
ouvelles
du jour

I Àucano nouvelle dépêche n'est encore
venue confirmer celle qai annonçait hier
qn'nne seconde bataille navale s'était
livrée an large de Poit-A.rth.ur , et noua

j § ne savons rien de plus au sujet du dé-
;. barquement des Japonais à Inkéou, le
I port de Niou-Tchouang, au fond du
1 golfe de Liao-Toung. Si cette dernière
js nouvelle était vraie, les Japonais, dé-
';< barqnant dans les denx golfes qne se-
7'- pare la presqu 'île de Liao-Toung, à
j| l'extrémité de laquelle so trouve Port-
'k Arthur, sépareraient Port-Arthur de ses

communications avec la Mandehourie
et le feraient capituler en l'entourant
par terre et par mer. Ce plan serait
hardi; mais le Japon ne nous parait pas
de force à l'exécuter.

Il nous parait plus probable que l'es-
cadre japonaise maintient l'escadre
russe de Port-Arthur en respect et l'em-
pêche d'aller s'opposer au débarquement
des Japonais en Corée.

Une dépêche de la Gazette de Franc-
fort annonce précisément qne la Corée
est maintenant au pouvoir des Japonais
et qu'ils ont pu à leur gré y débarquer
des troupes.

. L'opération parait s'être faite aussi
brillamment qu'en 1894, lors de la cam-
pagne de Chine, où les Japonais procé-
dèrent à la prussienne, c'est-à-dire avec
une rapidité et une précision étonnantes,
ce qni faisait dire à un officier étranger
qui était là qu'aucune puissance euro-
péenne n'était capable , sinon de faire
aussi bien , du moins de faire mieux.

• •
Lemiaistredn Japon à Séoul a adressé

au gouvernement coréen une communi-
cation l'informant que l'influence russe
qni, jusqu'ici, avait « pesé » sur le pays,
l'avait exposé aux risques de la perte de
son indépendance ; que dans cette éven-
tualité, les efforts des Japonais en fa-
veur de la Corée seraient certainement
réduits à néant ; que la paix en Extrême-
Orient serait certainement troublée et
l'existenco même du Japon mise en
péril ; que, dans ces conditions, le Japon
avait , à la snite d'un acte indépendant
de sa volonté, entrepris de soustraire le
pays à la pression russe afin d'assurer
au Japon la possesion de ses moyens de
défense ot d'obtenir l'indépendance de
la Corée et la paix permanente en Ex-
trême-Orient.

L empereur de Corée, qui était plus
mort quo vif au fond de son palais, s'est
déclara en faveur des Japonais. Que
pouvait-il faire î Ils sont pour son pays
les maîtres du jour. Mais il doit se dire
quo le joug du Japon no sera pas moins
dur que celui qu'il pourrait appréhender
des Russes. Ceux- ci l'avaient plutôt
traité jusqu 'ici avec douceur, tandis que
les Japonais avaient jadis établi une
réglementation grotesque. Il y a dix
ans, ils avaient posté aux portes de
Séoul des soldats armés de ciseaux pour
couper les cheveux des Coréens, rogner
leurs manches et raccourcir les tuyaux
do leurs pipes, tout cela pour les rap-
procher des coutumos européennes. Leur
accès de civilisation s'était arrêté là, car,
en 1895, des hommes soudoyés par le
gouvernement du Japon pénétrèrent au
palais royal de Séoul, massacrèrent la
reine parce qu'elle avait toute l'influence
snr le roi et l'engageait à résister aux
Japonais. On tna aussi toutes les sui-
vantes do la reine.. On brûla leurs corps
arrosés de pétrole. Ce fut une scène
digne da konak de Belgrade. Le roi
avait réussi à s'échapper et s'était réfu-
gié à la légation de Russie.

Ou est devenue l'escadre russe de I de cinq voix aux progressistes , les ad
Vladivostock , après avoir bombardé
Ilakodaté ?

Il eût été dangereux ponr elle de s'a-
venturer dans la mer du Japon, sillon-
née par des vapeurs jtponais. Il est pro-
bable qu'elle a passé le détroit de Tsou-
gar entre l'Ile de Yeso et l'Ile de Nippon,
qu'elle navigue dans le Pacifique à une
distance respectueuse du Japon, et qu'elle
se dirige vers le Sud, à la rencontre des
escadrilles russes parties d'Europe il y a
quinze jours.

Quant à l'escadre russe de la Baltique,
on pense que, ne pouvant passer le canal
de Kiel , elle a contourné le Danemark
et qu'elle est actuellement dansla mer du
Nord. Mais, comme depuis le commen-
cement des hostilités, elle ne peut plus
s'approvisfonner de charbon dans les
ports des autres puissances, le combus-
tible risque fort de lui manquer. A sup-
poser même qu'elle fasse l'heureuse
rencontre de transports de charbon
russes, il se passera environ deux mois
avant qu'elle soit sur le théâtre de la
guerre. Eile pourrait bien arriver comme
les carabiniers d'Oilenbach.

» * . -
Le général italien Degiorgis, chargé

par les puissances de commander la
gendarmerie en Macédoine, voit sa
patience soumise à de rudes épreuves.
Le Sultan avait d'abord exigé qu'il s'ha-
billât de pied en cap en officier turc. Le
général Degiorgis [s'est soumis, pensant
qae c'était 2e costume qn'il étrennait
pour son imminent départ. Mais il n'en
est rien.

Abdul-Hamid lui réserve toujours de
nouvelles surprises qui l'obligent à
recommencer des négociations. La der-
nière du Sultan a été de ne considérer
M. Degiorgis que comme instructeur en
chef pour la réorganisation de la gen-
darmerie et de nommer un général
turc au poste de commandant général
de la gendarmerie dans les vilayets de
Macédoine I

• *
La Grèce est préoccupée de faire quel-

que figure parmi les puissances qui dis-
cutent les destins balkaniques. Avec sa
législation militaire ac.nclle , elle ne
peut mobiliser que soixante mille hom-
mes. Cette force peut être doublée par
la réduction des cas d'exemption et par
des changements dans la loi de recrute-
ment.

Le gouvernement hellénique, pout la
reconstitution qu'il projette dans l'ar-
mée de terre et la marine, a besoin de
40 millions, qu'il veut demander à l'im-
pôt. M. Théotokis annonce que son mi-
nistère démissionnera , si on ne lui vote
pas ce crédit. Il ne permettra à la Cham-
bre qne de disenter les voies et moyens.
Voici ce qu'il propose de demander au
contribuable : nne sartaxe snx les blés
étrangers correspondant à nne augmen-
tation de cinq centimes poar chaque ki-
logramme de pain ; une surtaxe sur la
production de l'alcool et sur la bière ;
un impôt de 7 % sur la consommation
du gaz et de 10 % sur l'électricité ; l'é-
tablissement d'un monopole sur les ex-
plosifs et sur les livres d'enseignement.

La surtaxe sur les blés étrangers,
augmentant d'une façon fort sensible le
prix du pain , sera très impopulaire. M.
Théotokis , qui est revenu aux affaires
depuis peu, risque de devoir expier par
sa démission le crime de ne pas savoir
faire bonne chère avec peu d'argent.

* *
En Angleterre, une nouvello élection

législative partielle a donné la victoiro
anx libéraux, dans une circonscription
où les conservateurs avaient eu jusqu'ici
fa majorité.

