
Nouvelles
du jour

Suivant une dépôche de Saint-Péters-
bourg aux journaux de New-York, la
réponso de la Russie au Japon aurait été
expédiée jeudi soir à l'amiral Alexeieff ,
le vice-roi de l'Extrême-Orient. Si celui-
ci l'approuve, dit l'information améri-
caine, elle sera transmise à Tokio, où
elle arrivera lundi.

On continue à croire, ajoute-t-on
d'après cette même source, que la Russie
fatt des concessions importantes, mais
qui ne répondent pas aux vœux du
Japon relativement à la Manchourie. La
Russie n'accepterait pas, concernant la
Corée, que le Japon élevât des fortifica-
tions sur le littoral de la presqu'île.

Si cette seconde partie du télégramme
parvenu à New-York n'est pas nouvelle,
la première partie n'est pas vraie. Com-
ment supposer que le czar fasse dépendra
sa dernière décision de l'approbation de
l'amiral Alexeieff , qu'il sait ôtre le plus
décidé de tous les hommes du parti de
2a gaerre f L'autre joar, on prétendait
que le czar avait laissé à son apprécia-
tion de déclarer le commencement des
hostilités. Cette nouvelle fut démentie
et elle devait l'être. La nouvelle de ce
malin le sera également.

Le Temps a voulu interroger le minis-
tre du Japon à Paris sur l'imminence
des hostilités. Le ministre ne savait
rien, et il faut Ven croire. G'est le minis-
tre du Japon à Londres qui reçoit les
renseignements les plus sûrs de Tokio.
ie Morning Leader a appris do lui que
les négociations suivent leur cours nor-
mal et qu'il ne sert à rien de publier des
pronostics sur ce que peut être ou ne
pas être la réponse de la Russie et sur
les conséquences qu'elle aura.

Contrarié de ne rien apprendre à
l'ambassade japonaise à Paris, le rédac-
teur du Temps a été se renseigner
auprès de « la source russe la plus
autorisée ». Par cette circonlocution, il
nous indique qu'il a été à l'ambassade
russe. Là, on lui a dit que rien ne jus-
tifiait l'accès de pessimisme auquel on
assiste depuis deux jours. Les arme-
ments de la Russie ne changeraient pas
ses dispositions pacifiques. Il n'y aurait
pas de causes réelles d'inquiétude ni de
faits nouveaux. « La note russe, a dit le
représentant du . czar à Paris, partira
samedi ; il faut attendre. »

On ne nous dit pas par quel intermé-
diaire cette note, qui part aujourd'hui,
arrivera à Tokio. La diplomatie russe
lui fera probablement prendre le che-
min des écoliers, c'est-à-dire qu'au lieu
de la remettre à l'ambassadeur japonais
à Saint-Pétersbourg, elle l'enverra au
ministre russe à Tokio. Il va donc pro-
bablement se passer encore quelques
jours, pendant lesquels nous n'enten-
drons quo ce refrain russe : « La note
est partie.»

Du côté de la Russie, l'irrévocable est
accompli; c'est le Japon qui reste le
maître de la paix ou de la guerre.

M. Chamberlain parait malade et dé-
primé. Les dernières élections partielles
lui ont apporté beaucoup de désillusions
sur le succès de sa campagne protec-
tionniste. On dit qu'il songe à renoncer
aux mesures extrêmes et à se rappro-
cher du programme final mitoyen de M.
Balfour.

Dans un débat sur la guerre sud-afri-
caine, M. Chamberlain s'est montré
nerveux à l'excès. Il a répondu au lea-
der libéral , sir Campbell-Bannerman,
que la guerre avait étô "provoquée par
les boôrophilea libéraux et que si M.
Kruger n'avait pas été soutenu par l'op-
position angUise, il n'aurait pas tenu
tête au gouvernement britannique,

Un homme d'Etat se déconsidère gra-
vement en avançant ce que tout le
monde sait ôtre des faussetés. M. Cham-
berlain aurait pu dire ces choses dans
nne assemblée populaire des f aubourgs,
mais non à la Chambre des Communes.

Le secrétaire d'Etat des colonies an-
glaises a donné à la Chambre des Com-
munes l'opinion du gouvernement sur
l'introduction de la main-d'œuvre chi-
noise dans l'Afriqne australe. Le goa-
vernement réitère l'assurance qae cette
question sera discutée au Parlement;
mais ses explications font comprendre
qu'elle ne le sera que pour la forme,
parce qu'il est tout à fait gagné aux
idées de lord Milner, Ce gouverneur
général a avisé que l'importation de la
main-d'œuvre chinoise s'impose parce
que les affaires périclitent au point que
les blancs seront obligés de quitter le
Sud de l'Afrique. Le gouvernement an-
glais a répondu à lord Milner que, si lei
travaux de la Chambre des Communes
ne permettaient pas do disçutei; ca trac-
tandum d'ici quelques jours, une rati-
fication provisoire et conditionnelle de
la mesure proposée sera consentie par
le gouvernement impérial.

• *- A en croire le gouvernement anglais,
l'expédition britannique au Thibet n'é
veillerait pas les susceptibilités de la
Russie.

Le comte de Percy, sous-secrétaire
parlementaire aux affaires étrangères,
a déclara avant-hier, à te Càaoïira des
Communes, que, avant le départ de
l'expédition, un échange de correspon-
dances avait eu lieu entre le gouverne-
ment russe et le gouvernement anglais.

M. de Bûlow déclarait, il y a quel-
ques jours, au Landtag de Berlin, que
les mesures de germanisation de la Si-
lésie seraient continuées. L'effet de
cette menace ne s'est pas fait attendre.
Les autorités de la Silésie supérieure
sévissent impitoyablement contre les
Polonais. Les enfants parlant le polo-
nais sont retenus une.année de plus à
l'école. Les soldats polonais sont punis
lorsqu'ils font usage de lear langue.

Chaque jour , dans la province de Po-
sen, ont lieu des expulsions de Polonais
de nationalité russe ou autrichienne
qui habitaient depuis longtemps le pays
et qui n'avaient jamais participé à au-
cune agitation politique.

Un article de la nouvelle loi alle-
mande sur le droit de réunion interdira
complètement l'emploi de .la langue po-
lonaise. . - ¦ . . ¦_ . .

Espérons que le Centre catholique
protestera, comme il l'a déjà fait, con-
tre cette germanisation violente..

Ferdinand de Bulgarie n'est pas comme
ce malheureux roi de Serbie -qae tous
les gouvernements regardent de travers.
11 est bien en "cour à Saint-Pétersbourg,
à Berlin et à Vienne. Le czar, l'empereur
Guillaume et l'empereur François-Joseph
lui ont envoyé des félicitations à Focca-
sion du dixième anniversaire du prince
Boris, l'héritier du trône. .-'

Le gouverneur général russe en Fin-
lande, le général Bobrikof ,- qui s'était
attaché jusqu'ici à vexef dô toutes ma-
nières les sentiments nationaux dos Fin-
landais, permet aux habitants d'Hel-
singfors , à l'occasion du centième
anniversaire du poète Runeberg; d'illu-
miner leurs maisons et de manifester
devant le buste du poète. -

Jean Runeberg, né en 1804, mort en
1877, avait recueilli toutes les traditions
populaires de la Finlande et chanté son
pays en de nombreux poèmes fort esti-
més. Toute la vie de la Finlande est
retracée dans ses œuvres.' Les fêtes qui

Tont avoir lieu pomuienî bien être dehors, ou il sera étendu sur une chaise
l'occasion d'une recrudescence de senti- longue, soit dans un hangar en plein
ments antirusses, que n'aurait pas pré- air, soit dans une pièce dont les fenêtres
vue le modèle des oppresseurs, le général sont largement ouvertes ; ou il sera cou-
Hobrikof. -.h/S. la nnit Aana tin« rhamliro rinnt la

Sanatorium et cure libre
Le sanatorium est le meilleur curatif de

la tuberculose. — Une cure libre
peut aussi rendre de bons

services. — Ordre'du jour
' du tuberculeux.

Il est question de créer, dans notre
canton, un sanatorium dont le besoin se
fait déjà depuis longtemps sentir. Notre
pays offre une quantité de sites appro-
priés où le bon air pur des montagnes,
le bienfaisant soleil, tempéré par l'alti-
tude et le calme de l'atmosphère abrité
contre les courants permettent de cons-
truire des établissements capables d'of-
frir les mômes avantages que ceux très
renommés qui ont été successivement
construits dans les cantons voisins.
Voici à ce propos un article intéressant
du Malin, qai s'occupe- d'une manière
générale du traitement de la tuberculose.

Le sanatorium est à la fois un lazaret,
une école, une maison de cure. Il isole
le tuberculeux ; il lui apprend à se
soigner ; il le soigne et le guérit.

Mais le sanatorium n'est souvent pas
à la portée de tons. Il y a pour ceux qui
ne peuvent en profiter possibilité d'ap-
pliquer chez eux les principes du traite-
ment sénatorial.

Voici àans ce sens'l'article môme da
Malin, signé D' Ox.

« Il ne suffit pas de dire à un tuber-
culeux : « Vivez au grand air, prenez
du repos, mangez copieusement », pres-
criptions qui résument en fait l'évangile
sahatorial. En matière de traitement,
les malades ressemblent tous, peu ou
piou, à l'Aigan de Molière, qui se de-
mandait s'il devait faire en long ou en
largeles cent pas quiluiétaient prescrits.
Ils veulent des instructions minutieuses.
détaillées, sans ambiguïté. Et, dans le cas
particulier, ils n'ont pas tort. Le docteur
Savignac, dans son intéressante thèse,
a insisté sur la nécessité, pour mener à
bien. la. cure libre, d'une ordonnance
« concise, précise et complète ». Comme
dans la cure du sanatorium, le succès
dépend de la régularisation, heure par
heure, pour ainsi dire, de la vie quo-
tidienne.
¦ Il existe actuellement un grand nom-
bre de petits livres, peu coûteux, écrits
le plus souvent par des médecins qui
ont été tuberculeux et qui ont su se gué-
rir, véritables guides-manuels à l'usage
du phtisique, où chacun , instruit par
l'expérience, a consigné dans les plus
minutieux détails les occupations de la
« journée d'un tuberculeux ». Je n'en dé-
signerai aucun pour ne pas faire de ja-
loux ; mais fous peuvent remplacer très
utilement l'enseignement que donne le
sanatorium, et tout tuberculeux devrait
être muni d'un bréviaire" de ce genre,
pour se pénétrer de l'importance. du
moindre détail dans cette latte prolon-
gée contre la maladie. 

Cette conviction acquise, et là déci-
sion résolument prise de se soumettre à
la règle et de mener le traitement à
terme avec courage et persévérance, rien
de plas simple qae de transformer en
cure libre la cure fermée du sanatorium.
Les principes sont les mômes : aération,
alimentation, repos, et ces principes
sont applicables partout.

