comte de Saint Gilles (fr. 200),
M. Ad. Eggk (fr. 300), M..?. d'Ammann
(fr. 320), lea., comptes bouclent hpnr.euse
ment par un exçô4ei}t de recette^,

D. plos, _£,Çpmit.4 s.e, fait nn agréable
devoir de reiprciei; encore très vivement
tontes lea personnes qui , k l'occasion de
l'arbre dé Noël de la Crèche, ont bien voulu
répondre si gênêreùsemeat à son appel.
Grâce _ elles, il lui  a été possible de distri-
buer â 74 enfants quel que. , joue.., dés frian-
dises et de chauds vêtements.

Mai., bêlas 1 l'année courante ne se pré-
sente pas Bons un aspect aussi réjouissant
que sa. devancière : le nombre, des. enfanta
B'accroit cliaqua jour , il .faut une troi. i .mo
Soeur ; l'installation d'une buanderie et d'un
séchoir s'impose ; l'achat d'une tente neuve
pour préserver les enfanta dés ardeurs du
soleil est absolument nécessaire. Ii faut
également prévoir nne sensible augmenta-
tion des frais d'entretien, de vêtements et
autrea.

Il faudrait qne cette Œuvre si intéressante
eût plus de membrea payant la cotisation
mensuelle de 1 fr. ; il faudrait qae de genêr
renx bienfaitears voulussent bien penser k
la Crèche, soit dans la répartition de leurs
aumône .- soit lh; .. leura .dispositions de der-
nières volontés. Le souci du lendemain, alors,
n'existerait plus : les inguiétudes souvent lé-
gitimes s'évanouiraient;l'avenir de l'Œuvre
serait enfin assuré.

Les adhésions seront toujours reçues avec
reconnaissance par le caissier, M. H. de
Buman, avocat, 30 rue Saint-Pierre.

A Morat. .— Oa nous écrit :
La foire de Morat da 3.conrant. ne s'est

signalée qne par l'inclémence dn temps et, le
mauvais état de§ chemins. Qaelle journée 1

La quantité d'eau, circulant dans les rues
vous donnait l'illusion que le niveau du lae
allait gagner les quartier. supérieure de la
ville. Et dire que ma'grê ca déluge le marché
au menu bétail avait, l'aspect d'une grande
foire. — 682 pie.es I — Beaucoup d'anima-
tion, de marchés conclas, mais tendance k
la basse, surtout les prix des gorets. Par
contre, le marché au gros bétail et presque
désert. — 171 piè-ea sau'cm.nt ; — pen de
marchands étrange; s.

La gare a'est chargea de l'expôlition
de 211 bêtes, renfermées, dans 36 wagons.

ler son cœur qai la pousssit vers Marcsl. Elle
fut tirée de sa rêvert. par lc départ de Madame
de Marciliac qui a'éloiguait reconnaissants de
l'sccuell fait à sa r .-r , ;__ _'• _ o. Alors -¦ .. ¦ n t levé les
yeax, elle vit Mitresl et prèj d. ,'uf sa inèrè
dont le regard semblait la presser d» s'emparer
du bonbear qae l'amaar d'an honnête bomme
mettait à sa port.e.

Elle comprit que c'était ais.z hésiter, et
s-avançint à l'Improviste , eils parla :

— Vous avez dit tout à l'heure à mon p.re .
Monsieur Marcs), que vous attendiez de votr *
dévôuemant une auiro récoœpsnse 'qae cetle
qu 'il Vou _ offrait '

— Je l'ai dit, MidemolS-Ue, et. je le répète,
flt Marcsl.

— Sl Je vous al bltn corapris, eette récom-
pense, c'.st de moi qu. voas voniéz la tenir.

— Je n'en veux pas d'autre, en effet ,
affirma-t-il.

Ellè' lul tendit la main tt  murmura défail-
lante :'

— Je ne refuse, pas et sl mes parents y con-
sentent...

— 'Ah 1 oui, nous cooteulon», s'écria Ma-
dame Flamarin sans prendre même la psine de
consulter-Son marJ. et .certaine de, n'être,j>sa
démentie,

"— 'Un mot seulement , Mademoiselle , dit
Marcel. J'ai observé , j'ai vu , J'ai deviné beau-
coup de chosos et je ne voudrais , pas; vous
devoir à un moment de dépit ,

Eile 'ee redressa et plongeant les yeax dans
lea veux de l'homme de son choix :
. — Ce n'eit . pag le dépit qui mp, pousse vers
vous, Mousleor Marcel , afilrma-t-eHe, mais la
certitude désormais acquise de votre amour
pour moi et da bonhsur qa 'il me promet,
Prenez ce rœ-jr qae .Je voas offre , moa chei
fi.ncé ; c'est criai-d ' une f.mme qui s'appli-
quera uniquement k vous rendra heur «ex.

La conférence René Bazin
Beaucoup, parmi cenx qui forent hier

soir à la Grenette, et qui ne connalasaient
M. René Bazin que par sa réputation litté-
raire, se refuseront k croire qu'ils ont en-
tendu hier la conférence d'an professeur de
droit. Et pourtant cela eat : M. René Bizia ,
de l'Académie française, l'antenr de tant
d'œuvres délicates et fortes, d'an sentiment
si vif et d'an si sain réalisme — qne l'on ne
s'effarouche paa de ce mot ; il vent dire sim-
plement qne M. René Bazin voit l'homme et
la nature tels qu 'ils sont et qn'il laa peint
tela qu'il les volt — M. René Bizia, di-
_i . n- -r.oa_, occupe nne chaire de droit à
l'Université catholique d'Angers. Et cela
explique l'accent de chaude sympathie avec
lequel il a ealaé, dans l'exord. de sa confé-
rence, notre Université de Friboarg. Mais
ce qui reste un spectacle rare, c'est de voir
un . m l i t  interprètateur da Code être en
même temps, dans l_s lettres, nne célébrité,
et d'entendre sortir tant d'exquises choses
d'une bouche qui professe les austères maxi-
mes da droit.

M. René Bazin était venu ponr noas par-
ler des compagnes de la vie, c'est-à-dire
de la compagne de l'homme. Il a traité ce
sujet avec nne séduisante, originalité, qui l'a
lait apparaître anx auditeurs sous on aspect
complètement neuf. Là même où il s'est
trouvé force de toucher à des questions,
disons mienx, à:des préoccupations banales,
M. Bazin a déployé un art d'ennoblir les
idées les pins familières, d'en parler avec
élévation, qui a procuré à Bes auditeurs nne
surprise pleine de charme.