» » 
• ¦

Au Cap, les élections législatives sont
terminée». E4es donnent une majorité

versai res des Afrikanders. . C'est une
victoire importante poar le parti impé-
rialiste anglais.

• •
La Gazelle de l'Allemagne du Nord

annonce les mesures que le gouverne-
ment allemand prépare pour la germani-
sation de la Silésie supérieure : création
de Banques populaires et introduction
obligatoire dans toutes les écoles de la
langue allemande comme langue d'en-
seignement. - •

Nous avons parlé, l'an dernier, des
expériences de traction électrique snr
le chemin de fer militaire de Berlin-
Zossen, et de la vitesse foudroyante
qu'on avait obtenue par ce mode ds
traction.

Le gouvernement allemand a jugé
les expériences concluantes, et il va créer
un « train éclair » sur voie spéciale,
entre Berlin et Hambourg. La vitesse
moyenne sera de 200 kilomètres à
l'heure. Lo trajet Berlin-Hambourg
s'effectuera en denx heures. A cette
allure, on irait de Fribourg à Genève
en 38 minutes. Brrr I I  II ne faudrait
pas rencontrer une locomotive en ma-
tt mnvre à Palézieux 1

Chronique fédérale
Berne, 15 février .

Use nouvelle loi— la réglementation do con-
trat d'assurance. Les meisnres de rigueur
conlre les télégraphistes xaricols.
Les événements d'Extrême-Orient n'ont

produit, jusqu'à ce jonr, auenne perturba-
tion dans les rouages de la solide machine
législative de la Confédération. Le moulin
ife_ .ê_ a 'i continub k noa. livrer sa monture
avec une régularité désespérante. Au mo-
ment même où lee journalistes se plaignent
de la disette des bulletins fournis par la
Chancellerie, la Feuille fédérale est venue,
sans crier gare, les surprendre par la publi-
eaUon d'un gros projet de loi dont on ne
leur avait pas communiqué les épreuves
préalablement, comme iVH -_ i._u.ae.

Ce projet en 83 articles est appelé à régir
le contrat d'assurance, en vertu de l' art .  34,
alinéa 2 de la Constitution. C'est une loi
touto nouvelle, qui n'a rien de commun avec
la loi de 1885. Tandis que la législation
existante détermine les régies du contrôle
de la Confédération sur les conditions tech-
niques et financières i. es Compagnies d'as-
surance, le nouveau projet est une sorte
d'annexé au Code des Obligations; ils'oc-
cnpe des rapports de droit privé entre les
personnes qui interviennent au contrat d'assu-
rance.

Comme toutes les lois importantes, celle-
ci a une longue histoire. Dès 1891, la Société
Baisse des juristes avait entrepris la discus-
sion des principes qui doivent servir de base
k une loi fédérale réglant le contrat d'as-
surance. Après avoir traité la question dans
ses assemblées , elle décida de recommander
au Conseil fédéral la codification générale
do droit en cette matière. Le Conseil fédé-
ral ne se fit pas prier. Une Commission
d'experts fnt institnêe. Sous les auspices de
cet aréopage consultatif, où nons voyons
figurer entre autres M. le Dr Engène Haber ,
professeur à Berne, M. Léon Weber, ancien
jnge fédéral, M. de Cérepville, directeur des
assurances k Lausanne , M. Favey, jage fé-
déral, M. Forrer, conseiller fédéral, le Con-
seil fédéral chargea M.¦.Rœlli, professeur à
Zurich, de préparer un projet de loi, avec
exposé des motifs.

Le rédacteur de l'avant projet le soumit ,
en 1896, au Département fédéral de Justice
et Police , lequel s'empressa, à son tour, de
le communiquer au Tribunal fédéral, aux
gouvernements cantonaux et anx Tribunaux
supérieurs, aux Facultés de droit suisses,
anx journaux juridiques, aux Compagnies
concessionnées et aux journaux spéciaux les
plus connus à l'étranger.

Las lumières n 'ont donc pas fai t  d.lsnt,
Cette consultation a provoqué un grand

nombre de travaux, qni ont achevé d'éclairer
la Commission des experts. Munie de toutes
cea études préparatoires, la Commission a

poursuivi ces délibérations jusqu'en 1901.
Entre temps, la Société suisse des juristes,
réunie à Fribonrg en 1899, entendit un rap-
port de l'auteur même du projet et déclara
qne le travail de M. Rœlli formait une
« base convenable pour ia codification du
droit privé en matière d'assurance. »

Enfin, le 1" octobre 1901, la Commission
consultative donna le dernier conp de peigne
au projet de loi et adopta & l'unanimité le
texte sorti de cette laboriease incubation.

Après avoir passé ensuite au creuset des
délibérations du Conseil fédéral, la nouvelle
loi BB présente aujourd'hui solidement , écha-
faudée, aux regards des lecteurs de la
Feuille fédérale. Elle est prête à affronter
la discussion des Chambres, qui seront peut-
être surprises de voir arriver ce gros trac-
tandum, alors qu'elles ont snr les bras tant
de projets en souffrance.

* •L'affaire des télégraphistes inricois est
reveune devaut le Conseil fédéral. Cette
autorité a cru devoir tempérer la rigueur
de sa première décision. L'un des employés
mis à pied, M. Rohner, sera réintégré, non
pas dans son poste actuel, mais dans un au-
tre emploi de l'administration des télégra-
phes. Quant à son compagnon de malheur,
If. Spxhni, il est sacrifié pour tout de bon.
G ne lai reste plas qu 'à aller rejoindre i
Qênes M. Ruckstuhl, son ancien collègue,
sur lequel est tombé le premier coup de
fondre des révocations.

Ainsi se termine le dnel engagé depnis
pins d'un an entre l'association des télégra-
phistes zoiicois et l'administration supé-
rieure.

On a surtout allégué des négligences de
ssrvice pour frapper les employés remuants
du bureau de Zurich. Cependant, il fant re-
marquer que les mesures de rigueur ont été
prises à la snite des critiques et des protes-
tations de ces employés en tant que mem-
bres de la Société des postiers et télégra-
phistes. Li droit d'association et la liberté
de la presse ne sortent pas tout k fait in-
demnes de ces excommunications adminis-
tratives.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

A Port-Arihur
Xeiv-Yori, !..

Une dépêche de Nagasski annonce que
1800 Japonais auraient péri à bord d'un
transport coulé par les Russes.

Des désordres se sont produits à Séoul
Une dépù.he de Ché-Fou dit qne le brait

court que 12,000 Japonais ont débarqué le
10 février ADove-Bay Ouest dePort-Arthnr
Une partie de la flotte russe de Port-Arthur
a fait une sortie dans la soirée du 13 février ;
les canons des forts auraient, dit-on, coulé
trois torpilleurs russes qu'ils auraient pris
pour l'ennemi.

JNeio-l'orA , IS.
Une dépêche de Ché-Fou rapporte qu'au

moment du débarquement des Japonais, le
10, dans la Dive Bay, un corps à corpa
s'est engagé avec ies Russes, et que les
Japonais ont été repoussés. Les Japonaia
auraient plus tard réussi & débarquer plas
i l'Ouest

New York , 15.
Une dépêche de Ché-Fou annonce que le

vapeur américain Pléiade, retenu à Port-
Arthur par les Rosses, est arrivé à Ché-Fou.