Aération^ d'abord. Mais l'aération doit
être absolue et constante. Il ne s'agit pas
d'entr'ouvrir . timidement la fenêtre la
nuit. Il faut qu'un tuberculeux ignore
ce que c'est que de demeurer dans une
pièce . fermée. Ou il sera en promenade

ché, la nuit, dans une chambre dont la
fenêtre reste grande ouverte. Aération
de jour, aération de nuit, suraération ,
comme dit Lalesque, par tous les temps,
qu'il pleuve ou qu'il neige, par toutes les
températures, même s'il gèle, telle est
la règle unanimement acceptée. Il n'y a
aucun danger à s'y soumettre ; il suffit
d'être convaincu que le danger n'existe
pas et d'être bien couvert.

Je ne dirai pas que peu importe l'air.
Sans donte, il est préférable qu'il soit
pur , comme celui de la montagne ou
des champs. Mais quand on n'a pas le
choix, mieux vaut encore le grand air
impur de la ville que l'air enfermé d'une
chambre close. Et le docteur Brunou a
montré que, même dans une ville comme
Rouen, il n'est pas impossible de faire
la cure d'aération.

L'alimentation est le deuxième point.
« Le pharmacien des tuberculeux, a dit
Dettweiler, c'est le boucher. » L'argent
que le tuberculeux dépense en pilules et
en potions, il doit l'employer à se bien
nourrir. Les sanatoriums n'imposent
aucun régime spécial : alimentation
saine et abondante, c'est tout le pro-
gramme, où dominent cependant la
viande, les œufs, les graisses et le lait.
Engraisser doit être le but, en vertu de
cet axiome qu'un tuberculeux qui en-
graisse est un tuberculeux qui guérit.

Le troisième point de la triade est le
repos. C'est le plus difficile à réaliser.
Le repos doit être complet, repos intel-
lectuel, repos moral, repos physique.
Plus d'affaires, plus de soucis, plus de
fatigues. La vie de paresseux, la vie de
nature, la vie des bêtes. C'est ici que le
sanatorium triomphe. On est au sanato-
rium pour se soigner, et l'on ne pense
qu'à se soigner. La journée est partagée
en petits compartiments, où le repos, la
promenade, la distraction , les repas se
succèdent à doses ot à temps voulus,
avec une régularité chronométrée. G'est
l'idéal, moins aisé à atteindre dans la
vie ordinaire. Mais enfin , avec l'aide de
son médecin, on peut s'en rapprocher.

Voici, par exemple, le programme
d'une journée dans un sanatorium, pour
un tuberculeux sans fièvre ; les tubercu-
leux fébriles ne doivent pas quitter le
lit ou la chaise longue :

De sept à huit heures : lever, douche
ou tub, toilette ;

De huit à neuf : déjeuner, suivi d'une
petite promenade ;

De neuf à onze : cure d'air et de re-
pos ;

De onze à midi : promenade ou repos
facultatif ;

De midi à deux heures : déjeuner,
promenade à pas lents , coupée de repos
fréquents ;

De deux à quatre heures : cure d'air et
de repos, lecturo ;

De quatre à cinq heures : goûter,
suivi d'une petite promenade :

De cinq à six heures et demie : cure
de repos ;

De six heures et demie à huit heures
et demie : petite promenade, diner ,
petite promenade ;

De huit heures et demie à dix heu-
res : cure de repos ou coucher.

Est-ce bien di'fficife de faire cefa
chez soi ? La vérité, comme le dit le
docteur Savignac, est que les malades
ne font pas bien la cure de repos chez
eux, parco qu'ils ne savent pas comment
elle doit se faire. » Docteur Ox.

Cela prouve que la création d un sana-
torium est nécessaire d'abord parce
qu'il réunit les meilleures conditions
hygiéniques de guérison et ensuite pour
vulgariser les principes du traitement
qui y est appliqué. Cette vulgarisation

ne peut se faire que par l'exemple et ici
c'est le cas de dire que l'exemple doit
venir de haut.

Les journaux d'aujourd'hui annon-
cent que l'empereur d'Allemagne a fait
don de 10,000 marks en faveur du sa-
natorium allemand pour tuberculeux à
Davos.

Revue suisse
Ls 7 février en Valait. — L'usant dea di«>

den.U dana le 46=» arrondiiaement. — lata
candidate. — L'enjeu de la bataille.
Les électeurs du 46°' arrondissement fé-

déral, qui comprend le Haut et le centré du
Valais, sont k la veille d'one grande journée.

Une latte ardente eat engagée ponr la
succession da siège laissé vacant, an Conseil
national, par la mort de M. Alfred Perrig,
préfet de Brigue.

Pour la première fois, le Haut-Valais
auquel revient le siège, est divisé. Denx
candidats sont en présence : M. Henri Roten ,
de Rarogne , président dn Grand Conseil, et
M. Alexandre Seiler , le grand hôtelier de
Zermatt

Ce qui donne i eette compétition tae
gravité particulière , c'est que l'adversaire du
candidat conserratenr se présente, loi anssi,
comme conservateur, sans même s'appliquer
l'étiquette de libéral, qu'il afficha en d'autres
circonstances.

Nons voyons donc éclater en Valais una
crise analogue k celle de 1880-1881 dans le
canton de Friboarg. La scission existait déji ,
du reste, à l'état latent, depuis un certain
nombre d'années. C'est un abcès qni devait
fatalement sauter , sons peine de charrier la
corruption dans toat le corps conservateur
valaisan.

Comme il fallait s'y attendre, les dissident*
s'appuient sur le parti radical, sans lequel
ils seraient d'emblée réduits k l'impuissance.
C'est l'histoire de toutes les scissions con-
servatrices.

La campagne séparatiste a été introduits
par la manœuvre des < droits populaires > .
Revendiquer le referendam et l'extension
des rouages démocratiques, tels que l'élection
du Conseil d'Etat par le peuple, cela faisait
bien comme entrée en scène. C'était, ea
même temps, un moyen de propagande et
une occasion de téter le pouls électoral.
Surtout , cela permettait d'opérer la jonction
avec les forces radicales, car les hommes de
1848, c'est-à-dire les descendants da régime
qui supprima les vieilles franchises valai-
e&nes , se sont empressés de mettre lenr or-
ganisation au service da mouvement révi-
sionniste haut-valaisan.

Maintenant, il s'Bgit de monter k l'assaut
de la représentation nationale, en attendant
le jonr où la coalition essayera de se rendre
maîtresse du pouvoir cantonal.

Le dessein est visible. La minorité radi-
cale, qui est déjà représentée an Couseil
national et an gonvernement, ne se tient pu
pour satisfaite. Elle entend culbuter la
majorité conservatrice ; elle aspire ft la do-
mination. Cest ainsi que Isa minorités radi-
cales comprennent lenr rôle. Tant qu 'elles
n'ont pas achevé la conquête, elles poussent
des cris de victimes qn'on égorge ; elles font
appel & la bonne mère Helvetia, ponr lea
aider ft sortir de l'état d'oppression, c'est-
ft-dire de l'état de minorité.

Nons ne voulons pas disenter la personne
de M. Alexandre Seiler. Le seul fait qu'il
prête son nom ft la désorganisation du parti
conservateur valaisan nons autoriserait ft la
juger sévèrement. Quand on possède, comme
lui, une des plus belles situations de fort ane
du Valais et qu'on a devant soi un champ
d'activité où pent se déployer la plus légi-
time des ambitions, ne faut-il pas être piqué
de la tarentule politicienne pour se jeter de
gaicê de cœar dans one mêlée sans attira
issue que la perturbation dn pays et l'affai-
blissement de la cause conservatrice ?

L'organe conservateur du HautValais, la
Walliser Bote, caractérise très justement
la situation en ces termes :

M. le député Seller eat le plue grand indoi•
trlel , on pourrait dire le leni Industriel de
notre canton. Ii dlepoie de plusieurs  centaine!
d'employés et d'un cercle étendu de connali-
san cei.

Si noua combattons avec énergie sa candida-
ture , ce n'eet point h causo de ia perionne.
Nons eutls.ijçcons seulement  la queslion de
principe et la cauee à laquelle il prête ton nom.



Il n'est pat douteux que , dans les ci rcons tance  J
aetueUes, l'élection de M. le D' A. Seller serait
considérée comme nn échec ponr le gouverne-
ment, ponr la majorité da Orand Conieil et
pour le -parti conserTateur. Le parti radical
célébrerait cette élection comme un grand
triomphe. Un succès de M. Seller aurai t  donc
ponr notre canton lei plus graves conséquences.

Ces lignes indiquent suffisamment la
signification du scrutin de dimanche pro-
chain.

Le candidat conservateur , M. Henri
Roten, est le neveu de M. Léon Roten,
qui a laissé de Bi glorieux souvenirs comme
poète et conseiller d'Etat. Son père, II. An-
toine Roten, décédé en 1892, avait fait
partie dn Conseil national pendant près de
vingt ans. Il y fut remplacé par M. Alfred
Perrig. On sait le râle marquant que M. An-
toine Roten remplit an Parlement fédéral,
surtout ft l'époque troublée du knltuikampf.
Il formait, avec MU. Segesser, Weck-
Reynold, Wirz et Arnold, l'élite dirigeante
de la droite. A une éloquence qui partait du
cœur et qui révélait l'homme de foi et de
conviction, il joignait la spécialité d'une
stature de sept pieds, qm faisait ue lui
l'homme le plus élevé da l'Assemblée fédé-
rale. Le nouveau candidat, M. Henri Roten,
est taillé ft l'image morale et physique de
son père. Il sera le digne successeur de
cette liguée de représentants dn Haut-
Valais, Antoine Roten, Zen Rnffiuen , Victor
Chastonay, Alfred Perrig, qni ont fidèle-
ment servi la canse de lenr pays, en défen-
dant l'autonomie valaisane , les intérêts
économiques et les libertés religieuses de
lear patrie.

Pour avoir une idée approximative des
forces engagées dans cette lutte, il ne faut
pas oublier que le Haut-Valais ne constitue
pins on arrondissement ft part. La nouvelle
loi fédérale du _ juin 1902 lui a adjoint le
centre. Le 48m* arrondissement est formé
aujourd'hui des districts de Conches, Brigue,
Rarogne, Viège, Lonèche, Sierre, Hérens,
Sion et Conthey. Ce dernier district est
amputé des Communes d'Ardon et Chamo-
son, qni ont été réunies au Bas-Valais ponr
assurer l'élection d'an représentant de la
minorité radicale « opprimée ».

Cet arrondissement compte une popula-
tion de 70,692 âmes et nomme 4 députés.