La conférence de M. René Bazin a été
une hanta leçon de morale, dont les sévéri-
tés étaient voilées par nne grâce exqnise
d'imageB et d'expressions, avec un tour
d'idées primesantier qui ménage & l'esprit
de l'auditeur de délicieuses rencontres d'im-
prévu et lui fait savourer , au détour d'uue
pensée, le mot joli, ou pittoresque, ou mali-
cieux. Tel, co souvenir qn'il a évoqué, au
sujet d'une brochure de M. Guizot sur :
l'Amour dans le mariage. Le libraire, requis
de dénicher l'introuvable opuscule, répondit
à l'académicien : L'Amour dans le mariage?
Epuisé ! Ce libraire-là avait bien de l'esprit.
L'académicien ne lui en aurait-il pas prêté
nn pen ? Da moins porte-t-elle, bien sa
marque, cette réflexion par laquelle il s'eat
consolé de la. réponse, du libraire : Heuren-
scru - ut , quau'l l'édition tst  épurée, il y a
toujours, le catalogue des livres rares et
dtoc caaion I

Il y a eu d'autres perles, de sentiment,
celles-là, dans la conférence de M. Bazin.
Quel joli mot que celui par lequel il a désigné
c celles que l'on aime d'abord poar lears
vingt ans, et pnis pour les vingt ana de
bonheur qu'elles vons ont donnés. »

Et que de noblesse dans la protestation
du conférencier centre la diffamation de
l'âme française par le roman français 1

Si la néfaste entreprise dénoncée par
l'illastre académicien a de trop nombreux
onvriers, du moins est-on heureux de saluer
en lui-même un de3 artisans de la réhabili-
tation souhaitée, les pins briilsn.3 et les plas
capables de lui assarer le définitif triomphe.
Les romanciers diffimateurs de l'humanité
sont ceux qui ne la comprennent pas, faute
de l'aimer. Or, M. René Bazia est nn de
ceax qui la comprennent le mieux, par ce
qn'il l'aime.

Le compte-rendn qu'on va lire de la
conférence d'hier soir n'a point la prétention
d'être une reproduction rigoureusement fidèle.

Sar le quai d'Orsay, en sortant da palais des
affaires étrangères, N 'in*tte , d.cldéa à so ren-
dre sans plus tarder chtz lo médecin à qal
l'avait recommandée Camille, regarda i'airrsse
de la lsttr . qa'eile tenait à la malo. Elle lat :
« M. le docteur Paalla , 30, place Vec.ôm-. »
Ello connaissait ce nom pour l'avoir va sou-
vent dans Us journaux. C'était celui d'ans
sommité médicale dont cn vantail toot à la foi s
la science ot ta bonté N lnott» ressentit une
vive émotion en pensant qa'elle alUitètre fixée
sur la nature da mal qui , presqae subitement,
avait altéré sa voix, Qnal serait est arrêt et oie
deviendrait elle si ello était condamnée à ns
plas chanter I

Le coars de ses pensées ne se modifia que
lorsqu 'elle arriva devant Ia perte du doct.ar
i' . -. u l in .  La __ :._ i i té  de surmonter sa timidité
naturelle et de s'armer de sang-froid au mo-
ment de comparaître devant son juge ia fil se
raidir 6t se dor-iner.

— Pour voir M. le docteur, il faut lui de-
mander un rendez-vou., dit k Ninette lo do-
mestique qnl lul avait ouvert.

— Je suis chargea de lui remettre une l6ltre
de Madefflois.Jie Flamarin.

— Alors, c'eat différent, reprit le domestique.
Eatrez, Mademoiselle, et restez la. Tout k
l'beuro. quand Monsieur le docteur ramènera
le clitnt qai est avec lui , vous pourrtz lui par-
ler. Il décidera s'il peut vous recevoir tout do
suite.

(A suivit.)

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.



C'est un écho el, par places, nne Bimple le bonhenr, toujours mêlé, de la, vie, c'est à Et la leçon de choses porte ses fruits,
analyse. U a nécessairement les lacunes de ellea qn'il faudra non* adreeser on. à lenra La femme ne sera complètement la com-
l'nn et la faiblesse de l'antre. ro» ris. Eux seul» peuvent dire comjnent lea pagne de la vie qn autant qu elle sera trou-

femmea peuvent devenir les compagnes de vée deux fois sana reproche : comme épouse
ktetiamei, Mwslenr», * et comme mère.'

SSSSSSSSi- 21'îl iTSS , f i" M. Bazin a interrogé à ce propoi de nom Par aa bonté, W •» dévoaement par
Srs iS....fon." trô. vive, que j .  Zs bieux amis, hommes et femme*.; il leur a son intelligence, par sa orce 

 ̂
la

demande la permission de vous dire. J'ai demandé qu'elle est la première condition femme donne a sea entant, une éducation
d'abord été saisi par lo pittoresque dn payiage ur qni„ne femme »olt la "compagne de la telle que ceux-ci, devenus hommea on fem-
et ds votre ville , par votre Sarine &"?*?'? vie Et il lul a ôtô répondu que la première mes, devront rendre à leur mère cette jos-

î^ï _%Ar_œï.ff?^ï condi.c'est qne lîfemmUuaLeàla ^^Ŝ &ffi S_^_Ê,os fontaines aux dessins si remarquables et si construction dn foyer. dans la voie droite de la vertu et de l'hon-
pa» qae M. de Montenach a eu bleu raison
d'appeler das chefs-d'aurra, par voir» Hôtel
cantonal, «t par tant d'autres éilttce», tant de
monumantt périssables aa mliiou de l'impéris-
sable nature.

J'ai été frappé en second Itea de la variété et
du nombre des silhouettes d'6 -lfle.a mo_err.es
aui st iremat dana la parUe haute de Fri-
boarg: Cest nna ville nouvelle qal se crée,

c'est une période d'histoire qui iWrMJ't
une renaissance dont personne n. «JM Bttsa-
Ter la destinée , mais qal doit vous remplir de

fierté. J'a» été 6toBo6 àe ce qal se p*ue dans
"otre ville. Mais cela s'explique quand on
™"" . . ... ._- «- ..luimtTM «t l'hnmciaconnaît le. ouvrier, de cette œuvre 4*£«M
qui l'a coa S -e. Je ne voudrais pas on sa pré-
sence insister sur l'éloge mêtao le plus mérité.
Ce que je pais dire, c'est qoe , la création de
l'Université catholique de Pribourg n'est paa
«ealemenl l'honneur d'un hoaima mal* ..loi du
votre ville et da votre canton. It faat dire
quelque chose do pius : Votre Université ne
reisemble pas aux autres. Par sa situation
g&gpsB-il . ...- .PV la, volonté de ses fondateurs ,
aussi bien que par là composition de Son corps
professoral et psr 1 _ recrutement de ses étu-
diants, elle a 'un caïactère international.