Londres, IB.
Une dépêche de In-Ksou, en date du 13,

source anglaise, annonce qu'en réponse & la
demande d'explwation de ^Angleterre au
sujet de la détention à Port-Ârthur de navi-
res anglais, l'amiral Alexéïeff annonce qu'il
leur a été permis de partir. Il motive leur
détention par la raison, considérée comme
peu satisfaisante, qu'il y avait des sujets
japonais à bord de ces navires.

L'amiral Alexéïeff ajoute qae c'est par
suite d'une erreur que les gardes-côtes ont
fait feu sur le Touplnç.

londrès, IS.
La légation japonaise reçoit un télé-

gramme de Chê-Fon, annonçant que le capi-
taine de la Pléiade, arrivé de Port-Arthur,
dit qne les Russes ont eu, pendant le bom-
bardement de Port-Arthur, 29 morts et
60 blessé».

Paris, 13.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg an

Temps:¦ On s'étonne ici que les nouvelles reçues k
Paris et relatives à l'engagement naval de-
vant Port-Arthur n'aient pas mentionné
qu'un navire japonais a été coulé. Ce ren-
seignement figurait dans le rapport de
l'amiral Alexéïeff.

La Chine
Pé- in, U.

L'édit proclamant la neutralité da la
Chine rient d'être publié.

Une souscription pour les blessés russes
Paris,\15 février.

Les directeurs des journaux de Paris, réu-
nis lnndi matin, ont décidé à l'unanimité
moins une voit d'ouvrir nne souscription
en faveur des blessés de l'armée russe. Le
bureau du Syndicat de la presse parisienne
a été constitué en Comité pour l'exécution
de cette décision.

Neut-York, IS.
Une dépêche de Séoul, en date du 15, dit

que le ministre du Japon a conseillé k l'em-
pereur de Corée de faire anêter Iyi-Yoa-Bç,
ancien ministre de la guerre, véritable dic-
tateur et ami des Russes.

Deux mille Russes sont arrivés k Kapsan ,
aux sources da Yaîoa.

Changhaï , IS.
Le vapeur russe Mandschuria est re-

tenu près de Nagasaki.
Tom, «

Le bruit est arrivé que quatre croiseurs
rn ;ses ont détruit des vapeurs marchands
dans le détroit de Tsngaru. Une escadre est
en ronte pour aller k leur secours.

Les communications sont interrompues
avec Yeso.

Le quartier général impérial de Kioto
annonce qae les Japonaia ont occupé nne
station de charbon russe près de Chemulpo.

Londres , 13,
L'ambassade du Japon annonce officielle-

ment que le croiseur russe Askold a sombré
après un combat près de Port-Arthur. Les
Russes ont 29 morts et 60 blessés.

Une armée japonaise serait campée sur le
Yalou, une autre A Port-Arthur.

Des troubles ont éclaté A Séoul.
Washington, 13.

, La* Russie et le Japon ont refusé d'au-
toriser les attachés militaires et attachés
de marine des Etats-Unis A suivre les
opérations.

Irkoutsk , 15,
Soixante mille hommes de troupes russes

sont arrivés.

Le départ de la Hotte d'Islande
Le pardon des Islandais a eu lieu diman-

che à Paimpol. Le ministre de la marine,
empêché, avait délégué A Paimpol M. Leis-
sen, administrateur de la marins. M. Armez,
député, et le préfet des Côtes-du-Nord assis-
taieat A la fête et out visité, accompagnés
par le maire et le Conseil municipal , la
goélette Berceuse. An cours de cette vi-
site, différentes médailles d'honneur ont été
distribuées A de vieux marins. Le départ
des goélettes, qui sont an nombre de 14, a
commencé hier.

Cinq ans de présidence :
Jeudi prochain, M. Loubet finira sa cin-

quième année de présidence.
Il fut élu, en effet, par le Congrès, le

18 février 1899.
Depuis cette date, presque tous les sou-

verains d'Europe ont défilé A Paris.
Ce furent tonr A tour le roi de 8uêde, les

reines de Hollande, le roi des Belges, le roi
de Grèce, l'empereur et l'impératrice de
Russie, te toi de Portugal, te roi d'Angle-
terre, le roi et la reine d'Italie. Ce sera
demain le roi d'Espagne.

Paris a en aussi, en ces cing ans, les' vi-
sites du Schah de Perse >t du président
Ktiiger.

Boris SaraTotr
Boris Sarafof! a déclaré que la gaerre

russo-japonaise vient mal A propos pour le
mouvement macédonien. Le jeune chef des
insurgés est parti samedi pour l'étranger,
probablement A destination de Qenève et
Paris.

En Espagne
Les grévistes de Barcelone ont tenté

d'incendier l'atelier d'nn constructeur de
VMUUts. Le chef de la police a envoyé uue



communication au gouverneur exprimant
l'avis que le moment est venu de prendre
des mesures extrêmes contre les grévistes.
On a distribué des manifestes excitant les
ouvriers contre les bourgeois.

Plusieurs députés républicains espagnols,
ayant été arrêtés pour participation, dans la
me, A une manifestation tumultueuse au
jour anniversaire de la proclamation de la
République en Espagne, uu très violent
tumulte s'est produit A la Chambre. Ce
tumulte calmé A grand'peine par le prési-
dent, menace de se renouveler.

La franc-maçonnerie Italienne
Le sculpteur Ettore Ferrari vient d'être

élu grand-maître de la franc-maçonnerie
Cette candidature a été ardemment com-

battue par les maçons de tendances monar-
chistes, lesquels ne voulaient point pour
grand-maître un républicain.

La mort d'un ex-mlnlstre
On annonce la mort A Mexico de José-

If aria Es te va , qui fut le dernier miniitre de
l'empereur Maximilien.

11 avait atteint sa 88°" année.

LETTRE DE BELGIQUE
(Corre-pondiH» p*.t.ç___è-« de U LiblTU.)

Bruxelles , 10 février 1904.
Les Bruxellois ont été témoins, ii y a

quelques jours, d'un de ces spectacles d'ap-
parat dont ils sont très friands. Au pas de
ses six chevaux, dirigés par des piqueurs A
pied, en somptueuse livrée, tandis que sur
le siège trônaient majestueusement des va-
lets A perruque, un carrosse royal de grand
gala a conduit au palais et a ramené chez
lui le Nonce du Pape que le Roi recevait en
audience de congé. On sait que de tous les
représentants des puissances, le Nonce est
le seul qui, chez nous, a rang d'ambassa-
deur. Toits les ministres plénipotentiaires , A
leur arrivée et A leur départ , sont conduits
A la cour dans les voitures royales, mais
aucun ne l'est avec autant d'apparat

Mgr Granito di Belmonte quitte Bruxelles
pour aller A Vienne, où il emportera la vive
sympathie des Belges.

Généralement les regrets exprimés au
sujet du départ des personnages officiels
sont de pure convenance, et cela se com-
prend. Que voulez-vous que, dans nn pays
de second rang, pacifi que et prospère comme
le nôtre, ait pu réaliser de bien saillant nn
ministre plénipotentiaire quelconque, et où
voulez-vous qu'il ait pu se faire connaî-
tre sinon dans les milienx officiels , monde
où les exagérations flatteuses sont le langage
ordinaire, et les compliments des banalités ?
Le Nonce pent échapper A cette insignifiance
mondaine par son caractère sacerdotal qui
l'amène A se laisser aborder Y __ tous et k se
mêler A tous les mondes. Aussi est-il de tous
les diplomates le seul qui soit nn pen connu
du grand pnblic ; et quand le grand public
parle de lui avec des mots flatteurs , on doit
voir IA antre chose qne l'expression de
bienséances purement officielles.