Cest assez dire l'importance de l'enjeu
de la prochaine bataille. Si le candidat des
dissidents et des radicaux allait l'emporter
daus ce cercle, on pourrait en conclure que
le parti conservateur n'a plus la majorité
en Valais. Sans doute, ce serait avant tont
le succès personnel de M. Seiler et le ré-
sultat d'une surprise, due ft l'étiquette con-
servatrice du candidat. Mais l'élan avec
lequel le parti radical soutient la candidature
séparatiste dit trop le bénéfice qu'il reti-
rerait de l'élection de son protégé.

H est probable, toutefois, que les grands
districts conservateurs de Sierre, Sion et
Conthey feront pencher la balance en fa-
veur de M. Henri Roten , même dans le cas
où les districts de Brigue, Conches et Viêge
feraient complètement défection.

Chose piquante, les denx Communes ra-
dicales détachées dn district de Conthey
pour être jointes ft l'arrondissement du Bas-
Valais rendraient aojourd'hui un précieux
service & la coalition des oppositions dana
le 46 ma arrondissement. Si M. Seiler allait
être battu faute de cet appoint de 300 voix,
ce serait une ironique vengeance du sort
contre la géographie électorale de la gauche.
Cependant, pour l'avenir du parti conser-
vateur en Valais, nous espérons que sa vic-
toire ne tiendra pas seulement aux 300 voix
que les Communes d'Ardon et Chamoson au-
raient pu fournir ft ses adversaires.
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Victimes de Fans
PAB

ERNEST: DAUDET

Heureusement , Julien Rédier était U. Elle
l'aperçut en entrant dsm la salle i manger ; 11
causait avec Estelle. Rien que de le voir, elle
recouvra un peu de confiance. Elle ne savait,
toutefoii , par où commencer, lorsque sa mère,
Involontairement, loi vint en aide en l'inter-
rogeant sur l'emploi de sa journée.

— J'ai déjauaé ch« M. Flamarin, répoudlt-
slie. Je vous avais bien dit que j'étais invitée,
marnant Ces dames ont été comme toujours
très bonnes, très affectueuses.

— Elles doivent ôtre désolée! de la chute du
ministère, observa Estelle.

m Elles n'en ont rien laissé paraître. M»» Fla-
marin était gale comme un pinson. Quant à
Camille, c'est de moi s u r t o u t  qu'elle m'a parlé.
Elle m'a trouvé mauvaise mine. Elle a exigé
qus j'allasse «nr-le-cbamp consulter nn méde-
cin. Elle m'a envoyée chez leur ami, le docteur
Paulin.

— L'as-tu vn I
— Je l'ai vu, dit Ninette.
— Qae pe _sc-t- i l  dt ton état 7 demanda Es-

telle devenue soudain attentive.
— Il ne le volt pas bien grave. Mais il est

d'avis que ce serait Imprudent de n'y pas porter
remède, dès ft présent. Il m 'a ordonné un chan-
gement d'air, du repos.

— Du rspos , dans la dernière année de tes
études, et quelques mois avant le* concours 1

M. Décurtins au Vatican
(Coriœpooiu-M pirticuWr. da U flIllUJ

Rome, le 4 février iSOi.
M. Décurtins, qu'il n'est point néces-

saire de présenter à vos lecteurs, a été
oreçu hier par S. S. Pio X.

Il venait parler au Saint-Père de
l'Université de Fribourg et de l'action
populaire suisse. Personne n 'ignore la
part prépondérante prise par M. Décur-
tins dans lo mouvement international
de la démocratie chrétienne.

M. Décurtins a eu la consolation d'en-
tendre le Saint-Père lui exprimer sa
haute satisfaction au sujet de l'Univer-
sité do Fribonrg. «An point de vne de la
doctrine, a déclaré le Pape, comme au
point de vue des méthodes qu'elle suit
dans ses travaux scientifiques, elle n'a
jamais donné lieu à aucune plainte, »
Et, faisant allusion au caractèro unique
de cetle Université calholique interna-
tionale fondée par l'Etat de Fribourg :
o La petite Saisse, ajouta-t-il , a réalisé
un plan que n'a pu atteindre aucun dea
grands Etats. »

Le Saint-Père s est réjoui d'apprendre
qu'on va y joindre une Faculté de méde-
cine : n Cette science a une si grande
importance pour la vie du penple I »

S. S. Pie X a dit ensuite combien il se
félicitait de ce que le néokantisme fût
resté loin de l'Université de Fribourg.
Cette philosophie du néokantisme , con-
tinua-t-il avec gravité, détruit dans son
fondement la vraie idée du surnaturel
et de la religion. Fille de cette philoso-
phie, l'exégèse rationaliste , au lieu de
défendra la vérité, au lieu dV.tahlir l'an.
thenticité et la véracité de la Sainte
Ecrilnre, porte le doute dans les jeunes
âmes ct détruit la foi.

« Ces idées négatives, a-t-il ajouté, se
répercutent dans la littérature des ro-
mans et des nouvelles ; on y prêche un
sensualisme impudent , aboutissant à
nn funeste nihilisme, dont le pins triste
représentant est Tolstoï. »

Telles furent , textuellement ou peu
s'en faut , les expressions du Saint-
Père.

Le Pape a ajouté qu'il savait que M.
Decnrtins avait toujours combattu ce
néokantisme, cette littérature sensuelle
et pessimiste.

Et il l'en a félicité de la façon la plus
formelle : « Je suis très content dc
vons », lui a-t il répété à plusieurs re-
prises.

Pie X souhaite d'ailleurs que les ca-
tholiques prennent toutes les méthodes
( tu tu  mezti) de la science moderne, les
vraies « méthodes » de la vraie science,
ponr combattre les fausses idées ; mais
qu 'ils se gardent soigneusement de l'es-
prit de la fausse science. « Il faut dé-
fendre avec les méthodes modernes la
vieille vérité », dit le Pape en une for
mule énergique. « L'Université de Fri-
bonrg, ajouta t-il, a réalisé cet idéal :
elle a développé toutes les sciences ; ses
professeurs connaissent toutes les mé-
thodes modernes , et restent dans la
plus stricte orthodoxie. «

M. Décurtins dit alors au Saint-Pôre
à quel point il était heureux de recevoir
du Vicaire de Jésus-Christ ces approba-
tions et ces encouragements pour des
idées qui lui étaient si chères et qu'il
avait toujours défendues.

« Maintenant , Très Saint-Père, ajouta-
t-il , je dois vous soumettre humblement

Est-ce possible t s'écria Estelle. Qaant k chan-
ger d'air, cela exige des ressources que mal-
heureusement nous ne possédons pas. Tu aurais
dû le lui dire.

— Je lai ai tont dit, af f i rma  Ninette. Il n'en
a pas moins persisté dans son opinion. Il m'a
déclaré que, sl je ne me soignais pas mainte-
nant , je ne gnérirais pas,

A cette déclaration , sa mère répondit par nn
cri de révolte.

— Ç> sera donc toujours a recommencer I A
peine nn mauvais moment est passé qu 'il en
vient un autre. Ce que tu m'apprends là,
Ninette , me donne le coup de la mort. J'étais
déjà bien inquiète de la santé de ton père..,

— Qa'a-tll  donc » s'écria Ninette effray ée et
cherchant autour d'elle , étonnée 4e ne pas le
voir.

— L' affairo des trois mille francs l'a mis par
terre, continus. Estelle. Eu rentrant de sou
bureau tout à l'henre, il élait si faible qne J'ai
dû l'engager k se coucher et que nons nous
demandions , M. Julien et mol , s'il ne va pas
faire uae maladie et s'il pourra garder aa
place. Sl tu tombas malade, toi aussi , il tu
perds ta voix , que veux-tu que coui devenions 1
Vons voyez, Monsieur Jnlien , que nous sommes
sl bas qu'on ne peut plus nous tirer d'affaire.
Je vous le disais bien.

Julien protesta :
— Vous me le disiez , Madame Villeroy, mais

vous ns m'aviez pas convaincu. Quoique bien
malheureux, vons cesseriez de l'être sl voui
aviez le courage de vom avouer que voui avez
fait on mauvala calcul quand root êtes venus
chercher fortune à Paris , et «1 vous voui déci-
diez à retourner à Annecy.

— Retourner à Annecy I s'écria Ninette ,
abandonner ma carrière après tant d'efforts I

— C'est Impossible, afdrma Estelle. La sot-
tise est faite, elle est Irréparable, et, quoi qu 'il
doive arrivor , 11 faut aller Jusqu'au bout.

une question : Dois-je continuer en
Suisse cette action sociale pour laquelle
je reçus sl souvent les encouragements
de Léon XIII î Je pose à Votre Sainteté
cette question, parce que je suis connu
pour être l'un des plus avancés dans lo
mouvement social. »

Pie X répondit d'un ton pénétré :
« Allez tranquillement de l'avant dans
votre action sociale, comme vous l'avez
fait jusqu 'ici. Tout ce que Léon XIII
vous a dit , Pie X lo répète. En poursui-
vant dans le chemin que vous avez suivi
jusqu'ici, vpqs êtes sûr d'ôtro soRte?^
par le Saint-Siège. »

Puis Sa Sainteté donna à M. Decur>
tins sa photographie , au bas de laquelle
fl avait écrit quolques mots, témoignage
très expressif de la confiance du Saint-
Père.

M. Decnrtins demanda au Saint-Père
la permission de lui présenter sa fille.
S. S. Pie X fit à M"9 Décurtins l'accueil
le plus gracieux et lui remit comme
souvenir une médaille en or.

Le caractère important de cette au-
dience ae dégage de lui- même. Pie X
s'est exprimé aveo une grande énergie
contre le courant qui introduit chez les
catholiques, surtout dans les peuples
latins, une philosophie qui n'est autre
chose que la dernière conséquence de la
réforme protestante et l'aboutissant lo-
gique des doctrines luthériennes.

Il n'a pas blâmé moins solennelle-
ment cette littérature de romans et nou-
velles, d'où découle un anarchismo in-
tellectuel qui produit, pour la vie de
l'esprit , des conséquences aussi désas-
treuses que l'anarchie dans la vie so-
ciale. Il a dénoncé ce sensualisme qui
marche parallèlement ft l'anarchie intel-
lectuelle et engendre le plus triste pes-
simisme.

En même temps, Pie X approuve,
avec autant de force que Léon XIII,
l'action catholique populaire, telle que
M. Décurtins n'a cessé de la promou-
voir en Saisse. Il a exprimé sa plas en-
tière satisfaction « de ce que les catho-
liques travaillent au bien des ouvriers,
y compris les ouvriers qui ne partagent
pas notre foi : car cette salutaire action
sociale démontre par les faits la justice
et la bienfaisance de* doctrines catholi-
ques. »

Le Pape a manifesté une vive sym-
pathie pour la Suisse, « ce pays, a-t-il dit ,
qui a une population si laborieuse et si
honnête , et où les catholiques ont su
maintenir , dans la vie publique, la part
d'influence qui leur appartient. Il a spé-
cialement loué le canton de Fribourg,
dont le gouvernement , si parfaitement
catholique, a montré, par la fondation
de l'Université et les autres couvres, que
les doctrines catholi ques s'harmonisent
très bien avec tout vrai progrès matériel
et intellectuel.