Par l'influença, a.- '«)!.. exerça, elie éT-aiH «
ridés d'uno couvre de chrétienté. Qui bean
mot et quelle belle idée i Elle rappelle les ser-
vices rendus h Ja cause do la vérité religieuse
et à celle de l'entente entre les nattons. Elle
réunit Ici des profose»nra ,de toutea les races,
de tontes les nations, do toutes lea langues,
apportant chacun, leur cuit ..et leurs méthodes
différentes, sauf une : celle de la vérité.Est-
prunter quelque chose aux voisins, apprendre
it Juger de sol même par comparaison, k aimer
son prochain, mime scls-ntlBque, k eollsoorer
avec lui, k travailler eu commun poar la mois-
soja commune, qaelle admirable dettlnée 1 Et
c'est la vOtre ; c'est la destinée de Fribourg. Et
pourquoi ne trouv. ria_- -e.-j .p_ - a prospérité
matérielle, sa fortune en travaillant au service
de !a vérité! (applaudissements chalaureux.)

Apr&r*8t ex_ .de...prononcé, d'aaa voix
où l'on sent vibrer una légère émotion , le
conférencier s'adresse anx dames. " *

Les contemporains, de Lonis ,_£IV. ont
reproché aux romana d'être romanesques ;
de peindre la vie trop belle, trop tendre et
trop variée. La'fait Je pia* cerlain est que
de pareilles."lectures donnent .à l'esprit des
habitudes âe divagation et an cœur, celles
cfe sentimentalité.

No3 romanciers ne méritent plna. le même
reproche ; maia ils en méritent d'autres. Un
de leurs torts les pins graves, c'est de
peindre la société française d'une façon
bien incomplète et d'ignorer une fonle de
questions et de persoansges-tjpfa on, ca
qui revient au même, de les méconnaître.
Cela provient de plusieurs causes :

Et, d'abord, de ce que l'auteur, manque
da . sympathie , pour ses personnages, dÔ3
qn'ilt sor tent . de. Paris, ou même . cea.-qn'-ik
sortent de ca qu'on est conyenu d'appeler le
monde. Il craint d'être confondu .avec les
petites gens.

La deozi.ni - cause, plus profonde et plus
gravé, la vôisi r c'est qna Ja pauvreté n'eit
plus comprise ao jonr l'haï. Nou3 la jugeons
tons hani-iaola.nfc , no. pères la jugeaient
divinement; nons la plaignons avec horreur ,
avec une terreur secrète et enx la plai-
gnaient avec respect. Us voyaient, ssns
donte, en elle la faiblesse, la gêne, mais la
foi leur f_is_tit apercevoir I. mérite, la ré _
compense, et comme disait Bo_ _utt , l'émi-
aente dignité des pauvres.

On pourrait signaler d'autres lacunes;
celle-là est la plus _ â.h _ ose que l'on puisse
reprocher au roman franç.is.

Ea revanche, !» roman fran eus a étudié les
mauvais _-ôBSg-_, le* domt-niénfges et les
faux-mén. gas. Il a épuisé ici toutos les res-
sources de l'imagination et jusqu'à la patience
des lecteur. . Nous les connaissons f.rt bien lea
mauvats-méQ.gfs et cous savons .offiai .Bt L'-
Unissent. Autrefois, on disait :.« Tae-la » oa
• tut-la '» ou t tue toi » ou « t.uou8;nou» ». La
noavelle école dit k l*  femme : « R .marie-tôl »
ou eacora • N'essaye pas de .te.remarier, car tn
ne pourrais paa oublier ton premier mari l •
E< aa mari : « Resté i sos tô!--, at- -.c_t _-._ l _
olle comme nn cbâUmeot ». Vous vorrex gu'il
n'y aura bientôt plus que le bon Dlea pour
savoir oublier les injures.

Hélas l il-a été constaté que le 15% au moins
dss romans sont inspiré» par i'aduii .r.. ." ..as
souffrons, de cet état, de choses, surtout-a l'é.
trsngér oit noua tommes c&lozaaiés par nous-
mêmes , c'est à dire par.-lo ros.au français _qul
nous représente plus mauvais que noas somt.es.
Les Anglais, las Allemands , les Italiens, les
Américains, lea Suisses peut-êtrs qal Usent EOS
l!?- ïLS*.-QHLn?_P. usent pfs .à,rf.ctiflejtcâ qu'il
y a'de faux pà» l'observation p.r.onneîl-, co
voient dans Paris qu un lieu de corruption. Us
ne savent pas. lis ne peuvent pas savoir com-
bien dans ce Paris même ll j a d e  I.mfaçtlr-
réprochables, d'admirables chrétiennes.

Mais le tort que noas fait cette littérature
n 'est pas moindre cn France. Ces livres sar les
ménages désunis ..nf .r __.„ ¦_ i  uns.sn.lyse sub-
tile et Une souvent des éléments de dissolution
et ne renseignent guère sur les conditions d'ua
bonheur auquel j .  p.ap.rt de leurs' aateors
ne croient pas. . . .

Si'donc nous voulons cornu, lire là fecret
ies temmes qui ont tr.a.é tiens Je mariage

Comment être cette associée dana la vie
de i'iiomme? Saffit-ii d'apporter nne dot ?
Evidemment non.. L'apport do capitaux
peut c-r.stitu - -. l' association commerciale,
mais ici l'assoeiation eat d'nn tout autre
ordre. i

AT. Bazin pense pea de bien, en général,
des grosses dots ; et les raisons qu'il donne
do son sentiment sont frappées an coin d'nn
bon sens non exempt de malice. La dette de
bien-être, dit-jl, qn'nn mari doit à sa femme,
a divisé plus d'nn ménsge.

Quant k l'esprit, — c'est infiniment cu-
rieux, — il est bien moins recherché eu
mariage que la fortune. (Rires.) On le célè-
bre, maie on ne le recherche pas. Beauconp
déjeunes hommes cp onJ..peiB . ppnr des rai:
sons qni doivent être solides, mais qu'ils
n'osent pas avouer. ¦. .

Ni l'esprit, ni la beauie .na _aiirsi- nt .done
faire, d'une femme ljassociés de la vie. Est-ce
quo, pour être l'associée, la femme devra col-
laborer a7oc son mari, peindre s'il peint ,
rédiger nn mémoire a'ii est écon o qict», prépa-
rer d.s dossier, s'il est avoest ; découvrir une
mousse sl, botaniste, il découvre un l i c h e n  f

L'association, eat-ta la pr. f_Mi. -_.___ pertia
double I Non.

Le premier apport de l'associée doit être
la paix dn ménage. Et le conférenclar-brode
snr ce thème des variations exquises; il cite
nne parabole empruntée à la poésie dn Nord
et qu 'il applique à son snjet, ponr repré-
senter la maison tte la paix, où. régne une
atmosphère tiède et douce, tandis qne par-
tout alentour sévit le froid. ~

Qaelle est la àeconde condition, pour
qu'une femme soit la compagne de la vie?