Oui, Mgr Granito sera regretté A Bruxel-
les, parce qu'il y était sympathique, et il y
était sympathique , tant à cause de sa pres-
tance, de sa grande allure qui ne laissent
jamais d'impressionner les foules, que par
ses très réelles qualités d'esprit et par l'em-
pressement qu'il mettait A payer de sa per-
sonne.

Inutile de parler dn < tact avec lequel il
s rempli ses délicates fonctions » ; la phrase

r, FEUILLETON DB i._ LIBERTÉ

Mi© Jacqueline
UM

U ATM LUE ALANIG

• ' 
Madame Sorbsl espéra leur fournir le moyen

de se comprendre ,  dès maintenant , dans ana
émotion réciproque , grâce A la tendra chanaon.
Una lueur  mal ic ieuse  dans les youx , Mademoi-
selle Haymon tourne bratqnement les pages.
-i Non , pas cela I... C'eit trop languissant...

Je ne me sens de goût , ce soir, que pour les
choses guerrières 1

Et, sans attendre aucune objection , elle en-
tonne avec fongue la railleuse chanson de
Figaro :

— Chérubin, vole à la gloire,
Ne crains rien pour l'acquérir 1
Car, pour vivre dans l'histoire,
Il but vaincre ou bien mour i r  I

Jacqueline emle  sa voix légère pour Imiter
un baryton masculin. L'effet comique eat Irré-
sistible. Xavier rit de bon cœnr, mais Madame
Sorbel pince les lèvres, un peu dlçne.

— Maintenant , nn hymne nègre I continue
l'exécutante. La Chanson des Bolas-Daoulas ,
avant an festin canulbaiesque.

Cette fols, nne cacophonie sauvage fait trem-
bler le piano «ur  sa baie. Tont le monde se
bouche les oreilles et demande grâce. Soudain
ce brouhaha  terrible s'apaise en ane suite d'ac-
cords adroits, et la voix fraîche de Mademoi-
selle Haymon jaillit pour chanter, avec an

est devenue banale. La meilleure preuve en
est dans l'envoi que le Roi fit A Mgr Gra-
nito du Grand Cordon de l'Ordre de Léo-
pold, par l'intermédiaire de son ministre
des affaires étrangères, et dans l'accueil
spécialement flatteur qu'il lui réserva an
cours de son audienee de cong é. Inutile
aussi de dire les regrets que laissera dans
la noblesse le dép ut de ce Nonce A qui sa
hante naissance (M gr Granito appartient A
la famille des princes di Belmonte) avait
assuré la meilleure introduction dans ce
qu'on est convenu d'appeler « la société >.
Mais le clergé et les fidèles entouraient de
leur vénération est envoyé pontifieal que
tout le monde savait ètre nn des favoris de
Léon XIII, un de ces prélats tels que les
désirait le grand Pape.

On se rappelle que Mgr Granito dl Bel-
monte n'entra dans les Ordres que vers les
trente ans, et qu'avant d'avoir reçu le sa-
cerdoce, il travaillait assidûment sous la
direction de Bon illustre archevêque et ami,
le cardinal San Felice, aux œuvres sociales
de Naples et spécialement aux œuvres de
presse. C'est, on le voit, le prêtre des temps
actuels.

Da reste, son empressement A rehausser
partout de sa présence les fêtes religieuses
lui avait acquis parmi les catholiques une
véritable popularité. Longtemps, ila se sou-
viendront do ce prélat A la haute stature qui
portait avec tant de distinction, dans leurs
cérémonies, la mitre et la crosse d'évêque,
en attendant qu'après quelques années de
nonciature k Tienne, il aille A Rome porter
la pourpre cardinalice. Son successeur,
Mgr Tico, qui a été délègaé apostolique en
Colombie, ne viendra prendre possession de
soa poste qu'A la fin de ce mois.

• •
II ne faut pas être doué d'nne bien grande

perspicacité pour observer que partout , de-
puis quelque temps, se rallume la guerre â
la religion. L'universalité et la simultanéité
du mouvement démontrent qu'il part des
Loges maçonniques. Chez nous, il y a une
reerndescence toute spéciale des haines an-
tireligieuses, comme le prouve le succès fait
A l'infamie théâtrale dont je parlais dans ma
dernière lettre.

Sur ce thème, socialistes et libéraux s'en-
tendent naturellement comme frères-ju-
meaux. La semaine dernière encore, nn de
nos députés ronges exprimait A la Chambre
le regret que ia Belgique n'eût pas un
Combes pour la débarrasser an plus tôt de
la vermine cléricale. On voudra bien remar-
quer que des élections législatives doivent
aveir lieu chez nons en mai prochain , dans'la
moitié de nos provinces, et que, dans leur
lutte contre le gouvernement, il est difficile
pour les libéraux et les socialistes de trou-
ver un terrain d'entente en dehors de l'an-
ticléricalisme. Qaand il s'agit de crier « A
bas la calotte ! > ils forment un chœur sans
une note discordante.

Or, parmi ceux qui ont voix (il serait
plus exact de dire, si le lecteur veut me le
permettre), parmi ceux qui ont • gueule > A
ce chapitre, tant il est fait de tapage, se
remarque le radical M. Cr calez , député de
Tournai. Sans insister beaucoup sur ce po
liticien, car M. Crombez est.loin d'être con-
sidéré comme nn aigle dans son propre parti
et, dans notre presse, on eBt las d'enregis-
trer les énormités dont il enrichit ce qu'on
appelle son « croi __ .betisier » , il est intéres-
sant de faire connaître l'instructive aven-
ture dont ce paladin de la libre-pensée vient
d'être le héros.

En mars 1903, M. Crombez avait débité
k h Chambre un de ces discours dont il est

entraînement vainqueur, le Salut à la France
de La Fille du Régiment.

Les bravo j tont unanimes , mais Madame
Valérie boude toujours an peu ; elle attendait
autre chojeque ces manifestations bruyamment
belliqueuses.

La retraite s'organise enfin. La jeune fille se
dit lasso et ie clôt prestement chex elle, afin
d'échapper aux expansion! bavardes de Made-
moiselle Aloyse , lancée dans nn éloge dithyram-
bique de XM 1er Sorbel. Trop surexc_\ée pour
qa'il lai soit possible de s'endormir auss i tô t .
Jacqueline renvoie sa femme de chambre et
vient s'accouder à son petit balcon , engulrandé
de rlgae-rlerge.

Entre les branches, dans le lointain , le lac
brille comme ane lame d'argent; an semis
diamanté d'étoiles scintille dans l'étendae blea
sombre du ciel. Jacqueline reste là longtemps,
rafraîchissant son front à la br isa  nocturne, et
écoutant ses penséei tumulteuiei dam le si-
lence. Un bruit léger, tout  T-.ri.-s d'elle, déroute
ia méditation :

— Je vous  y prends, belle songeuse I modale
la voix spirituelle de Madame Valérie, penchée,
elle aussi , A son balcon. A quoi ré veu t  les
jeunet filles t... On le devine.

— Je ne rêve jamais I Ce n'est plus la mode ,
réplique tout raide Mademolielle Haymon ,
vexée de la surprise. J'étudie le profil de la
lane. Bonsoir, chère Madame.

Elle rentre en bite pour évi te r  de nouve l les
taquineries , et ferme ia fenêtre uvec fracas.