A la fln de cette audience, M. Decnr-
tins ne put s'empêcher de dire au Saint-
Père les vifs sentiments de reconnais-
sance que lui laisserait cet entretien ,
ajoutant qu'il considérerait ce jour
comme un des plus beaux de sa vie,
surtout à cause des encouragements
qu'il venait de recevoir pour son action
sociale.

« Oui, oui , répondit une dernière fois
Pie X, je vous bénis, et je vous souhaite
un grand nombre do beaux jours encore,
dans le travail auquel vous vous livrez
pour le bien des ouvriers, pour le relè-
vement de la classe ouvrière. »

— C'est l'orgueil qui vous dicte ce langage,
dit Julien. Co n'est pas la ssgesse. Qae deviea-
drez-vons il voui restez s. Paris t Voui vous le
demandiez à l'instant. Je vous le demande à
mon tour.

La mère et ia fille se regardèrent :
— Mais ma carrière, objecta Ninette ébranlée.
— Vous attendrez , pour y songer de nouveau,

que votre santé soit rétablie. Dans trois mois,
dans six mois, quand vo u» serez toua redevenu
bien portants, on verra.

Estelle paraissait ébranlée. Elle ténia cepen-
dant un dernier essai de réiiitance.

— Vous oubliez, Monsieur Julien, que le prix
d'un voyage à quatre représente une grosse
somme ; qa'une fols k Annecy, 11 faudra vivre,
et que là-bai, eomme à Paris, nom ne possé-
dons rien, rien de rien.

— Je me charge de tout, déclara Julien.
— Qaatre bouchas k nourrir, Monsieur Ju-

lien, y avw-voui songé J
— Ce n'est pas au-dessus de mea forces, fit-il ,

sans compter que ce ne sera que pour un temps.
Trop émues pour répondre , Estelle et Ninette

marquèrent d'un signe qu'elles ne voulaient
pas consentir à ce que Julien chargeât ses
épanlei du lourd fardeau qu'il s 'obstinait  k
vouloir porter. Alors il se leva, et , d'une voix
ferme et douce, 11 reprit :

— Sl J'étais votre fils , Madame Yilleroy,
refusorlez-vons de recevoir de mes mains un
peu de bien élre, un remède k vos maux! Non,
n'est-ce pas f Eh bien, il ne tient qn 'à Mademoi-
selle Ninette de faire de moi votre fl'f. Elle
sait que je l'aime. Je le lui ai avoué il y a trois
ans. Js le lui répète aujourd 'hui  avec toute
l' énergie  d'un cœur qui n'a jamaia changé et
où elle n'a cessé de régner... A mes côtés, elle
ne réalisera pas l'avenir de gloire et de fortune
qu'elle avait rêvé. Mais elle en réalisera un
autre qui lui tendra le bonheur et vous le
rendra k tous.

LETTRE DE PARIS
(CorR.poE_-___ e« jca.ticu.i.« dt U Llttrté.)

Pat», 4 février.
Les lettres des cardinaux au Président de

la République vont être déférées, comme
d'abus, au Conseil d'Etat Monsieur Combes
l'annonçait, hier matin, au Conseil des mi»
nistrei. Mais la sanction morale, aboutisse-
ment de cette procédure , semble trop béni-
gae au cite f da la « défense républicaine > .
Ge n'est paa assez d'un blâme , même d'uu
blâme avec « considérants » et matérielle-
ment placardé, pour venger 1 Etat laïque.
Napoléon, qui ne pécha point par dèbonnai-
relu , s'en contentait , a vrai dire. Mais
M. Combes a plus que César le sentiment
des droits de César. Bref, il se trouve insuf-
fisamment armé contre les évêques ou pré-
lats qui manifestent. Aussi a-t-il chargé
son garde des sceaux de lui forger un ins-
trument de répression.

M. Vallê n'aura pas à faire du neuf. Il
devra seulement compléter certains articles
da Code pénal, rigoureux & soahait, — ils
prononcent l'amende, l'emprisonnement, le
bannissement, — mais, par malheur, non
applicables « en l'espèce » , comme on dit
au Palais. Ils ne visent, en effet , que les
critiques ou censures formulées par les mi-
nistres des cultes k l'adresse de l'autorité
publique, en des instructions pastorales ou
des discours tenus dans l'exercice de leur
ministère. Il s'agit d'en élargir le texte et
d'y comprendre les simples lettres. Travail
facile. M. Vallê a déjà, sans doute, libellé
le petit membre de phrase qui permettra au
gouvernement de faire conduire k la fron-
tière! entre deux gendarmes, des délinquants
comme l'wcheY-Jqoe de Reims et celui de
Paris.

Ua de ces jonrs , apparemment, Ja Cliam-
bre sera saisie de ce projet de renforcement
du Code pénal. Et nous assisterons au pro-
cès de l'épiscopat. ,

C'était, il y a quelques jours, le procès de
la magistrature qui s'instruisait au Palais-
Bourbon. Des incidents, que nous n'avons
pas le loisir de détailler, avaient étô portés
à la tribune. L' nn , une altercation publique
d'un juge avec son président , à propos de
la loi de 1901, fournit à M. Marcel Sembal
l'occasion dé dénoncer le corps judiciaire
comme l'allié et le complice des Congréga-
tions. Et le député socialiste conclut k la
sas pension de l'inamovibilité. Le garda des
sceaux allait-il en défendre le principe et
couvrir ses subordonnés , attaqués < en
bloc > ? Oa osait l'espérer ; on a été déçu.
Non seulement M. Vallé n'a point repoussé
a priori la mesure attentatoire à l'indépen-
dance des magistrats, mais il a prononcé
des paroles qu'ils interpréteront comme des
menaces, pour peu qu'ifs soient bous enten-
deurs. Si des atteintes étaient portées « au
bon fonctionnement de la justice » , — com-
prenez : si la loi contre les Congrégations
n'était pas appliquée selon le vœu du gou-
vernement, i— « il conviendrait d'aviser ».
Ainsi voilà menacée l'unique garantie qui
nous reste contre l'arbitraire do pouvoir.
Derechef, nous voyons nos gouvernants plus
autoritaires que Bonaparte lui-même, dont
on a dit pourtant : < Un moucheron qui vo-
lait sans son ordre était k ses yeux un
insecte révolté. »

La loi qui séparera l'Eglise de l'Etat
promet d'être eutre leurs mains une nou-
velle arme de tyrannie. Reconnaissons, tou-
tefois, que la Commission du Palais-Bourbon
vient d'amender, dans un sens libéral, un
article important de l'avant-projet Briand.
Cet article, qui est l'article 7, confisquait

Eperdue, défaillante soui le poldi de tant . gent l'ombre de leurs cimes augustes, les eaux
d émotions, Ninette ne put que soupirer :

— Vous êtes généreux, Monsieur Julien ;
mais je ne vous apporterais que des charges.

— Vous vous trompez, Mademoiselle Ninette,
répliqua JuUen. Sl vous étiez ma femme, votre
science musicale ne serait pas perdue pour çv
Noos n'avons pas de bon professeur de chant k
Annecy depuis qne le vieux Bonafous est k la
retraite. J'ai souvent  pensé qu'il 7 avait là une
place k prendre. Qui mieux que vous pourrait
l'oeeaperl

— Cette idée ne me serait paa venue, dit
Estelle dont cette perspective ranimait sondaln
la confiance comme elle ranimait celle de aa
fllle. Mais pour une bonne idée, o'est une bonne
idée.

Quant à Ninette, elle pleurait sans qn 'on pût
comprendre Sl c'était le regret de la caxrii.ro
rêvée ou la Joie d'eu pouvoir suivre une autre,
qui lui arrachait des larmes.

Et comme elle se taisait, Julien reprit :
— Ne décidons rien a u j o u r d ' h u i .  Je VOUS al

exprimé les vœux que forme mon cœur, Made-
molielle Ninette, et maintenant j'attendrai
votre réponse avec patience. Vous me la feret
plui tard , lorsque noui serons tous rentrés k
Annecy et que voui aurez recouvré le oalme et
la santé. L'esaentiel eit de ne pai s'a t ta rder  ici,
de partir bien vite. Il faudra vous occuper de
vos petits paquets. Madame Villeroy.

Personne ne protestait plus. Oa renaissait k
l' espoir. Ninette tendit la main à Julien en
soupirant un merci où passa toute la gratitude
dont son âme s'était empile et où , soua le laco-
nisme des phrases , il crut lire un engagement.

Comme au débu( de cette histoire, un soleil
rsdleux noyait dans un flamboiement de lu-
mière la petite ville d'Annecy ot ses paysages
alpes tres ,  ht lie avec un doux murmure,
mouillait ses bords de son flot le plua bleu , et
jusqu 'aux rives lointaines où lea monte allon-

purement et simplement une partie des
biens mobiliers et immobiliers aj-Jlarlenant
au établissements publics du culte. Il n'ad-
mettait ces établissements à revendiquer
que la portion de leur patrimoine provenant
de dons et legs. C'est-à-dire que lea fabri-
ques se seraient vues dépouillées de toutea
leurs économies, et n'auraient pu conserver
que les sommes provehant des libéralités dès
fijè les. Or , d'après nn amendement oè
M. Grosjean , adopté malgré une vive oppo-
sition, elles conserveront la propriété de
tous leurs biens et devront, dans les six
mois, la transférer aux associations réguliè-
rement constituées pour la célébration do
culte. Et, notons-le, le Trésor ne percevra,
de ce chef, aucun droit de mutation.

Ce vote d'ane Commission qui, jusqu'Ici,
n'avait pas mérité d'être tenue pour équi-
table, vaut qu'on le signale. Béate k savoir
sl la Chambre ratifiera.

M. Pelletan se plaît aux incartades. H
joue, comme on dit, la série. Certaines res-
teront fameuses. On n'a paa oublié la belli-
queuse Bortie qui lui échappa lors de son
premier voyage, au cours d'un toast. M.
Combes le désavoua avec douceur, invo-
quant k son excuse < la chaleur communica-
t i vo d'un banquet > . Mais, pour se montrer
enfant terrible, il n'a pas besoin d'être au
dessert d'un repas copieux, et il faut que le
président du Conseil répare les coups de
tête de M. Pelletan à jeun.