M. René Bazin répond : C'est qu'elle soit
la conscience de l'homme.

Tel notait pas, certes, l'avis des hommea
du XfîJP siècle, qni tenaient, la femme,
intellectuellement et moralement, en mé-
diocre estime. ¦ -

Lenr jugement , dit le conférencier, n'est
pas le nôtre. Ce n'était T» _s~c__ i_f de 'Skiât
Panl, dont les épines témoignent d'égards
singuliers pour le mérite dea pieuses colla-
boratrices de son coutre d'apostolat

La femme doit êtro la conscience de la
la maison. Vous pansez bien qae je na refusa
pas" is , .co.sei.nce aa mari. Mais ée mot
n'a pss toujours !a «tgniftcatlon qu'on lui
donne avec soUnnité. Quelques-uns, b_a__o _ p
même, parlent de la barrière infr&ncbissabl .
do leur coBielwca, quoique cette- conscic-niB
soit en tout cas uno barrière mobile qui peut
ûtre .déplacéa par un souffla , par une moque-
rie, par ua so r i re .  DéSez-voaa de eaux gui ne
ae défient pas d'eux-mêmes. Las consciences
fortes eontceileads gens.qul connaissent bien
le'urîaibU .-aVt "qui , chaque-jour, la réparent.
C'ett que la. rie O-ttériau.» diminue, - ruine,
tae 'mé-ie parfois ta conscience. P.rfo'.s un
simple yarsdoxe ou quelque . hos» qal ne vaut
pas mieux sutdtpour égarer le miiri , le deseaj-
p.rer. S'tf-a .pousé. uue Ctwwe de -rv-w râ-
leur morale, c'est d'aile qu 'il attend^lors d'être
remis daoa la bonc^ volé; c'est sii. elle qu 'il
co -_p t. pour reprendre l'équilibre.

Lu f.aita. deviae .les cas de conscienc., elle
sait dire avec doutsur] _ t-à^fâTtes fyrcëla ':
c'eit indigne de voos, » ou biea : « Vous ,avex ea
tort, vous a.ez< é-_ |-_ lb]8 ». L * re.pro;h0sera
cénlbîe, le hoari riposte» : « Voa. "c. compte-
DCZ pss ; vo«. no VOJ« rendez p.i compte det
-difficultés de la \ie ». M.ls touto parole
juste porte ; l'homao.reconnaît ie biea toaié
dii .bi'àaie rrç'i ef , 4 l'avenir, demanda : < Qae
p . n _ _ _;và _s da ce que J'ai ré:ola de faire î »
Cela dévient: one habitude, la plas douce de
toutes ; I .  maris'ac.oatucn . aureipect , adaire
l'Intégrité de cotte conscleacs qui a gardé la
sienne. - -, . .

L'histoire est p! -jnemtra ita qui révèlent
chez IA femme cette conacience supérieure;
*.t ' _ - .-'B*ain en eià d'admuabî-3 extmpl -S,
qu'il a empruntés & l'histoire de la guerre
de Vendée et k celle des i évolutions d'An-
gleterre. Quelle hmme,c'.ût été! dit-il de
i'u_ e de ses hëa 'n _ _, morte k vingt ans snr
iéchafand , martyre de son iatiépide.cons-
cience.

Et M. René B. ..in a encore interrogé ses
amis .et leur, a de mandé-quelle est-la troi-
sième «"ondition qqe la i.mme doit réaliser
pour être une compagne de la vie. Us lui ont
répondn : c Qt'elle'soit nne vraie mère!.» Il
y & beaucoup de idères imparfaites qni n'é-
lèvent qtte les corps de Jeurs enfants et qui
ont pour unique s.nci de les.pré/e.rvâr des
maladiea.etdeloctes incommoîiiéiî-

Combien d'hommes supérieure doivent
lenr supériorité à lenr mère l La. vérité est
que tcu . les hommes, doivent & leur mère
beaucoup de lear3, idées et presque font de
leurs set» timents. . ..,,.., . , .... .. .

Le grand tort i(S parents, c'est-quelque-
fois dei défaire rédRsaUQn_._qnîù___ .aYftlent.
choisie eux-mêmes pour.lenrs enfa|its.,Qtte_.
de contradictions l'enfant n'est-il pas exposé
à rencontrer entra la vie de devpirs qu'on
lui impose au collage tt la vie frivole de la,
famille I

neur.
Voilà donc lea trcf* principales obliga-

tiona d'nne femme 1ttl 'eut être l'associée
idéale de l'homme. Cependant, une autre
condition encore a'in.po... & notre époque,
devient mime rlgou. eu_o,, _ l'Heure où nous
sommes.

La femme ne peat dépenser tant de bonté
dans la famille tans qu'il en apparaisse quelque
chose au dehors. La mit ère, vieille comme le
monde, a besoin do bonté: elle a besoin de la
plus Jenne mats immortelle charité. Jamais le
monde n'eut plus besoin de cette bonté, jamais
le monde n'eut p l U H  besoin de chuité. 0., les
femmes ont la plus large part à.prendre daus
.«susurres d'aaiistaoo»; elles en doivent élre
et en sont l'âme.

Et Je conférencier propose l'exemple de
Jeanne d'Are, la douce héroïne, asaoifiée de
faire le bien et de « dépenser au profit dés
humbles son supeifla de tendresse ». • -

Jfais il y a. uns miŝ e plna grande a
seconrir que la misère matérielle; c'est la
misère de l'âme, qui provient de la faillite
des c-tuçiesces.

.'>" •- un  assistons à on retour cff .Bsi. du ;,_ . . ;-
nlfmo. Il-n 'y a que deax ' manière? de com-
prendre le gouvernement de ca r_ond e : la
chrétienne ou la païenne. Le paganisme disait
à l'homme de «e laisser porter par l'élan de la
nature, et qu 'il serait henraux; et l'homme
croyt.lt êlre libre, ne se connala_ant paa de
devoirs. Or , l'homme sans devoirs est un
homme sans droits. Quis-droits invoquer, en
effet, qnand on nie le devoir i

Dès, au contraire,que l'homme lavoqoe Disn
et sa -oucf-Bt k ses devoirs envers Lui, il appuie
sa faiblesse à la plua grande des forces; et
volli pourquoi un. i._!_,_ __ _ < "n'a p_a de pins
grand , nt de plus prfBeaat bien & faire que de
s'attacher à répandra autour d'elle l'idée du
devoir divin.

Preo-î.dQne en plt'.ô, avant les pauvres qui
ont f-.it ., k -, pauvres qui sout trompés, et
alors vous _ ' i i t z  rempli to-t.s les conditions
qui font i'idéâle compagne âe i . vie.

M. René Bazin devinait nue question sur
les lèvres.innettes,de son auditoire : Et
l'amour ? N'est-ce pas la première condition
d'un bon ménage? ~

h?»ls ja n'ai parlé qae de lai , sans lo nommer.
répond le conférencier ; du vrai , du grand
acio.ue par excellence. Je _ 'oterslspai a. ao .er
cette affirmation sl js na l'appuyais sur ie
témoignage de Platon et d. Pascal.