— Il y a de quoi grincer des dents I... Je na
puis en tupporter davantage. Dès demain , 11
faut agir I s'affirme Jacqueline en attachant sa
tresse... Je préviendrai Xavier.

Elle se représente le regard gris amical , et
soup ire , mélancolique :

— Ce B» ttra paa agréable ai facile , malt
pourquoi m'y obllge-t-on t

coutumier : charge A fond contre le clérica-
lisme, accusations en l'air contre les Ordres
religieux, et il s'était attaqué, en le nom-
mant, au R. P. Godts, de Bruxelles, l' un
des Rédemptoristes les plus distingués de
sa congrégation. Mais le fougueux député
de Tournai ent l'imprudence de reproduire
en brochure son discours de la Chambre.
Naturellement, le R. P. Godts, qui n'a pas
attendu que des Comités voulussent se for-
mer pour rechercher et réfuter par dea
poursuites judiciaires les attaques dirigées
contre le clergé , intenta A M. Crombez nn
procès en dommages-intérêts. Savez-vous
quelle fut l'attitude du matamore anticléri-
cal. Il ouvrit la Constitution et il s'abrita
derrière. A l'article 44, elle dit : « Aucun
membre de l'une on de l'antre Chambre ne
peut être poursuivi on recherché A l'occa-
sion des opinions et des votes émis par lui
datis l'exercice de ses fondions ». M.
Crombez n'avait pas remarqué que la Cons-
titution ne le couvrirait pas mieux que l'ar-
bre derrière lequel l'autruche ne réussit
qu'A cacher sa tête.

Sans doute, l'immunité parlementaire est
nécessaire pour garantir la liberté de pa-
role des orateurs contre les entreprises du
pouvoir ou des particuliers ; sanB doute, les
• Annales parlementaires • ont été insti-
tuées et réglementées législativement dans
le but de faire connaître officiellement ce
qui se passe aux Chambres ; sans doute en-
core, les journaux ont le droit de donner le
compte rendu des Chambrfs, A raison de leur
mission d'informer le public, encore que ce
droit ne soit ni i l l imité , ni bien fixé; mais
qui prétendra que M. Crombez fût encore
< dans l'exercice de ses fonctions > en ré-
pandant une brochure où il attaquait le
Père Godts, et qu'il fût couvert par l'immu-
nité constitutionnelle, sons prétexte qne le
contenu de cette brochure avait préalable-
ment été dêbité'dans l'enceinte législative ?

Anssi le Tribunal de première instance
de Tournai vient-il de condamner le pour-
fendeur de curés A cinq cents franc,-, de
dommage8-intèiêts et A l'insertion du joge-
ment dans trois journaux, an choix dn
demandeur.

J'ai qualifié plus haut cet épisode de la
lutte électorale qui s'ouvre, d' « instructive
aventure » , en songeant, non pas A M.
Crombez qui est incorrigible, mais A tant de
prêtres et de religieux que certaine presse
cherche toas les jours à couvrir de boae et
de ridicule, et qui défendraient excellemment
l 'honneur de la religion en imitant plus sou-
vent l'énergique attitude du R P. Godts.

TJn religieux de ma connaissance, homme
très fort et., très vif» avait un jonr, A bout
de patience, administré une raclée à nn
iosQltesr trop opiniâtre. Comme son Supé-
rieur lui reprochait cette conduite peu évan-
gélique, « Mon Père, répondit-il, Notre-
Seigneur nous prescrit de tendre nne joue
après qu'on a souffleté l'autre ; mais II ne
dit pas ce qn'il faut faire après 1 » G.

•Cchos de partout
L'HYMNE NATIONAL JAPONAIS

Nous connaissons bien l'Hymne ruise, mais
noas ne connaissons pas l'-Hymne japonaia.

Cet Hymne n'a qa'on coaplet et s'appelle
Kimigayo, ce qui veut dire « règne da souve-
raia ».

Il est ainsi conçu :
Qae du souverain
Mille ans dnre le règne.
Pals encore hait mille ans,
Tant que lea plerrea ne seront rocs,
NI très épaisses let mousses !

III

La lumière douce du matin resplendit aa
ciel, caresse l'eau céruléenne, dore la croupe
allongée da Semnoz. Xavier Sorbel ne peut
résister à l'attraction de cet tzar qu 'il voit  sou-
rire de sa fenêtre, à travers les f ronda i sons
des tilleuls. Il adore son beaa lac savoyard, et,
pressé de le contempler dans sa gloire, le Jenne
homme, sana achever le déballage de ses bou-
quins , saisit canne et chapeau , et descend l'es-
calier A pas de chat,'car, cbez Madame Valérie,
il ne fait pas Jour avant neaf heures.

Xavier, lui, est uo matins., comme toas les
a m o u r e u x  de la naturo , qu 'ils soient poètes ou
botanistes, contemplateurs ou observateurs...
Sorbel r é u n i t , i son 'lusu, cea denx qualité!
presque inséparable! d' ai l leurs. . .  N' oit ca pal
l'amour des beauté» de la vie qoi excite et sou-
tient le physicien ou le chimiste dans la re-
cherche des éléments et des lois universelles I
Le Jeune homme n'est point nn éradlt A l'In-
telligence sache, partagée en petits casiers ,
gonflés de documents. Une curiosité inlassable
le poussa A explorer toates les sciences hu-
maines, et il y éprouve le ravissement ingénu
d'an enfant , qai se promène dans an beau jar-
din rempli de surprîtes.

A pleins poumons, avec délices, il aspire l'air
pur qui Tient de passer sur les cimes neigeuses
des grandes Alpes. Les troncs alignée des pla-
tanes et dea châtaigniers forment une colon-
nade gigantetqae, derrière laquelle se déploie
la perspective enchantée dn lac, entouré de
montagnes aux gracieux contours . Xavie r  sa lue
do loin , comme da v.ci l le ,  connaissances, la
Tonrnette , le Parmelan , toas ces pittoresques
rochers qa'il a escaladés jadis, et 11 rêve de
nouvelle* ascensions à ds nouveaux sommets.

Ce pays lui est cber, comme la charmante
vieille qa'il y vient voir. Son ftme d'enfant , —

Maintenant, voici le texte authentique, ii
voas tenez A l'apprendre par cœar :

Kimiga-Yowa
Rite yo mya Tchl youi
Sa rare i shi no
I l.a looto na ri li
Ko ke no tnousou made

Aa Japon comme en Hattlt, et commo chet
beaucoup d'autres peuples, le coite de la pa'ria
ae confond , on le volt, avec le culte du souve-
rain.

MOT DE LA FIN

Dans nne réciptlon de la eour, A Bruxelles ,
le buffet tenta il fort an bourgmestre de pro-
vince qae le brave magistrat communal crut
pouvoir sscaœoter tout un homard. Seulement,
nn valet de plad l' avait  va, et, ia moment où
le • cardinal dei mers » disparaissait dans lc
tréfonds da frac doré, le larbin s'approcha ,
veraa tonte une saucière de mayonnalie iur ln
béte en disant  :

— Monsieur , vous oub l i ez  la mayonnalie I

CONFEDERATION
Les Grands Conseils

Neuchâtel , 15.
Le Grand Coi seil a voté, dans sa séauce

de lundi, un décret qui permet de supprimer,
en cas d'abus, tout débit de boissons al eoo
liques dans les Cercles, et qui limite au mo-
ment des repas la consommation de ces
boissons dans les pensions alimentaires ou-
vertes au public. Eu cas d'infraction A cette
disposition, les pénalités prévues vont jus-
qu 'à une amende de 500 fr.