L'autre jour , ce ministre, oublieux de la
solidarité ministérielle, critiquait publique-
ment l'attitude prise par un de ses collè-
gues dans une grosse question. Il s'agissait
du rachat des chemins de fer. M. Bouvier
s'y était déclaré opposé. M. Pelletan, ennemi
notoire des Compagnies, ne voulut paa lais-
ser croire que le pouvoir l'avait, comme
d'autres, « assagi ». Dans une interview,
peut-être provoquée par lui même, il main-
tint ses opinions de journaliste, se sépara
nettement du ministre des finances et alla,
dit on, jusqu'à déclarer que, s'il avait prévu
pareille divergence, il n'eût pas accepté de
portefeuille.

Ce procédé insolite a ému quelques per-
sonnes, soucieuses de la bonne tenue parle-
mentaire. Etait-il admissible que deux hom-
mes d'Etat, en opposition si nette sur un
point de cette importance, continuassent k
faire partie du même cabinet ? Mis en de-
meure d'en donner son sentiment, M. Com-
bes a dû reconnaître que l'homogénéité du
ministère n'était point parfaite. Mais il s'en
console. Il lni snffit que l'entente existe
entre sea collaborateurs et lui sur un pro-
gramme qui se résume dans la guerre au
catholicisme. A M. Ribot, qui lui reprochait,
l'autre jour , de tout faire converger vers ce
but , n'a-t-il pas répondu : « Je n'ai pris le
pouvoir que pour cela... »

La Chambre, qui accepte tout, s'est tenue
pour satisfaite. Mais M. Pelletan n'a pas
fini , sans doute, de causer des embarras à
son chef. Par tempérament, c'est un irrégu-
lier, un opposant Si longtemps qu'il reste
au pouvoir, il ne prendra jamais Jes allures
et les façons d'an homme de gouvernement :
C'est le cheval, impossible à dres.er , qui
rue dans le brancard.

* «
Une poule survint,

Et voi là  la guerre allumée 
La paix régnait dans les bureaux de

Y Act ion.  Du moins, les vitres de la maison
ne volaient point en éclats, et l'on ne soup-
çonnait , au ménage de MM. Bérenger et
Charbonnel, nulle discorde. L'entrée de
MB« Marguerite Durand a troublé leur

se moiralent sons la brise parfumée et fraîche
du matin. A la façade recrépie de la maison
des VlUeroy, les perslennes ouvertes attestaient
la reprise de la vie passée. Le petit jardin ,
avec ses allées ratlssées, ses carrés de légumes,
ses arbustes en fleurs, apparaissait avec sa
physionomie d'autrefois. On eût dit que rien
n'était changé dans l'existence des habitants
de ce modeste domaine et qu'Ile ne l'avalent
pas quitté up jour.

A l'improviste, sur le perron de la malson-
nette se dressa Villeroy, les épaules chargées
d'un filet. Dsrrlère lui , venait Estelle, tenant
par la main son flls qui allait maintenant anr
ses quatre ans et dont la vivacité joyense tra -
hi s . ait la belle santé. M le mari, ni la femme,
ne ressemblaient plus k ce qu 'Ile étaient na-
guère en quittant Paris. Six mois de grand air
et de vie plus aoUve, la joie d'ôtre rentrés ches
eux, dans cette maison qu'Us avalent failli
perdre et que le généreux savoir-faire de Julien
Rédier leur avait rendue, telles étalent les
cansss de leur transformation.

Villeroy, d'un regard cù passait la sérénité
de son àme, parcourut l'horizon resplendissant
tous le voile à demi déchiré des brumes mati-
nales que dorait le soleil avant de les boire.
_ Belle J o u r n é * , dit-il.
— Ils n'en ont pss comme ça à Parti, ajouta

Estelle.
(A lulvrc.)

Lea réclamation» de noa abonnés
étant le aenl contrôle dont nona
disposions, nona lea prlena de Men
vouloir nous aviser immédiatement
de tonte irrégularité dana la récep-
tion du jonrnal.
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bonne entente. Bile el Lui, ainsi s'intitule , instances Juridiques provenant d'un certain
ffit dé celte brouille ménagère, par M. gg te ***» d8 boM fi *"*«««
Gustave Téry, dans l'/lclùm. . Lui », c'est du J"»-S-»P'<>°- 
M. Henry Bérenger, devenu l'ami , et,
prétend-on, le complice de l'ancienne direc-
trice de la Fr&tde.

Vous vous rappelez la fusion, annoncée
l'automne dernier, de ce journal féministe
avec VÂctiOn. Mal en point l'un et l'autre,
5a espéraient de leur union uu çeu de force.
Si nous en croyons l'ex-abbé qui, aujour-
d'hui, dénonce les méfaits de son codirecteur ,
U feuille libre-penseuse demanda son salut
.. d'aulres moyens, moins avouables. 9a
campagne contre le monopole des agents de
change fut payée par la coulisse. M. Char-
bonnel l'affirme et .taet personnellement en
cause le sénateur Delpech, signataire, dit-11,
mais non auteur des articles para* «M»
«a poteaUta de la Bourse : les dits articles
arrivaient tout rédigés par un groupe de
coulissiers. Nous transcrivons, sans la pren-
dre k notre compte, cette imputation , résolus
& rester spectateurs neutres de la querelle.
Le fait brutal, c'est la rupture à grand éclat
de M. Henry Bérenger et de M. Viotor
Charbonnel. Celui-ci, promu directeur de la
Raison, couvre de bone son associé d'hier
et s'attaque en même temps au sénateur de
l'Ariège. L'affaire aura des Buites judiciai-
res. Mais, en attendant que les Tribunaux
soient saisis, M. Delpech a voula infliger è,
« l'ancien prêtre » un « premier châtiment ».
Et il a estimé que ce n'était pas trop de
quatre colonnes de l'_Acfi'on, pour lui re-
procher ses « allures d'assassin > et ses
« odeurs de sacristie » .

Ce parfom-là, M. Charbonnel pouvait
croire n'en avoir rien gardé aux plis de son
laïque vêtement. Ses compagnons de libre-
pensée la détrompent. Ils lui signifient , k
leur façon, l'indélêbilité de son caractère.
Ils paraphrasent , dans leur style, le Tu es
seicerdos in wlernum.

A la Chambre f rançaise
Ea répondant à une interpellation de

M. Lasies sur la grève des onvriers agri-
coles du Midi, M. Combes, parlant d'un pro-
priétaire qui a blessa deux grévistes k coups
de revolver, exprime son étonnement au mi-
nistre de la justice, que ce propriétaire n'ait
pas étô arrêté. (Applaudissement ; inter-
ruptions.)

La Chambre a adopté par 843 voix contre
200 nn ordre du jour approuvant les décla-
rations du gouvernement.

Les Ailemanas en Af rique
L'empereur a salué vendredi soir, dans

la cour du château de Berlin, les troupes de
renfort partant pour l'Afrique du Sud et
comprenant 392 hommes, treize officiers et
trois médecins. Il leur a adressé d'une voit
forte une allocution dans laquelle il a fait
appel & leur vaillance et â leur dévouement.

CONFEDERATION
Echos du Congrès radical. — Le Luserner

Tagblatt conclut ses articles sur le Congrès
radical de Berne en retenant deux mots
d'orateurs : celui-ci de M. Scherrer, de
Zurich : Dem frtien Manne das freie
Wort, résumant une protestation contre
certaines allures autocratiques qui étouffent
la libre discussion; et cet autre de M.
Scherrer, de Bâle, « le futur chef du parti »,
dit le Tagblatt : Fortiter in re, suaviler
in modo. Et le jonrnal lucernois termine
ea adjurant Je parli radical de se mettre à
l'œuvre sérieuse et féconde, dans le domaine
des choses grandes et pratiques.

Affaires bernoises. — Le Conseil mun'cipal
de Berne a adopté vendredi soir une propo-
sition de la Municipalité tendant à l'octroi
d'une subvention & la Maison du peuple,
sous la forme d'un prêt de 60,000 franca
sans intérêt.

Il a ratifié la convention avec la Commune
bourgeoise pour la construction d'un Casino.

_„ S«« balise à Bâle. — M. Beese, con-seiller d'Etat de Bâle, a annoncé devantune assemblée de 500 personnes que lesnégociations qui g!_ poursuivaient depuis» ans avec le gouvernement badois, ausujet du rachat d» la gaie badoise, Bontarrivées k terme. Bâle payera une subven-tion de 2 aillions et rachètera l'emplace-ment de l'ancienne gare pour 4 millions. Lesconstructions seront terminées en 1909 etleur coût comportera 40 millions.
Rachat du Jura-Simplon. — La CommissionUe liquidation du Jura-Simplon communiquece qui suit aux intéressés :¦ 

lo Conformément au paragraphe 4 du con-trat de rachat du 23 octobre 1903, la Confédé-ration a payé, le 31 décembre, lea 104,100 800 frmontant du prix de rachat.
2o u somme payée a été consignée à la Caissedes chemini de fer fédéraux, k Berne, qui aouvert un compte spécial aveo intérêt annuel

•**** a-la-Compagnie Jura-SlmpJoa en H-quiûatlon.
3» La répartition aux ayants droit aura lieudan, les délais fixés par l'art. 667 du Code desuaitgatlons et après règlement définitif dei

Au Simplon. — Le dernier bulletin des
travaux mande ce qui suit :

Da côté nord, let travaux d'avancement
de la galerie de base du tunnel I n'ont pai
encore pu être repris. Le 6 janvier, l'eau
qui remplissait la galerie en contrepente était
épuisée iasqa'au front d'attaque. L'épuise-
ment de l'eau provenant des 2 sources
chaudes, aoit 63 litres par seconde, se fait
au moyen de 2 pompes installées aukm. 10,071
et 10,090. Oa a continué, les travaux & l'a-
vancement dans U galerie parallèle au
moyen de la .perforation mécanique ; au
31 janvier , on était arrivé an km. 10,085.

Le 29 janvier, on a commencé le perce-
ment de la traaarer/ate an km. 10,133, en
partant de la galerie du tunnel I et en utili-
sant la perforation mécanique.

Bu côté sud, la galerie d'avancement a
traversé les micaschistes granitifêres. Le
progrès moyen de la perforation mécanique
a été de 4,71 m par jour de travail.

Les eaux provenant du tunnel ont com-
porté 772 litres par sectmie.

Archive». — Le Conseil administratif de
Qenève a nommé M. Léopold Micheli, ar-
chiviste paléographe, conservateur des ___ -
au»trita de la Bibliothèque publique de
Genève. ___

Recettes douanières. — R. cet te s de janvier
1901: 3,133.258 fr. (1903: 3,190,121 fr.).

Chronique universitaire
JL sos A vomvsasttt, SE nus AIT :, S

M El. Rod a été chargé de donner , pendant
le prochain semestre d'été, à l'Université de
Lausanne, un cours de littérature franQiisa. La
chaire était xeitée sans titulaire depuis la morl
de M. Warnéry.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Dans le canal de Sue*. — Le vapeur
anglais Shrewibury, allant à Colombo, t'est
échoué dans le canal de Sut?, 5.?. ciicc ' _ v - s
ett interceptée.