< Ce que j'aime en vous, dit un personnage
de Platon , c'eat la volonté du bien ; c'est la
volonté do mon bien. Et alors je ne cralas rien
du temps ni de.l'espace. >,

Et cela est vrai.
L'amour ne faiblit paa avec l'âge- Ca qu 'il

renferme de passioa peat dlmiiuer tune qu 'il
eu sou-ft-. parce que cbaqae jo.ri l  augmente
d'une aulre manière. U so [cnlâe de tous lot
.-.méats de la souffrance, co lot de l'existence,
dont ls partago élève la femme juîqu '4 la per-
fection de l'amour et en fait la vr&ia compsgue
ie la vio.

Leaapplattîlis- c-KUnts, auxquels l'auditoire
avait préludé.à maintes r . ï- i-_ a pendant le
conrs de la conférenéo,' ont éclaté aveê nu
redoublem-Ut d'enthocsiasms aux dernières
paroles de M. René Bazin. L'illustra acadô
mlcieu a quitté la scâne, accompagné pir
l'ovation discrète de la sî-lle.

SERVICES RELIGIEUX

Eg ltfiB Xotre-tonme.
Vendredi 5 Cé'rhr, à Z. A.. da matin, réa-

nlon de l'Apostolat de la.prière : Sainte Messe,
instruction et bénédiction du Très Salet-Sa-
cremfnt.

* *
; F.Kli-.e ds» la VIi .itat.on
. __-_:co____ i__ DE u am _ '_ .___ ._
5 février 1," vendredi du mois

K 5 heures, instruction-et-bénédiction. 'On
rappelle les heures d'adoralion pendant la
journée.

DER3IMES DEPECHES
S*int-P6ter»,boarg, i fivriir.

- Les fi>roea.-nil!tairtt __ rusafis ,.4fj-i réu-
nies enEïirôme 0 iefilVé ôveat à 330.Q00
ho_àa.e8j. Oa s'atfçud ici; à .l'e3yoi de
nouvelles troupes, f. - ." .<._ Q) O» dipiom-t.-.
Uqucs continuent^e. fiiro des prévisions
-Pti_u 'i8 .eV.

Port-Acthar, 4,fôwier.
Ordre aurait é^re ç i, le 30 janvier , de

3 .int-Pétersbourg, de* faire.sor.ir du port
les vaisseaux dé. " guerre. Sept enirassés
d'os cadre qui a'j trouvaient auraient re-
joint les trois autres cuirassés et le? six
croiseurs amarrés à l'extérieur du port.

Deux croiseur ;: , quatre canonnières et
lajiotille des torpilleurs restent à i'inté-
rieur. D'autre .pa;t, la. troisième brigade
de fu ailiers sibériens et des batteries
d'artillerie sont parties ces jours ci pour
la rtg ion.de-Liao LiaDg. Tout est calme
à Pott-Arthur, le.télégraphe refuse les

dépêches de la presse et lea dépêches
privées.

U reste dans la ville de Port-Arthur
10,000 hommes BUT 100,000 qui s'y trou-
vaient. On a l'intention de remplacer
immédiatement les troupes qai B 'en von..

L. s mouvements navals et militaires
russes sont le résultat dea mesures prises
par les Japonais , mais on ne ies considère
pas comme offensives.

Tokio, (source anglaise) 4 février.
Les événements d'hier, mercredf, mon-

trent que la tension prolongée a atteint
son maximum. Le marquis Ito a été reçu
hier par l'empereur. L'audience a été
suivie d'un ConBeil auquel aisis.aient
quinze anciens , le premier ministre,, les
ministres de la guerre et de la marine, le
vice-minislre de la guerre et troia ami-
îaux. La réunion a doré sept heures.
Le premier ministre et le ministre aea
affaires étraDgèrea ont eu ensuite avec
l'empereur une longue conférence. Le
résultat n'en est pas connu.

Les plus hauts dignitaire- ne cachent
pas leur exaspération de la lenteur mise
par la Russie à répondre au Japon. Les
journaux do Tokio disent gue la Russie
n'a pas l'intention de répondre ci qu'elle
traite le Japon avec mépris.

j - :>:>.: . ' . ; i , 4 février .
A 1J_ Cbambre des Co -.munes, à la an

de la séance M. Aker-D.'_gla s , sous-se-
crétaire d'Etat, dit que le gouvernement
n'a reçu aucune information justifiant la
nouvelle d'aprèï laquello la Russie aurait
déclaré la guerre au Japon.

__oatire», 4 février.
Lcs journaux reproduisent des dépê-

ches signalant des dégâts très considéra-
bles par ia grande marée qui s'est faite
sentir sur la côte d'Angleterre. Tout le
littoral depuis l'emboucbare de Ja Tamise
jusqu'aux lies SciUy «.souffert considéra-___________

A Penz_nce, deux navires, aasrét daoa
ie port ont été jeté- contre des rochers et
complètement détruits.

L'îio de Jersey e_ t aussi très éprouvée.
Un tremblement de teçr. y a été ressectiv

Le bureau météorologique publie ce
matin une note disant que cette marée
extraordinaire est due , sans d._ -5.-àHa
tremblement do terre.

_.,_ --¦ ¦ en t J 4 lévrier.
La tempê'.e a «usé daa8 toute la région

de nombreuses icondationa at d'impor-
tants dégâts dans lea petits ports.

l_o_ . ; - - .  u , 4 février.
La Times dit que M. B_lf _ ur a .passô

hier une bonne journée. La température
a baissé, les symptômes s'aaiôliorent.

;_ .¦.-: '. -..; , 4 février.
Le commandaaf du odrjr e Habiekl

anaocce que Wiaàhcosk eet débloqué. Le
camp principal de l'ennemi , a été pri3
d'assaut le 28 janvier. L'ennemi s'eat
retiré dans la di'ec'.ion tui Getiberg.

41 colons ont été assassinés et mutilés.
Parmi eux se trouvaient des fô-ames et
des enfants.

Les partes des troupes sont de 20 hom-
mes. Oa croit qu 'il y a emore ute cin-
quantaine d'autres viclimea,

".i :i :•; .-.. - . ,  4 février.
Le miuislôra a définitivement donné sa

démission. Lo roi a convoqué à .une con.
férence les hommes d'Etat les plus émi-
nents. Uoe décision pourra ôlre prise
d'ici à trois jours,

I.* Corogce, 4 février.
Une violent tempêta sévie. sur-la cô!«

La S-gura «.-t.lo Guad.lquiv ir ontd&fcordé

AVTS
Pir suite du transfert dos services de

l'Imprimerie, catholique avunouYeau. bâti.
ment do l'Avenue de Pérolles, tous les
envois, lettres, etc., dpstinés à i'iœpri .
merio catho'.ique et k l'Administration des
divers journaux doivent "être adressé-
Avenue, de/Pérolles. S.uls, los envois
destinés - à )â. Librairie catholique êenli;
nuent d'être adressés.* la Grand'Rue , 13.