Le Grand Conseil a abordé la disenssion,
en seconds débats du Code scolaire. La majo<
rite de la Commission et U. Quart ier-Latente ,
directeur de l'Instruction publique, ont pro-
posé l'enttée en matière. La minorité de la
Commission, par l'organe de M. Otto de Dar-
del et la majorité du Conseil d'Etat vou-
draient d'abord la garantie que le Grand Con-
seil et le peuple accorderont des ressources
budgétaires nouvelles. M. Pettavel, président
du Conseil d'Etat, propose qu'en cas d'adop-
tion du Code scolaire, il soit sursis A celles
de ses parties qui entraîneraient de grandes
charges financières. M. Otto de Dardel de-
mande la disjonction des lois scolaires et
l'élaboration d'une loi sur l'instruction pri-
maire. Les dépenses nouvelles représente-
raient un total de 70,000 francs.

Zurich, i...
Le Grand Conseil a voté par 115 voia

contre cinq l'entrée en matière sur la loi
relative an traitement des instituteurs. Le
traitement minimum pour les instituteurs
primaires a été fixé A 1400 franes ; pour les
maîtres secondaires A 20O0 francs avec lo-
gement, six stères de bois et environ 18 ares
de jardin potager , En outre, les augmenta-
tions de traitement iront de 10Q A 600
francs d'après les années de service.

La loi bàloise sur les auberges. — Le Grand
Conseil de Bile-Ville a achevé, il y a peu
de jours , la disenssion, en premiers débats,
dn projet de loi sur les auberges présenté
par le Conseil d'Etat

La loi réalise certains progrès sur l'état
de choses antérieur. Elle assure'en particu-
lier un peu de repos au personnel des au-
berges, souvent surmené. Elle stipule, en
effet , que les employés ont droit A un repoB
ininterrompu de 10 heures chaque jour ;
chaque semaine six heures de liberté, prises
A partir de midi, tous les mois une journée
entière. La section bàloise de l'Union pour
la protection des travailleurs demandait
plus encore, en particulier, de faire coïnci-
der certains jours de repos avec le di
manche.

d'enfant transplanté dans une nouvelle famille, ¦ tent-lls à causer, auui tranquillement qu 'ils la
—a 'eit mieux épanouie ici que partout alllenn, I fera ient  dani le jardin dei Cytises on des Mé-
grâce A l'enveloppement d'une tendresse aans I lèzes.
partage. Sa mère possède trois autres AU : I — Quel miracle de voui voir debout A pa-
grand' mere , n'a que lui à aimer. Mille réminis-
cences douces le ressaisissent de leur charme,
le reportent aux vacances d'antan, redonnent
ao jeune homme l'impression joyeuse qu 'é prou-
vait  jadis l'écolier, en débarquant chez bonne
maman.

K pas lests, ménageant «on plaisir , Xavier
revien t  vers la villo , et , par les allées s inueuses
da ja rd in  p u b l i a , gagne le port. Amarrée aa
quai da canal de Thlou , une légère flottille
balance set coques voyantes et aes m&ts frêles,
derrière lesquels se dressent les murs frottes
et les ton rol l  es grises de la citadelle. A gauche,
miroite ia nappe "pAté da lac où glissent des
cygnes noirs aa bec de corail. Et , pour animer
ce tableau riant , une forme féminine, toute
blanche, se détache harmonieusement tar le
fond azuré. Robe de piqaé, large chapeau aux
ailes de colombe, grande ombrelle de moire,
une taille dégagée, des épaules tombantes , un
gros nœud de cheveux  bronzés massés snr la
nuque : Xavier reconnaît tans hétitatlon sa
mie Jacqueline, fort occupée h jeter da pain
aax moineaux  qai s'ébattent A tet pieds.

Au soh des pas, toas les oiselets s'enfuient
dans un bruissement soyeux.  Mademoiselle
Haymon se retourne d'une vire-  vol te et laisse
échapper les miettes qui remplisatDt itt maint.

Une ombre f u g i t i v e  rembrunit ses traits,
puis s'évanoui t  dans un sourire d'accueil.

— Vraiment , je voui ai fait une belle peor!
dit ga iement  Xavier , pendant qu 'ils échangent
la poignée de main traditionnelle.

— Pai du tout , h o m m e  vainl Ne triomphez
pas pour tl peu 1 déclare-t-elle fièrement. J'ai
le cceur intrépide.

Quelquei allées A traverser, et ils se retrou-
veraient en face des villas jumelles. Aussi res-

Le Grand Conseil, eh rt-vatielie , s'est
prononcé contre l'introduction de l'heure de
police qui aurait cependant singulièrement
facilité l'exécution des mesures de protec-
tion mentionnées plus haut. Il a craint de
jouer nn peu trop, dans la grande ville
qu 'est devenue BAle, au gouvernement pa-
ternel.

Les voisins des aubprges salueront avec
plaisir l'article qui limite A trois par semaine
le nombre des autorisations pour < concerts »
accordées A chaque aubergiste.

La grande bataille s'est livrée aur la
classe dite de» besoins, c'ett-A-dire l'article
introduit dans la plopart de nos lois aur les
auberges, qui déclare que l'autorisation
d'onvrir un débit nouveau sera refusée si le
nombre des établissements publies d'une
localité répond déjà anx besoins. La loi
actuelle de BAle-Ville renferme la clause des
besoins, mais applicable aux seules auberges
et non aux débits A l'emporter. Le Conseil
d'Etat proposait la suppression pure et
simple de la clause, pour parer aux incon-
vénients créés par le monopole que l'Etat
confère, par elle, aux aubergistes, renchéris-
sement anormal des bâtiments qui abritent
un café, etc. La Commission du Grand
Conseil et le Grand Conseil lui-même se
sont prononcés, au contraire, ponr le maintien
de l'article des besoins et son extension aux
débits A l'emporter. On a redouté, d'une part ,
la crise économique qui pourrait résulter de
la libre concurrence que se feraient les au-
berges. D antre part, on a pensé, avec raison,
que la limitation du nombre des auberges
était favorable A la lutte contre l'alcoolisme.
Da reste, le monopole conféré aux auber-
gistes n'est pas un cadeau pur et simple :
car le projet de loi élève le maximum des
patentes annuelles et impose aux auberges
nonvelles le pajement d'nne laxe de conces-
sion qui peut s'élever A 30,000 fr.

Convention de Genève. — On sait qae le
Conseil fédérât a convoqué une Conférence
internationale A Genève, le 16 mai prochaio,
afin d'y discuter la revision de la Conven-
tion de Genève dont les dispositions exigent ,
en effet , une refonte générale Un organe de
la Saisse romande ayant exprimé l'opinion
que la guerre russo-japonaise aurait appa-
remment pour conséquence de provoquer nn
nouveau renvoi de la Conférence, une cor-
respondance de Berne A la National-Zei-
tung dit que, jusqu'A présent, aucune de-
mande d'ajournement n'est parvenue an
Conseil fédéral. On ne croit pas daos les
cercles fédéraux qu'une demande de ce
genre se produise. Le fait que la guerre a
éclaté en Extrême-Orient ne semble pas
devoir fournir de motif déterminant pour
justifier une nouvelle prorogation après
toutes celles qui ont déjà eu lieu. Nous
ajouterons (N. Béd.) qu'il constitue comme
un motif de plus pour hâter la réunion
d'une Convention faite en vue de la guerre
6t dont les dispositions révisées, amendées,
pourraient peut-être trouver leur applica-
tion dans le conflit actuel , s'il devait être
de longue durée.