SUISSE
Condamnation. — La Cour iVa. ._ l _ -_  de

Bslllnxone a condamné k deux ans et demi de
détention la nommé Zimperlnl , de Biasca.

Zamperlnl , pour punir un voleur qui allait
dérober de naît da poltson état tes fi lets ,
iv.-.it mis dans csux-cl un fusil chargé.

Dans la nuit du 6 octobre 1903, un jaune
homme de Biasca s'approcha du filet pour
prendre du poisson. Le coup partit , le Jeta»
homme tomba dsns l'eau 't se aora .

La An d'on poatl«r In&d61e. — Nous
arons annoncé hier l'arrestation , eh Egypte, du
postier f a t s , frère de cet aspirant postal de
Z irlch qui avait détourné un en roi  de la
BsDtjae populaire sui*»», d'une valser de
40,000 fr. !.. somme avait été con 11' s par
l'asplr&nt à son fière, en service dans le canton
de Neuchâtel, et celui-ci avait pris ls large
avec l'argent et était allé se promener en
Turqute et eu Egypte.

Arrêté une première fols au Caire, Fues s'é
vada. Cest à Berber qu'il a été repris. M»ls il
ne sera pss ramené en Saisie, cet on annonce
qu'il s'est suicidé dans sa prison.' -

Une ponte soas l' a-. ttl&nçhc. — La
poste du Julier a été prise jeudi dans une ava-
lanche, au-dessus deSllvaplana. Le postillon et
l'unique voyageur qui et trouvai t  dans la dili-
gence ont pu être retirés vivants ainsi que les
chevaux, mais le conduc t eu r  est mort pou
après avoir été retiré de la neige.

FRIBOURG
Conlérencei allemandes. — Lundi 8 février,

à 8 h. '..;, aura lieu k la Grenette la •confé-
rence de M. la Dc Piccard! , professeur i
l'Université.

Sujet: Was lehren uns die œgyptischen
Qrcéber ?

Epilogue. — On se souvient que, le jour
de la revue du 1" corps d'armée, des ecclé-
siastiques furent molestés par des soldats du
bataillon 19 (Neuchâtel). L'enqaête ouverte
& la snite des observations publiées & ce sujet
par les journaux a abouti à la punition des
principaux coupables, qui ont été frappés de
4 et 8 jonrs de prison.

Chemins de ler. — M. Alfred Ammann, ins-
pecteur des chemins de fer fédéraux, a Fri-
bourg, a été nommé premier adjoint du chef
d'exploitation du I" arrondissement, à Lau-
sanne, en remplacement de M. Nicole, qui
prend la direction de la Société des forces
de Joux.

Montreux-Montbovon. — Le trafic snr ls
ligne Montreux-Montbovon a pris une telle
extension qua la Compagnie a'est vue obli-
gée de commander pour le V mai cinq nou-
velles voitures automotrices et cinq nouvel-
les voitures remorquet.

Le tronçon Château-d' (Et-Montbovon
sera probablement ouvert le V août

En Gruyère. — Lts écoles de la Gruyère
ont réuni la somme de 365 fr. 30 en faveur
de l'Orphelinat Marini, k Montet.

'":— Une soirée familière très réussie a
réuni mardi, au Cercle de l'Avenir, k Char-
mey, les conservateurs de la vallée de
Charmey. La fanfare de Charmey a agré-
menté la réunion de proj etions fort goûtées.
Les productions musicales d'amateurs ont
également contribué au plaisir dss assis-
tants. La réunion a en nne partie oratoire,
au cours da laquelle OB a entendu MM. Mo-
rard, président, Oberson, inspecteur scolaire,
Beichlen , député, Bime.syndic, Raffieux , etc.

Cercle calholique de Fribourg. — Dimanche
7 février courant, à 8 H heures précises,
réunion familière.

Société académique de SaJolâtfÉffee. — Di-
manche 7 février (salle 9 duLyefce), assem-
blée plénière snivie d'uue conférence da
Mgr Kirsch : * "Lea pins récentes éludes aur
dea peintures romaines dacs les Catacom-
bes. »

Invitation cordiale k tous les amis.
¦Le Président.

SERVICES RELIGIEUX

E_slf«f- de» BB. PP. CordeUera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

ici . I à C <;ui .  7 :¦;'. -, cil- ?.
10 Va h-, Sainte s_es»« avec sermon CC*B$\.S.

Eg Ume _V<i(rn-Oi__ m<.
LUNDI 8 rÉVRIRB

6 h. soir. Salut du Saint-Sacrement précédé
d'une allocution française en l'honneur de
l'Immaculée-Conception.

I_ .fi réanlon des nu":res chrétienne»
aura lieu k l'église Notre-Dame, _ 8 ';_ heures,
mardi 9 février. — Sainte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour les
membres de l'Association.

Egll.ii. des BR. PP. Capucin»
Dimanche 7 février, assemblée des Frères

Tertiaires , à 4 heures, suivie de la Bénédiction
du Trèi Saint-Sacrement. , . /_.,

DERHIÈRES DEPECHES
Russie et Japon

W-taUngUm, 6 i '_ -. nar .
Le Département d'Etal « élé avisé que

le Japon a invité les résidents japonais
du Yalou à aa retirer à Séoul.

l'or i.. , 6 février.
Une dépê-he de Londres à l'Eclair dit

que la Easterntelegraph Compagoy aver-
tit ses clients qu'i partir de samedi toutes
les dépêches pouf le Japon ne sont accep
tées qu'aux risques et périls de l'expédi-
lent.

Le Japj n vient d'interdire l'usage de
dépêches chiffrées.

Londres, 6 février.
On annonça de Ëoog-Roog que, suivant

une dépêche de Pékin, le ministre du
Japon aurait notifié a la Chino que si
elle est décidée à observer la neutralité
en cas de guerre , elle doit se préparer à
combaltre Jes mécontents qui pourraient
profiler de cette occasion pour fomenter
des révolte*.

On dit également que , le ministre de
Russie a fait savoir'au Grand Conseil de
ia Chine que ai la guerre éclatait , la
Russie pourrait so voir forcée d'occuper
Tien-Tsin et Pékin et a invité le gouver-
nement chinois à déclarer ses intentions
s'il comptait défendre le Japon. Le mi-
nistre de Chine craignait que la Russie
n'ait l'idée d'attaquer d'abord la Chine.

Londres, 6 février.
On mande de Tien-Tsin au Standard

que les Russes s'établissent à Kin-Cbao
et empêchent les Japonais de voyager
sur le chemin de fer.

Londres, 6 lévrier.
De Tokio au Times (le 5, à7 heures

du aoir) :
La si -nation dans la soirée est dé-

sespérée.
Londres, g février.

De Tokio, au Times : La souscription
volontaire à l'emprunt pour la guerre
dépasse déjà doux millions de yens.

Shapgnï, 6 février ,
On a aperçu vendredi en vue du lit

toral oriental du Shantoung une escadre
russe forte de 20 vaisseaux. v

Londres, 6 février.
La compagnie des.cables américains à

New York et k Victoria '(Colombie britan-
nique) annonce qu'elle n'acceptera dea
télégrammes à .destination du Japon et
de la Corée qu'aux risques et péril» de
l'expéditeur.

Tokio , 6 février.
Lea Japonais à Séoul et à Tchemulpo

sont dans de vives inquiétudes en raiaon
des dispositions que prennent les troupes
russes sut la frontière septentrionale de
la Péninsule. Ils craignent de voir dé-
barquer les troupes russes de Port-
Arthur. ."" " •

Séoul, 5 lévrier.
Le ministre du Japon a donné l'ordre

aux Japonais résidant & Hui-Chou et à
Sw-Tchin , aur la côte eat de la Corée, de
quitter cea localités par mesure de pré-
caution. -."* .-.- ¦:-

I.unrirfi, 6 février.
La Dally-Telegraph croit savoir qu'au-

cun changement essentiel n'a été apporté
dans les termes de la note mise depuis
sa tendance indiquée la 29 janvier. Le
différend tout entier porte sur deux mots
supprimés par la Russie dan» l'article
premier du projet de traité et que le Ja-
pon a rétablis.

i rkout ick, 6 février.
Ordre a été reçu ici psr télégramme

d'expédier en toute bâte 45 verstes de
rails aveo tous les accessoires par le
Transsibérien. Ces rails serviront à éta-
blir une voie sur le lac Baikal entre lea
stations de Baikal et Ttnkoi.

Sktnt-Péterabonrg, 6 février.
L'amiral Skridlow , commandant de

l'escadre de la Mer Noire, qui passe pour
fort compétent dans les questions d'Ex-
trême Orient , séjourne ici depuis quelques
jours, pour, prendre part aux délibéra-
tions. L'amiral a été reçu par l'Impéra-
trice douairière qui luia répéta à plusieurs
reprites alora qu'il prenait congé. « Sur-
tout pas de guerre ».

Londres, 6 février.
Le bulletin de santé de M. Balfour in-

dique que l'amélioration continue.

Londres, 6 février.
Vae dépêche de Wathington aux

journaux dit que le président Roosevelt
a dit vendredi a un sénateur du Connec-
ticut que les travaux pour le canal de
Panama seront commencés cette année et
menés promptement.

Washington, 8 f ré vier.
Le ministre des Etats-Unis à Monte-

video annonce que la situation s'améliore.
La ville est défendue par 10,000 hommea.
U n'y a aucun danger immédiat.

Londres, 6 février.
On mande de Montevideo au Times

que vendredi matin 1500 hommes de
troupes régulières sont arrivés pour
renforcer la garnison. On annonce offi-
ciellement que le général Savaris est à
ô lieues de Las Riedras avec 5000 hom-
mes. Lsa arraatsAvons tt déportations
politiques continuent. Le gourernemeot
vient de créer un nouveau régiment d'ar-
tillerie.

Paris, 6 janvier.
Le Comité directeur national de la

Libre pensée a adoptée une proposition
tendant à renvoyer devant les assises
l'affaire Cbarbonnel-Delpech. Il avait au
paravant écarté, par 35 voix contre 34,
une proposition d'instituer pour cette
affaire un tribunal d'honneur.

Belgrade, 6 février.
On parle d'un ministère Protich ou

Pasilch ou enfin d'un nouveau ministère
Grouitch.

Londres, â février.
Les journaux de l'assemblée nationale

annoncent d'après une dépêche de Gua-
temala que M. Alvarado vice-président,
a été assassiné ie 20 janvier par ordre du
gouvernement qui craignait qu'il ne fit
des révélations dangereuses.