BDL _ iB5?- __ K _4ET__0P_0LC>6_QU_.
O-tsmUsu

iaLsitr.'.-'.i. i»y_jrlq-i  d_ :c:b_'.î--_s i» .rlbeoig
. . XlÏÏtuiie 642»»

iMfttUb îr. firij'4 * 4)' it". uiibli M tt" iT »"
X> .i 4. fôvrier . 1904

E-_K 0 _-ftT- _I 
"Jauvier I 2. 30, 3i|l«| 2. 3; 4) Février

N. ;' • B'-w
§" ri "̂lh '1 _**^M d  *i "^w_4 Uh i «a K»!_h i "1 Wt
i" i i i i i l  "i ,wai

TH__mottfeTai o. 
Janvier I 29] 20. 311 l«i 2! Si 41 Février
t h. a. 1—31—3| 01 i !-:-;: i l  II « h. m
l h. s. 3 3 3 3 O S  1 h. s.
t h. i. 4 S ' 0 0 0 il I S h. i.

HUMIDITÉ
B b . m. I 601 661 65! 631 621 681 681 8 h. m
1 h, a. 45 35 56 49 58 61 1 h. s.
8 h. «. | 50 51 621 59 62 65 8 h. s.

Tsmpér&tura «_zl_a ___i dana las
M h o ;¦ t : i 1*

Tunp-ratuia _slni»u_a dana las
MhsnrM s*

Eau to_ _ _és «aus les 84 h. 6» _____
Vaut I Dir«Xla* B.-W.Vent j ttnee faible
Btat du elal couvert

D. PLANcnEREL, gérant.

"T" 
Madame Hochstastfler-W-ibel, Madame

Sir en et ses enfants, k Obo (Finlande), Ma-
dame Rosa Robert et ses enfanta, k Paris,
Monsienr Antoine Weibel, k Vallauris, prèa
de Nice, Maden-Oiselle . _ !__ _. Weibel, à,
Pêterabonrg, Madame et Monsienr Fritz
Folly, ies familles Marchand, font part k
lenrs . amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'épronver. en la per-
sonne deienr L: :._ .- ___ -' _ ; _u._ .: et.tante
Madame Louise MARCHAND-WEIBEL

I::;:•.:'.:j du Eoat C::::: : Ssiat-SéUrS-icr;
dècédée sprè3 une cruelle 'maladie, lel,r février. , .

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

La lieuse d'anniversaire ponr le repo3 de
l'âme de
Madame Marianne Fuséo -Moosbrugger
aura lien samedi 6 février, k 8 \.y_ en
l'église Saint-Nicolse.

**? H, W-
-_P___________-P__B_____Mlln i IH < t K " \  ' i |

H a* Larmaz Koliy, à Bê/f_ax, et sa parenté
remercient les amis et connaissances qui ont
pri3 part k l'enterrement de son époux

Monsieur Etienne LARMAZ ^KOLLY
ancien f acteur à Belfaux

Ê'<§toafeîoia $<2©tt
assure la solidité des os ct b croissance

normale des membre^.
L'EMULSION SCOTT est ¦

lcremcde.radical du ra-
chitisme, et d'entants
chetifs, fait des enfants

¦¦" sains-eLrobustcs. -.

L'EMULSION SCOTT
est un pur aliment chiraique pour les en-
fants dci .icats. Elle est .faite d'huile de foie
o'e morue; mr.fÉ, au lieu d'être désagréable
CO_amcOCt-S c'e,-.-: ..-<., eZÈe est aussi savou-

reuse que lc lait.

En venle chez tans ks Pharmaciens.
Demandez bien toujours la v.rilable ' F.-!V_SION
ScorT dont le iîûcon ponc *ur 5C.a e_Yclopp. cou-
liur saumon , la ovanjo. ¦_ -. hlx '.q-M : . *¦ lcpàcheur

leur.-, iur son tf aui; ua; zxo.X morue .
Pour recevou f_i„c. un ic'aan-ilion,meaiionner

ce {Oural tn _dr-_j__t o lr. ( _ A: lin-,'.,:es a - l«s-sieuis Scctt ei iio«.r_i, Lui., Chiasso {'tcsûa).-

^ RHEUMATOL
re».le par excnllcnoe (externe : frictions)

<v__tr_ Ira

RHUMATISIWES
ma£Cal-L_rea, sr-iculaires chroaiques, le lo_a-
i.i- . ,-' ¦' , la sciatique , les maux du dents rhu-
mi.iquea. les Lêvralgles, ete.

OrdouDé par MM. U. BI<_<I _ cInM
PrixC-U llacon ,.1 fp. 50, avec mode d' emploi

Tontes Iea pharmacies

' .- .- .'..! .-'.:¦-:-. Wybcrt;
nom ct marque dè?a_ _ 5,'i_at ompioyéoa a-.ee
grandsu-cè. ,v.oa s.u'.6as_it Jans'.escas do tçvx
rhumes, grippe, enrouements, catarrhes, mais
.Haa _ont aus»i préfôréas â toutes autres pas
tUlea par les perioimis fatiguant leurs cordes
vocalas, tels que a-ûcai., orateurt, chan-
teurs, prtxUcaieurs. Dans les pîsrui, _ 1 tr

L alimentation dans la tubercnlose
K côté dea remèdes spéciaux employés dsns

la l uber cu-ose, il en esi.ot non des moindre»,
qui sont appelés à mettre l'individu tout
6ntier en £_r„e.conira l'enra-hlsseaient de .a
maladlç. Go sont los ,.t_niqaes. Or, ou rait
combien il eat ditûcil. de faire manger les
tuberculeux. Aussi doit-ou leur .air. Ingérer
sous uno autre forme les phosphates et sur-
tout la viaude qu'ils r.fu-cu{ tous.eou .tat
ordinaire. Par suite, le VIÎ - » B Vi AL dont
chaque cuillerée représente lo principe actil
de iîû grammes de viande ot 0.50 de laclo-
phosphato de chaax, est il l'a.juvant le .plus
parfait de toute l'alimentation dans la tuber-
culose < 123

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les-varices,

qaand elles sont réceafea, il Jes améliore et
les rend Inoff6usivo3 quand elles sont Invété-
rées. H supprime là faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, Us douleurs, les
enduros. Il prévient les ulcères variqueux ou
lea guérit , et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement faci'e et peu coûteux. La
llacon S fr. Envol gratuit do la brochure
explicative par F. Ublma-in-Kyraudi Qenève.



B*r EN

Gants de soirées pour Dames & Messieurs.
Cravates. Parfums nouveaux. Peignes. Chignons

Soies de mariées
! ' ¦ et da noces, choix sans égal , tout derniers genres en ¦
; I blanc, noir et couleur pour robes et au mètre. — I
! I Foulards ravissants a partir de 95 cent, le mètre. — I
i ¦ Robes, blouses, plissés, etc. Echantillons franco sur I
' I indication des genres préférés. 3143 !