Le Bund apprend de source autorisée
que le Conseil fédéral a l'intention de de-
mander aux puissances belligérantes si elles
accorderaient A une délégation d'officiers
suisses l' autorisation de enivre les opérations
militaires. Eu eas d'sffirmative , il sera or-
ganisé nne mission s'il se présente des
officiers qualifiés pour la remplir avec succè3
et si les frais ne B'élèvent pas à un chiffre
trop élevé. Une antre communication fait
Bavoir qu'un certain nombre d'officiers se
sont déjA mis A U disposition du Conseil
fédéral.

relue heure 1 ieprend-11.
— Croyez-vous que les Parisiennes soient

paresseuses comat ûes Turques I Sachit-le,
Monsieur : même les lendemains de bal , père ,
en partant à son hôpital, me t rouvo  toujours
prête A lui donner un petit bonjour , assaisonné
d'une malice... Il faut bien qa'ilaourle an peu,
avant d'aller s'a t t r i s ter  le cœur A tant de misè-
res !

Sa voix rieuse tremble d'one émotion qa'elle
refrène bien vi te , cir avec son horreur de
l'emphase, elle craint toujours de montrer son
enthousiasme facilement vibrant.

Elle poursuit en hâte, d'un ton vibrant;
— Ici , j'accompagne chaqae matin tante

Aloyse ou Marion à l'église de mon bon saint
François de Sales... Pals, je les lait se vaquer
en paix à l'approvisionnement, et je viens dire
bonjour à mes amis les cygnes et les moineaux,
en me régalant les yeux de blea.

— Pardonnez A l'intrus qai a troublé cette
récréation t

— Vous n'êtes pas do tout  an Intrus et...
Elle mordille ses lèvres uae seconde, puis

secoue sa tête spirituelle dans un mouvement
décidé :

— A dire vrai , je songeais A voos, tout A
l 'heure , en traversant le portique de l'Hôtel-de-
Viile .  Je pensais qne... qua ce serait réellement
Intéressant de visiter le Musée avec vous, an
de ces jours .  — Je suis sûre qae vous m'ap-
prendriez un tai de chosea instructives sur les
palallttes, les herbiers, les minéraux, etc.

Xavier tire sa montre.
— Profitons d'un sl bon mouvement l'Voulcz-

vous que nous y allions, ce matin même!
(A tulirt.)



En Appenlell. — On ee plaint dans le can-
ton d'Appenzeil (llh. Kit ) du grand nombre
des auberges. On en comptait, au 81 décem-
bre 1903, 654, soit une par 85 habitants,
moyenne largement dépassée dans plusieurs
Communes. Il fant dire que l'aubergiste
appenzellois ne paie ancune patente. Oa
songe A réformer cet état de choses abusif
et A introduire la patente d'auberge dans le
canton. Gette mesure refroidira peut être le
zèle des candidats an métier de débitant

Le Loeischberg. — Ou mande de Berne :
La Commission d'initiative du Lœtsch-

berg se réunira dans le courant de cette
semaine pour prendre connaissance dn rap-
part dés ïurexpefts étrangers. Comme on
le sait , ces experts avaient été chargés
d'étudier l'idée d'une voie d'accès an Sim-
plon et les projets en présence en particulier.

Leur rapport s'exprime d'une façon favo-
rable A l'idée d'une ligne A travers les Al-
pes bernoises. ___________

FAITS DIVERS
SUISSE

L'Incendie de V a l l o r b e . — te virage
de Vallorbe. déjA al cruellement éprouvé par
le teu en 1833, a été frappé l'avant-dernlèrt
naît d'aa nouveau sinistre. Ua Incendie , dont
on Ignore encoro la cause exacte, a détruit en
une diml-heare douze maisons.

A g h. ._ flu matin , le chacttsur d'une loco-
motive partie dimanche soir de it . cens avec
au chttat-aelgt ponr o u v r i r  la voie jusqu'à
Pontarlier et qui se trouvait à ce moment en
gare de Vallorbe , aperçut subitement une co-
lonne de flammes trouer one toiture aa centre
da village. Pendant aa qusrt â heare, le chauf-
feur ..'< (Tore -, d'attirer l'attention en faisant
jouée  le sifâit de ra locomotive, pais comme
rien ne boagealt — A cette heure-là tout le
monde dormait A Vallotba — U courut aa
village en sounant l'alarme avec ton cornet.

Au même moment, l'alarme était donnée à
Vallorbe «u burean du téléphone par le veil-
leur de nait de l'entreprise des forces de Joux ,
au Crét de l'Alouette. _

La population et les pompiers fu re n t  rapide-
ment sur pied. Mats l'incendie s'était propagé
avec une rapidité effroyable. Les habitants
durent l'enfuir A peine vétas.

Il a fallu arracher aa fléau on malade qai ie
trouvait A l'agonie.

Aa moment de l'incendie, l'ouragan était
«xtrêmemeni violent. Le vent faisait rage el
lançait des tourbillons de neige. Des débris
enflammés étalent projetés sur les toitures des
maitons du village qui s« trouvaient eous
vent. L'épaisse couche de neige de 30 centime
très qui recouvre lea tulles a heureusement
empêché un désastre plus grand. Des étia-
celies et des ll-a _ B -b j l -.es ont été transportées
jusqu 'à environ deax kilomètres da foyer.

Toat le mobilier des malsons Incendiées a
été détruit , rien n'a pu ôtre sauvé.

Vingt-deux ménaget sont délogés et ont dû
chercher asile chez let voisins.  Lei dégâts ion)
évalués à 300 oa 400,000 francs.

Son* l'avalanche. — Un télégramme de
Samaden annonce qu'une Société de tour i s t e s
ea séjour A Salat-Morltz , deux damet et qaatre
Messieurs, était partie dimanche pour ane
promenade en tklt par-deuot le Laret , dant la
vallée de Saliver. Surprit par ane avalanche de
neige, cinq des touristes ont pa échapper; le
sixième, M. Wlenantz, Pruatlen, eit retté pria
soas la ntlge. Ot n'eat qnt plusieurs btares
plai tard que ton cadavre a été retrouvé par
une colonne de secours et ramené à Saint-
Morlu. -:.: - " . -.-> . " .- ...

I/accJdentdeT-honne. — On annonce
la mort du premier lieutenant II., qui l'était
bleue en mauiaut ton revolver.

FRIBOURG
Mandement de Carême. — Le Mandement

de Sa Grandeur Mgr Deruaz, pour le Ca-
rême 1904, commente la première Encycli-
que de Sa Sainteté Pie X et la devise que
s'est choisie le nouveau Pontife : Tout res-
taurer dans le Christ.

Nous reviendrons sur ce document épis-
copal.