Paris, 0 lévrier.
La Ligue des droits do l'Homme a émis

le vœu aue l'affaire Dreyfus soit jugée,
quant au fond, par la cour de cassation,
toutes Chambres réunies.

il < _ i lmus, 6 février.
Un pan de mur s'est écroulé dans la

mine de Tersey, 3 mineurs ont été tués,
7 plus ou moins grièvement blessés.

viauno, 6 février.
Une note officielle dément qu'un jeune

prince de la branche cadette de la famille
impériale songerait à épouser la fille
d'un grand restaurateur de Vienne.
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D. PU.NCHBEEL, gérant.

T"
Madame Valérie Qnmy et ses enfants, à

Beauregard, oat la grande donlenr de faire
part de la perte crnelle qn'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher mari
et père

Moniteur Philippe GUMY
S' HUISSIER D'ÉTAT

décédé le 6 février, après nne courte maladie,
é l'âge de 47 ant

L'office fn&ébie, çtfeeéiaat Ventemaent,
anra lien lnndi 8 février, à 9 h. du matin,
en l'église du Collège. s '

Départ da domicile mortuaire à 8 % h.
iv. i. r».

L'office de septième pour le repos de
l'âme de

Monsieur Amédée MIVELAZ
aura lieu lundi 8 février, â 8 j.c heures, en
l'église du Collège.

R. I. I.».

ifadame veuve Kosney-Wonlhauser et
ses enfants se font un devoir de remercier
publiquement toutes les personnes et sur-
tout l'honorable Administration et le per-
sonnel et. E:si et Forêts, pour lea sympa-
thies remues k l'occasion (de U mort de leur
cher et regretté époux et père.

——_ w _  IIC-.—__-__-__-M I I I  MIIM i ,-ii,_ £.-_a_iat ,_T I I

t
La messe d'anniversaire pour le repos de

l'âme de
Madame Annette WUILLEBET

née Galiey
sera célébrée en l'église Safnf-M'colas, faudi
8 février, k . ] 4  heures.

K. X- 3*.

L'Emulsicn Scott guérit
Ne perdez pu tout espoir quand en dépit de vos

solos et des prèparaUons employées, votre enfant
reste frêle el délicat ; 11 »oui re«te encore à es-
saye rl'Emuliioa Scott qai , elle , ne voas décevra
point. La lettre suivante contient le récit d'une
victoire remportée sur la maladie : -

Lneerne, Buelitrasie 43, le 6 août 1902.
Mon fils, wu*te de sang, soi_ffr»_ t d'utia telle

fiiblesie qu 'a deux ans il ne pouvait pas encore
_B._rc-i.sr ; à Cffla vial s'ajouler dernièren-eat one

érnplion de la
peau qulle rendit
eilrêmemenl ir-
r i t a b l e .  Nous
avions déjà es-
tejé loules torlet
de choses ponr
f o r t i f i e r  l' en-
:.:. '.. mais sans'
auccès ; il sem-
blait que rieu ne
put le touUger.
K -  pr in t emps
dernier , nous eû-
mes recours à
l'Emulsion ScoU
dont les bienfai-
sants effete te
montrèrent bien-
tôt. Petit Frist
reprenait au bot-
appétit , son érup-
tion disparaissait

commençait à mar-
Scoltfconliouée un

notre entu.! iotee et

et , dès le troisième ûicon, il commençait à mar-
cher. Votre efficace Emulsion Scott ,"conlinuée un
certain temps, a redonné à notre fnfsntlotce et
sanlé , nous vous eu remercions.

Frilz Frei , peintre.
Quand rclrt stalé est en itnger il vons /autr

pour guérir, choisir parmi toutes portes de prépa-
rations le meilleur remède-lEh bien, dans l'Emul-
sion Scott vous êtes sûr de trouver la meilleure
huile de foie de morue médicinale el il a été
prouvé, par de nombreuses tipériences" cliniques,
que l'Emulsion Scott ut trois fols plus efficace que
l'halle de foie de morue ordinaire. L'huile «je foie
de morae asaséaboade e.-: ti . tuï.e k greoàre el
trooble la digestion ; l'Emulsion Scott est douce
comme le lait et agréable au palais, elle améliore
l'appétit, aide k la nutrition des autres aliments et
faeUite ies fonctions du iube digestif. En plus de
l'huile de foie de morue , elle renferme des hjpe-
phospbllei de chaux et de soude, reconstituants
de premier ordre. Si vousdés/ret roas hles perler,
c'est l 'Emul i ion  £cpt( qu "ïi' vtyjs f.wiï i l'Emuliion
Scott c'est la santé en Qacons. L'Emulsion Scolt se
Iroure chez tons les pharmaciens en tlacons dont
l' enveloppe , de papier couleur saumon , porle la
marqué de fabrique : a le pécheur tenant sur son
épaule une grosse morue». Pour retes&ir franco ua
échantillon mentionner ce journjî en adressant
0 fr. t_Q de timbres ï Messieurs Scott et Eowne,
Ltd., Chiasso (Tessin).

Economie domestique. — Nous cro-
yons être utile à nos locteSrsïn leur signalant
uu excellent remède annoncé dans notre Jour-
nal de ce Jour , le blphosphate de chaux prépari
par des religieux, lea Frères Maristes.

L'usage de eette solution en atteste chaque
Jour la sérieuse efficacité dans les fcronchltet
chroniques , lÊS^ cnU-rrhcs invétérés , la p htisie
tuberculeuse au premier et deuxième degré ,
améliorant considérablement l'état des mala-
des au troisième. Puislascrofule.leramolUsse-
meat et la carte des ot, l'hjdropltle et autres
maladies qui ont pour cause la pauvreté da
sans;.

Les célébrités médicales en font les plut
grands éloges. Les professeurs et en général
lts personnes gui font un grand tua£e de la
parole trouvent dans son emploi un puissant
adjuvant.
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prochain, dès 1 heure de l'sprès-mldl, labociote des notais de Montbovon exposera en location, par voie demises publiques :

L 'hôte/ de Jaman
an village de Montbovon, avec dépendances et vaste jardin.

Au vu des plans

l'hôtel de la gare
en construction prés de la gare de Montbovon , k la jonction des
lignes du chemin de fer de la Gruyère et du Montreux-OberlandBernois.

Les mises se feront k l 'hôte l  de Jaman , i M o n t b o v o n ,chambre particulière, sous les conditions qui seront lues avant
1 ouverture des mises. H33IF 390Montbovon, le 25 janvier 1904. Le Comité.

p̂bap ep ogaep
le PREMIER des

ÇHOCOIAT£ AO IA1T
- & '-gk èsm ? #g" /#

i -.n WLJëëÊF i\\.
___\W__\ ________________ ____»__\W ^̂ cSSÎ H JtfL

fem j fjffr^fciJ ^^ f  \¦fi /
Demandez gratuitement

mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTROLEE

l mm, km, ft —
/  de raisins secs /

/_% ft.  les 100 litres, franco contre remboursement /

/  OSCAR R0GGEN, Morat 7
f  Echantillons gratis. — Fûts à disposition /

La Bourse foncière à Berlin
CHERCHE

des villas , établissements d'intérêts , terrain
à bâtir, pensionnats , restaurants, hôtels,
domaines, fabriques & industries.

Offres , par écrit, à notre représentant
Ma Toch, Hôtel du Faucon, Fribourg.

MISES D'AUBERGE
L'ofiice des poursuites de la Gruyère vendra, en mises publiques,le Z3  terrier 1904, dès 2 heures de l'après-midi, sur place,

i Pont en-Ogoz

Fluberg© i© Saiit-Piœe
(du Bry) et ses dépendances, soit four , assots, remise, hangar,
écurie et place, jardin et plus d'une pose en pré.

Excellente situation au bord de la grand'rouiii Bulle-
Fribourg.  H384F 428

Pharmacies d'olfice
DIMANCUK7 FÉVRIER

IM in mincie Htajeaal , rue
de flomonl.

Plinruiatio Schmidt,
Orand'fius.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'office les jours fériés, sonl
fermées de midi au lendemain
matin.

JEUNE FILLE
connaissant déji passablement
le français, cherche place dane
une auberge, pour servir ou
comme aide de cuisine, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françalso.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous Hi77F. 482

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

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, fr ibourg, t- H4WF. 472

A LOUER
Un beaa logement, com

posé de 5 chambres et cuisine,
au rez de chaussée de la Villa
Germaine, an Sch.»nberg.

S'adresser i Monséjour.

A. louer ou k vsndre, pour
cause de santé

une boucherie
bien achalandée, au centre des
•flaires, ayant bonne clloutèle.

Adresser les offres s. chiffres
H387F à l'agence de publicité
Baasenttein el Vogler k Fri-
bourg. 429

Mises de chédail
À BR1T (près Granges)

Hardi 16 février. 190 _, dès
9. du malin, Rodolphe Butikofer
exposera en vente, en mises pu-
bliques , pour cause d'expiration
de bail , tout son chédail consis-
tant en : 3 bons chevaux de
12, 4 et 5 ans, 12 vaches prêtes
au veau ou fraîches vêlées, 3 gé-
nisses portantes , 2 dites de
15 mois , 3 bœufs de 14 k 17 mois,
1 veau de 3 mois, 2 chars a
2 chevaux, 1 char à ridelles aveo
b .. i _ e , 1 tombereau, i semoir k
trèile. colliers, clochettes, outils
aratoires divers, etc. Terme an
31 décembre pour les échutes
supérieures i 60 fr. et conditions
d'usaee. H20386L 393

UME FILLE
sachant raire la cuisine et let
travaux du ménage. Bon gage.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler, à
Friboura. s. H482F. 483

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , le
1" étage de la maison
N" 251) , rne de Morat,
comprenant cinq chambres de
maîtres, denx chambres de do-
mestiques, chambre de bains ,
bûcher , buanderie, jardin ,
cave, galetas, gaz et électricité
dans la maison. H344P 4C1

S'adresser k SI. Blaarlce de
Weck, k Estavayer.

A TSXTDB.H1
k Fribonrg, au Pré de l'Etang
(Pré d'Alt)

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

S'adresser au notaire Fasel,
4 Tavel. H225F317

SAGE-FEMME
H"" Swlgny-Delin

QENÈVE , Avenue de Frontentx , 1
Pensionnaires. Se charge des

enfants. Adoptions , Soins gynéco-
logiques. Trait, de la stérilité. —
Grande discrétion. Maison sur
France. Prix modérés. 3577

Doct-Herboriste, P. Branner
traite toutes les maladies, chro-
niques ou aiguës, par les plan-
tes médicinales. 69
Siias sp éciaux pour dames, Discrétion
MT On trait» par correspondance.