Union des fabriques de soieries [

! | LM Grieder & C16, Zurich I

Mises libres
Pour cause de cessation de bail, le sous-

signé «posters, en mise» publiques, le
mercredi fl O février, dès 9 heure* du
matin, devant la ferme, à Schmitten,
prÔ3 do la gare : 20 vaches portantes ou
Iraichss vêlées , 2 génisses portantes,
4 tauros, 2 veaux d'un an , 4 chevaux ; de
plus, 5 chus k pont , 1 char à pont à res-

W _*S.—'ŝ rr -flll ¦£!¦- sorts, 1 voiture, 2 caisses a purin avec
R —Vj2^T^«V^-_» Char, 1 char a 2 roues, 1 char a lait , char-
¦ »y» ^*.Tjà rues, herses, 1 rouleau ,.  faucheuse, 1 fa-
neuse, 1 hache paille, 1 machine & battre avec manège, 1 moulin k
v_.uc.er, i balance décimale, fûts, collier» de cbevaax et de vache. ,
ainsi que tous les objets aratoires.

Lo bétail sera misé à i heure de l'après-midi.
Les amateurs y sont invités. HtSOF 1293

L'exposant : Antoine marchon.

ii Combustibles __- *" _. il
Houilles et cokes 

^t\^^^Anthracites, briquettes ^<C»vÇi%.*°!xCharbon de bois .̂ C 5>Vj5_^Tonrbe comprimée _̂ /»i_oJ\N$» K°__**̂ ^

J^^Jfr
s ẐÈ$ ï^^ ^ois ^ c^

auffa9e
V^ yS  ̂Sapin , chêne et hêtre
y  ̂ Coupé ou non coupé , fagots
¦MH______.H_____H__B_____-Bs________________

DÈS AUJOURD'HUI

¦ rail très ta mai, as ouplal
un amcohlement de salon, ety'e Louis XIV, pres-
que neuf ; de plus , tables, lavabos, tables dc nuit,
chaises rembourrées ot nou rembourrées , fauteuils
et beaucoup d'autres objets mobiliers. Ces meubles peuvent
ôtre visités, àôs msinienani, au domicile du directeur sous-
signé et. en cas d'achst , ils pourront étro enlevés immé-
diatement. H4GGF 476-238

Guin, le 3 février 1904.
J.-J. Spasrrl.

A H  - A- sur l'avenue de Pé-
iOLB C_?l relies , en face de la

gare, plusieurs magasins et logements de
4, 5 et 6 pièces. S'adresser chez W. P. Zur-
kinden , en face de Saint-Nicolas, _ust? 477

Fabrique de caisses d emballage
à PÉROLLES, près Fribourg

CAISSES DE TOUTES GRANDEURS ET TOUS GENRES
Sapin et peuplier. Prompte livraison.

NOMS sommes toujours acheteurs de bois en grume.

H39.- F TÉLÉPHONE 68

A. EGGER & HOGG.

FACE DE SAINT-NICOLAS -»g

P. ZURKINDEN

Grande Teinturerie
de Morat

LAVAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROCÉD .ÉS DES PLUS RÉCENTS
médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

Diplôme " H 0 r s concours » Membre du Jury. 1902 Paris, Eipo , iU. a t _ te 1 _ _ t, da Pilai, de __ ____ _ .c.
^^_ 

^r. _^_ 
" "" TEINTURERIE ET LAVAGE

•«-SS-** f . ' **' St-Aubin (Fribourg) ': Max Mauron ,
négociant.

mar DEMANDEZ LE PRIX-COURANT TU

Futur ménage cherche

logement
Adresser les oSres sous H4EOF

k l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 467

jmm homme
robuste , de 16 à 20 ans, est de-
mandé commo -iliIi- ningn-
nlnfer  daos une maison de
denrées coloniales .  466

Adresser les offres par écrit k
rageLcede publicité flaa -. n -l- tn
et Vogler , Fribourg, sous H159K.

BOS G -U.»
aai-aré à un montieur rangé,
pour représentation article sans
ta_ .cntteo.ee. — PQRS wv&ûg<_ e-
menta, s'adresser a R. Schteyzer,
Bitl.Conlrollstr.3t.  H465<471

Professeur d'anglais
est demandé par deux com-
merçants.

Adresser les offres k l'agence
do publicité' Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg. s H464- . 472

On demande à connaître une

bonne cuisinière
pour des remplacements où k
l'occasion , dans uce auberge de
campagne.

Adrossor les offres à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , à Fribourg, s H48IF 468

TROUVÉ
On a trouvé un porte-mon-

naie contenant une ceitaine
soiJime. — j-'adresser k J'agence
de publicité Baasenstein el Vo-
gler, Fribourg, t. H463F. 470

FABRIQUE
d'instrnmeiits de précision

C- Borgeaud , " à Lausanne
9, Pré-du-Marché, 9

I n s t r u m e n t s  de topographie,
gé c d ésie pbysit/D e, électricité.e te.

planimétres , pantographes,
coordlnatographes. de la Maison
G. Corsull, k Zurich, repré-
sentant de Oyttl A Ci», Aaraa.

Outils de mathématiques.
Prii-MUi -ts . utiltgaes gritis .'. fr»»-»

Q Favorisez l'indaslriel saisse 0

Avis aux i-m, 'opj-p îiçu rs
J e u n o  homme sérieux, SB

an*, in courant de la con-truc •
tio- .dub_.ti .ne _ ., direction, comp-
tiblUté, métré et destin, cl) arche
place, ti pot-ib.. fixe, ponr Sa
février ou mars. CeruHca-B ït
références i disposilion. Prière
d'écrire, sous F36.L, & Haasens-
lei» S. Vogler, Lausann s. 475

Si vous toussez
N ' E S S A Y E Z  PA.S

autre chose que les
Bonbons dea Vosges
aux 

^  ̂
Remède

boargsoai Acël précieux
do «JH^

M oontr-
8_pins ^wiîéwCu rhoaei

^tfSStvlar tocx
Vosges v}IW»py cstarrhei
Goût BHH» Bn vent-

agréable IrrW partout
JMpOM

Seuls fabricant..' ESDGGEB et PASCHE
tib. dl co_tl««rie, G ES ÈYE,

Important : Tout autre bonbon
ne portant pas le mot « VOSGES »
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. H326X _45

mises publiques
Samedi 6 couran t , A 1 h.

du jour, les enfants de Jean Jo-
seph Pythoud , & Noréa ., expose-
ront en vento par voie de mises
publiqnes, k Vauberg. du dit
lieu, les immeubles qu 'ils possè-
dent au territoire de Noréaz,
consistant en une maison et en-
viron 7 poses de terre. Immé-
diatement après aura lieu la
vente du mobilier consistant en
garde-robes , commode, lits , ta-
bles , linee , elc. H435P 457-25.

L'hoirie Pythoud.