Adr.. Enncnda-Glaris.

bl vous toussez
N ' E S S A Y E Z  P A S

autre chose que les
Bonbons des Vosges
*ur - _A_\_ Remède

bourgeons Acâ précieux
de t___i____ï_flitét. Mn^*sapins WÎWWSçû rhoass

Vosges \\253jr estawlss
Goût » SS_t_i En vente

agréable «KH • partout
Dépoté

Benli fabricants: EE3SGE2 st PÀSCHE
ilb. ds confiserie, SENEVE.

Important : Tout autre bonbon
ue portant pas le mot «VOSGESi
entre nos Initiales B. et P. est
une contrefaçon. H8i6X 845

La soie est le tissu dernière moie
Nous avons fait lisser, spécialement à cet effet, les étoffes soupl-s qui se prêtent sl bien aux nouvelles façons et nous

{couvons recommander tout spécialement aux liâmes nos étoffes de soie noire, garanties sans charge,
elles que : Taffetas messallae. Taffetas météore, Peaa de sole. Satin mousseline, Satin messa-

lliii' , uuehesse, Paillettes, Satin princesse et inervellieux, Luxor brillant, A r m u r e  souple, eto., etc.
Demandez les échantillons, s. T. p. ' H726Z 480

Comme aide dans un ma-
gasin, on cherche, «n ville,
une bonne et houuOtewsm
inutile de se présenter sans les
meilleures recommandations.

S'adresser, par écrit , a l'agence
de publicité Hsasensle/n el Vogler,
Fribourg, s. H493F. 191

ON DEMANDE

nne jeune fille
bien recommandée et de toute
confiance, comme sommelière.
Soins de famille. H495F 492

S'adresser , Pythood, Café
do Siècle, Vevey.

On demande une

femme de chambre
conna i s san t  bien son service, la
couture, sl possible le repassage,
et bien recommandée.

Adresser les offres sons H497F
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 49S

FRERES M&RISTES
Sol ution ds Bi-Phosphale de Ckui

__ ;_ ; f ...'. - -_ :h C' _ '. . _ _ _  ( _ . ' _ . ')
9t\lns di s weis

contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladie des voies respira-
toires. H1248X 489

Spèciatemenlrecommandée
pour convalescents, enfants
et jeunes filles , excite l'ap-
pétit , facilite la digestion.

Prix : 3 fr le >,'« litre, 5 fr.
le litre. (Notice franco).

1>&I O'. g .'en. chez M. J. l.ous-
ser, r. du RhOne, 108, Genève.

Venle au détail dans les
pharmacies : G. Morand, t
Mariigny-Ville, V. Pitteloud,
F. Bichsel et Xavier Zimmer-
mann, a. Sion, Louis Rey, k
Saint-Maurice, M. Canaux ,
à Monthey, J. M. de Chasto-
nay, k Sierre et Zermat , Ch.
Joris, it Marligny-Bourg. .

Café-restaurant
à vendre, pour cause de santé,
au centre de la ville de Payerne,
un ancien café très bien placé et
bien achalandé. Conditions fa-
vorables. S'adresser au notaire
Pidoux, Payerne. 426

Broderies fines mécaniques
MOPCHOIRS FINS

Cherché une représentante
avec clientèle distinguée.

31'-' >« Th. Schleiniger, bro-
deries, Rorschach. B245G

A vendre, pour cause de
décès, une vaste et belle

maison d'habitation
avec dépendances , jardin et

S 
lace, située au centre du village
e Corserey, k la. bifurcation de

deux routes cantonales. Con-
viendrait di toute personne qui
voudrait avoir une maison de
campagne ou établir un com-
merce. H283L 486

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser k Louise Uondallaz,
il Corserey (Fribourg).

Bâtiment de rapport
AYEC CAFÉ 1 YEBDRR

dans une ville du canton de
Vaud, située & proximité d'une
importante fabrique occupant
1000 ouvriers Conviendrait a
personne active et intelligente.

Offres sous chiffres D20490L
1 l'agence Haasenstein et Vogler,
Lauainue. 451

Cuisinière
Une personne d'un certain âge,

connaissant  bien la cuisine, dé-
sire se placer, pour de suite, si
possible, dans une petite famillo
ou de préférence chez un prêtre.

Adresser les offres sous chiflres
H288F k l'agence de publicité
Haasenstein et Votler .Frlbourg.

ComptablUté fra^métte
américaine Frisch, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificats. H. Frlsch , expert comp-
table. Zurich. H. H4ÛC9Z B3

Une cuisinière
cherche place dans une maison
bourgeoise.

Adresser les offres sous H508K
à l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler , Fribourg, 600

SAGE-FEMMEdercla.se
H» Vi RAISIN

Reçoit  des pensionnaires à
toute époque.

Traitementdes maladies des
dames.

Consultations tous les Jours
Confort moderne

Bains. Téléphone
I, rat dt II To s. -d. -l'Il., I

GENÈVE 76
-c—»

La glycérine
a fait son temps

El ; o est sujsurd lai «ap.scis psr lt
« Crème dermophile Albert »

qui guérit saas • douleurs • tueur c s ,
eu 2 ou S Jours, lu < ««MMS va
mains » tt _ _ .'..ajo . lcs lsux,!ti fc sû-
tes i, oto.

Seasèit froaigt tt tUlctet contre
lts brûlures, ells frésloat la roujew
chss les o_. -___.ts , la laissât, par sos
emploi, disparaître in très pis dt
Umpi. H12300J 3716

Elle donne  toujours des résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assoup lissant  et adou-
cissant la peau, elle-ne devrait
mudutr tur aucuns tsbl» dt tollett»
t La Crème dermophile Albert »
se trouve dans toutes les  bonnes
pharmacies au prix de 1 fr. 20 le
pot et S0 cent, la boite.

A Fribourg : Pharm. Schmidt ,
Grand 'Rue  — A Berne, Pharm.
A. Bêcherez et C<«.
Vents en gros ches le fabricant.
A FES3NMÀEYEB, pharm, Dsl _______ t.

y ..u. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne cha-
qne pot et boite.

TTENTB
m iuum pu

L'office des faillites de la
Sirine exposera en vente,
jeudi 11 février, dès 9 h.
du matin , au msgasin N° 18,
à l'Avenue de PéroUee. :

1° Des objets mobiliers,
tels que : lit en fer avec
literie, armoires vitrées, éta
gères, tables, lavabo, chaise
osier, presse à copier, etc.

2° Des marchandises telles
que : cigares, cigarettes, ta-
bacs, pipes, cannes, porce-
laine chine, éventails, cartes
postales illustrées, bricole.s ,
thés, allumettes, ele, etc.

ON DEHIJINDE

une cuisinière
d'un certain ago , sachant bien
tenir une maison et le jardin.

Entrée de suite. H511F 608
S'adresser aa magasin,

N° 37, ra» de Romont.

Ls Marque des Connaisseurs

Thé St-Denis
Purgatif , dépurant

antlglaireux
f__i\__i Ge *hé, d'un
VSM//- 8°°-' très

pvwïîW agréable, a l'a-
\\vS_4m v a n t a g o  de
)\\K9H1 pouvoir êtreWMII pris sans se dé-

]JKp7»| ranger de ses
iii IwÊ occupations et
H\l/V Ban s changer
iaW|S en rien sa
ylWUrw nour r i t u r e ;

,_r/'Vi*''y^ aussi EO re-
umwy commande-1-

il aux personnes faibles et déli-
cates. H27S1F 55- i l

11 est d'une efficacité incontes-
table pour combattre les Aémor-
roldet, lt migraine, let maux da
tête, les alourdissements, les mau-
vaises digestions, lea maladies de
la peau , la constipation , eto.

En vente , 1 fr. 20 la boite :
Dot ôt dans les pharmacies :

E. <isunb£, Ch&tel Slant-
Denls ; O. Lapp, Fribonrg ;
Gavin , Bnlle f Clément,
Romont, et tontes phar-
macies.

UM JEUNE FILLE
sériouso , connaissant si possible
les deux langues, trouverait une
excellente place dans un ana-
gattln delà campagne.

S'adresser au bnreau de la
protection de la jenne
Olle, N° 88, rae de Bo-
mont, Eribourg. 4.9 -259

Maison SPŒRBJ, Zurich. J|

Quelques apprentis
seralsnt engagés, sous do favorables conditions , à 463-228

l 'Ecole de Vannerie et fabrique de meubles en jonc
A. FHIBOUHG

Enseignement théori que et pratique complet aveo application du
dessin. Pour renseignements, s'adresser & la Direction.

Café-Restaurant du Saint-Joseph
La famille Volery, ci-devant tenancière du Café des Grand'-

Places, a l'avantage d'informer l'honorable public de la Tille et de
la campagne, qu'elle dessert le Café-Restaurant dn Saint-
Joseph.

Par un service prompt et soigné et des marchandises de 1" choix ,
elle espère mériter la conliance qu'elle sollicite. B506F 495

EPICERIE-LAITERIE
K VENDRE, pour cause de santé, dans une bonne ville

vaudoise, un bâtiment bien placé et dans lequel existe depuis
longtemps uu commerce prospère d'épicerie, poterie, laiterie,
fromage, eto. — Affaire d'avenir.

S'adresser au notaire H. Guex, à Mondon.  H20598L 496

CAFE-BRASSERIE
A VENDRE, pour causo de circonstances de famille, daus

une bonne ville Industrielle du canton de Vaud , un Café-Brasse-
rie, avec grand jardin et belles dépendances. Excellente situation.
Facilités d'agrandissement.

Revenu locat i f  : 4500 lr. , H20597L 497
S'adresser au notaire Pidoox, & Payerne.

Mises puMicrues
Pour cause do cessation de commerce, lundi 8 février,

dès 10 h. du matin, au magasin Stœckll, 8, rne de Bo-
mont, mite en vente d'une grande quantité de chaus-
sures de tous genres; vendues môme au-dessous du prix de
facture. Vente à tout prix. 4SI L'exposant : F. Sto_cfaIf.

lin en tus g.ir._ et ta styles
Tentes, stores, rideaux, crins, plnmes, duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3201

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie
Place des Alpes, BULLE, en face da Cheval-Blanc

Installations complètes de vl l lns  et hfttels
PCT Travail garanti pour sa solidité et sa bien facture "TH%

CARNAVAL
l__ _ e Clholz a l'honneur d'aviser le public qu'elle exposera , i

l'occasion du Carnaval et du Bal masqué, un choix imm*me
et nouveau do costumes fantaisie, dominos, olo-wns, etc., N« 86,
rue de Lausanne, 3°>» étage.(Maisou Hertling sur les Voûtes.")

Bains du funiculaire
Bains électriques au tanin pour affections nerveuses

musculaires.
Bains an sel marin et bains sulfureux.
Bains ordinaires amidonnés et au son Haggl.
Chauffage central. Ouverts tous les jours.. 43..

QiO&l&T
XoH U^tK

j | Poutrelles en fer J_
PRIX AVANTAGEUX

<&-- $fossmer , fribour g