Employés d'hôtel
nont x . em -DIIô H ponr s»l-
Non d'été. HS0-98L. 311-1.5

Che.8 de cuisine. ' Premiers
sommeliers. Garçons de salie.
Portiers-conducteurs. Portiers
d'étage, c - s e  roi ler s. Laveurs
de lingo, G.r;ona d'office.

Cuisinier" s chef». Cuisiniè-
res k café. Sommelier es de
.- i l l e .  F .inir.oî de chambre.
Repasseuses. Laveuses de vais-
sel'e. Laveuses de linge. Filles
d'offi.o. '

S'adresser b -.eau t_HHo .,
Monthey (Valais).

LaDgïie allemande
Une jeune fille , hors des écoles,

pourrait entrer dan. nne petite
famille, à Lucerne, centre petite
rétribution. Vie de famille. Bon-
nes références. Oiïr. s s. L4Û8Lz
é Haasaixatetnet Voater. Lucarne.

Maladies de la peau
KT DES 128 36

organes génito-orinaires
D' LEBET

ancien chef de clinique derma-
tologique 4 l'Université de Berne.

-OD - ttllIU.. j , ,«8,41 d. 91/. h à midi
HOUU. DIIOIfiTGR&PPE. Fribonrg

!! Cftft L U
U 3UU IU ii

SB

Récompense
k qui prouvera que les véritables
bonbons aux BOUBGEOI-S
DE SA.PIN de Laure ut &
UoHsIer , LnuHaune, ne -Ont
pas un pu. issa.nt calmant contre
la Toux , Rhume, Catarrhe, In
fluenza. H15100L 3789

Pastilles d'ammoniaque
de G. Lavnter, pharmacie de
l'Eléphant, Zurich. Meilleur
rem.  le contre la toux, enroue-
ment, catarrhe, souffrances dans
IBB -voles respiratoires.

Dépôt chez _ .. LapPt phar-
macien-droguiste.

Chaque pastille porte la mar-
que < Eléphant  ». /Sa28 :0 g 417

Un petit ménage
de 3 personnes cherche pour fin
mars un

appartement
de li ohambrea, au soleil ,
eau , gaz et sl possible électricité.

S'alresser a l'agence de pabli-
_U _ Haasenstein et Vogler, Fri-
bourj). so.a ûhiCre- H .2ÂV . 458

V EUTE JURIDIQUE
L'of fice des poursuites de

la Sarine vend ra , à son bu-
reau el à tout prix, le G fé-
vrier prochain, dài 2 h.,
six sciions de la Sosiété du
funi culaire " , e u v e v i l l e  S a i n t -
Pierrè, à Fribourg. 446 227

Fribourg, le 1" février.

On est torjours acheteur an
comptant des H _ £6F 450

vienx livres
et vieux Btenblea.

Cott fOR
\ rue Qrand'fontalne. 31.

On apprenti-marbrier
est demandé. Rétribution immé-
diate .

Adresser les offres s. chiffres
B3-8I. k Baasenttein et VogUr,
Pribourj. 3.9-Î06

On eberoûe
k louer, pour de suite , un loge-
ment da 3 cbstaoret el çal-iae
avec eau, dans bonne maison.

Adresser les offres sous H-t 27F
_. l'agence de publicité Baasen-
ttetn tt Yogltr, Fribourg. 419

HOTELS A LOUER
Lundi  15 février prochain, dès 1 heure de l'après-midi , la

Sociélé des hôtels de Montbovon exposera eu location, par vole de
mises publiques :

L'hôtel de Jaman
aa village de Montbovon, avec dépendances et vaste jardin.

Au vu des plans 

l'hôtel de la gare
en construction près de la gare de Montbovon, à la jonction des
lignes du chemin de far de la Oruyère et du Montreux-Oberland
Bernois. . ,

Les mises se feront A l'hAtel «lo JBDI .II , i Uontbovon,
chambre particulière, sous les condiUons qui seront lues avant
l'ouverture des misas. * H33IP 390

Monlbo^oo, le 25 Janvier ISOi. iLe Comité.

I fl-iro! W-i-rlrii-nlu v ai fi muùUi
î * LE CÉLÈBRE

RfeaENfeRATEUn_ DES CHEVEUX
AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS!
AVEZ-VOUS DES P ELU C _ I£S 1
Ï0S CHEVEUX SONT-ILS FAi-U-SS, 0a

T0UBENI-ILS1
*• - ocr.

Employé* lo noYAL WINDSOR, qui nnd
AUX Cheveux gris U couleur et la beaut .
nato/eUee da la ]cuucs _e.  Il arr-to la c_ at_

re los Pellicules, n est le SEUL R-g._ . -a . . ui
des C_.e.eux m-__U!6. Rèsuluts ioespéT-s. Venta toujours oiols.ante. —
Kiiger sor les Hawns tel mou lenl «IMwt. Se trouve ehoi les Colffeurn-Paj-ri- -
meura en flacons et dcaii-Qacous.
: EMTBEP0T : 38. rixo d'Elngltlen. PARIS -

E -voi lr . c co sardeoande du Prospccto' coatenant détails et atteiUlioU
Bn vente à Friboarg, chez MM. P. BUvelajE. A. Ml v _ lia.__,
Foeller, Mosimann, coitfo_ .es . parfumeurs QQ
t___ ry t_^__r*̂ __r^__tr-*m___r'*t_K_^ "*̂ ^r^̂ ''*m^__r^__r t̂_._t

Vîcarîno ê &
Téiépbonfe. 5, rue àe Lausanne Téléphone
Biscuits Pernol.'Biseuits à l'avoine, tit» cent. le >A i_(r. Chocolat

fins Lindt. Fondants. Chocolats au lait. Thés des Indes, de Coinet de Bassie. • H4941P 372
Licjuears fines. Clomentine d . n Alpes. Grande chartreus*

Spécialité de cafés r û lis , très fins.
CONSERVES. FRUITS.

Livraison à, domioile

Se méfier des contrefaçons. médaille d'or V .. e/ 1901.

Société des lampes à incandescence de Zuricl
ZURIOH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité de tous les voilages et Intensités. BZ770Z 4

lises publiques libres
Pour en use de mise à bail, la soussignée vendra en mises paWIgaas

libres, devant sa ferme de VVittenbach. commune de Chilo, le
jeud i  1| et le vendredi 18 février, 14 vaches portantes,
ou fraîches vdlées, 1 génisse portante, 2 génisses de deax ans,2 bœufs 5 génisses de 13 k 16 mois, 3 ou 4 chevaux, qaelques chars
k pont , S traîneaux, S tonneaqx, i caisse à purin , 1 faucheuse, 1 râ-
teau , 1 charrue Brabant, S buttoirs, 1 concasseur, 1 coup,  racines ,
£ hacha-caille, hersée, tombereaux., colllecs, chataes et divers
Instruments.

Le bétail sora misé Io jendi, à 1 heu . a -
Les conditions seront luç? uva. t les mises. Paiement comptant.
B8.5P 400-817 BUrfe Perler, veuve ilonney