Tirage financier. — Hier a eu lien le tirage
des séries de l'emprunt A primes de 2 ,700,000
francs de ia Ville de Fribourg.
. Sont sorties les séries :

22 72 149 156 320 739
1175 1235 1803 2096 2169 2474
2581 2588 2620 2737 2832 8550
3677 3827 3965 4418 4501 4675
4600 4671 4947 4992 5078 5081
5188 5461 5637 5732 6140 6432
7223 7573 7816 7845 8135 8228
8580 8603 8777 9171 9748 10009

10375 10i33 10545 10564 10794.
Le tirage des lots aura lien le mardi 15

mars prochain.

f 
Un petit téméraire. — Il y a eu un moment

d'émotion hier soir parmi le personnel dn
train direct Lausanne-Fribourg-Beme qui
passe k Palézieux à 7 h. 10. Un garçon-
net de 12 ans était monté par mégarde snr
ce train croyant prendre celai de Payerne.
Lorsqu'il s'aperçut de son erreur, U était
trop tard. Le pauvret se mit k pleurer, pnis
tout à coup, s'échappant dn wagon, il ganta
du train en marche. La disparition de l'en-
fant ayant été signalée au personnel, on flt
stopper le train et on chercha le long de la
voie, dans l'appréhension d'un malheur.
Mais on n'a rien trouvé et il y a lieu d'es-

pérer que le petit imprudent s'est tiré f Parmi les blessés du Varyag te ltonre
indemne de sa téméiafre entreprise.

Nos industries. — Le Conseil d'adminis-
tration de la Société industrielle de la Broyé
(fabrique de cigares) a décidé de proposer A
l . i>_mh}êe àea actionnaires, la répartition
d'uu dividende de 4 %.

Militaire. — L'indemnité A payer aux iffi-
ciers montés pour rations de fourrages dea
chevaux auxquels lis oot droit est fixée â
1 fr. 60 par jour ponr 1904.

Repeuplement ds gibier. — L'Etat a lait
venir d'Autriche une quarantaine de lièvres,
par couples, destinés «a repeuplement Le
lécher A été effectué hier, par les soins dea
Préfectures, daus la Sarine (rive droite), la
Glane, la Gruyère et ia Hiute-Singine.

— On nons écrit :
Ou a procédé lundi, sur les Monts de

Biaz, au lécher d'une dizaine de superbes
couples de lièvres de provenance autri-
chienne. Souhaitons k ces nouveaux bûtes
de nos foiêfs et de nos plaines longue rie et
nombreuse postèiité, cela pour le plus grand
plaiâir des chasseurs.

C'est précisément dans lea parages où
s'est fait ce lécher "de lièvres qu'a été abattu,
en 1831, le dernier loup qui ait habité nos
contrées et qui figure maintenant au Musée
cantonal d'histoire naturelle. Les temps ont
bien changé depuis. Les fourrés dans les-
quels s'était réfugié le malhearcnx carnas-
sier sont remplacés par des champs où le
lièvre prend paisiblement ses ébats sans
avoir à redouter, en deliors des temps de
chasse, d'autres ennemis que le renard on
le braconnier.

Le ruisseau d'Enney. — On nous écrit :
Le correspondant qui voua a renseigné

anr la ente da rnissesn d'Eanej ainsi que
sur les d is position s de la population A l'égard
des barrages A exécnler dans ls partie su-
périeure du cours d'ean, a été mal informé.

Le fait que le chenal du ruisseau a été si
vite obstrué est dft â ce que le torrent dé-
bouche sur la grève de la Sarine et que le
courant de cette rivière ne peut pas entraiaer
les galets amenés par les grandes eaux.

Le plan de correction porte l'établisse-
ment de nombreux barrages dans la partie
supéiieute dit ruisseau et c'est par IA que
l'autorité locale aurait voulu commencer
l'endiguement pu] té; mais rétablissement
de la voie Urrée permettant de faire p'as
repliement et k meilleur compte la correc-
tion de la partie inférieure, les travaux de
la montagne ont été renvoyés A plus tard et
échelonnés sur un certain nombre d' années.
Par contre, des digues protectrices se cons-
truiront incessamment aïconftaent des deox
cours d'eau et achèveront avant* gisement
les travaux de la partie inférieure.

Vous le voyf *, la population d'Enney
ne s'ehdort pas sur l'état de choses acquis ;
au contraire, elle poursuit coursgeasenent
l'œuvre commencée, et dans peu d'années, le
ruisseau sera complètement corrigé et les
dangers qui menacent le village Beront,
espérons-le , pour longtemps éloignés.

DERNIER COURRIER
Belgique

Une catastrophe de <7_CM _ de fer s'est
produite hier malin aax abords de ls gare
du Nord (Scbœrbetk) A Bruxelles.

Le train venant d'Anvers a été télescopé
par le train venant d'Ostehcie.

Les deux dernières voitures ont été com
plètement brisées. La locomotive dn train
d'O. tende est entrée dans la dernière voi-
ture du train d'Anvers ; plusieurs wagons
ont été démolis.

Il y a eu deux morts et sept blessés, plu-
sieurs autres voyageurs ont été blessés;
mais, après avoir été pauses , lls ont pu con-
linaer lellr route.

DERH1ÈRESJDEPÊCHES
La gnerre rosso-japonaise

Hin-Kcon, 15 février.
(Source anglaise). En quittant New-

TchoMog, le 11 février, le consul du
Japon avait remis au connu! américain le
soin des intérêts de ses nationaux. Celui-
ci vient de protester auprès de l'admi-
nistration civile russe contre les procédés
des. soldats russes envers les réfugiés
japonais.

A New-Tchouang, les Russes font des
réquisitions. Les Chinois, alarmés, fer-
ment boutique et meileni leurs bien* en
sûreté, sous la" protection des nations
étrangères.

Londres, 16 février.
Une dépôche de Séoul dit quo lès Ja-

ponais ont réquisitionné plusieurs bâti-
ments du gouvernement pour y caserner
des troupes: Les lignes télégraphiques
sont coupées dans toute» les directions.

le capitaine Hudevant. Les autres Rosses
qui ont péri s'étaient enfermés dans let
cabines. Oa a également vu plusieurs
hommes sur le pont lorsque le capitaine
a fait sauter son 'aisseau.

tv»c.hlB«tcn , U terrier.
Suivant des renseignement! reçus ici,

plus de 20,000 japonais ont débarqué lo
14 à Chemulpo.

MagMaU, 12 f_ vr i . r .
(Retardée dans la transmission.) La

mobilisation s'effectue d'une f»çon très
méthodique. Ou estime & 300, ÛCO "hommes
l'fcir ctif des tronpes p$tes à entrer en
campagne, «ans arcoind. .r ls défraie da
territoire. . > --_.

Salnt-Petori.b-.ar*, 16 lévrier.
L'amiral Alexeie ff confirme qu'une di-

vision de croiseurs a délroii Un vapeur
japonais près du détroit de Tsougarou.
Elle n'a pas rencontré la flotte ennemie.

Le bruit court à Hiok»ou que Us Japo-
nais se préparent A débarquer A Cbing-
Wen-Tao, mais aucun vaisseau japonais
ne s'est approché du port de Talouog-Yi

Londres, 10 février.
Une note officieuse dit, en ce qui con-

cerne la guerre navale, qu'il est impos-
sible de dire ea qui ae prépare du côté
des Japona is .  Il est très probible , d'ail-
leurs, que les autorités de T. !_ b elles-
mêmes ne connaissent pas la position
exacte des vaisseaux japonais.

En ce qui concerne la guerre sur terre ,
il est probible qu'il n'y aura pas de sé-
rieux événements militaires avant quel-
que temps. Les Japonais ont A franchir
une distance de plus de 200 milles qui
sépare Séoul des rives du Ya-Lou. Les
routes eont mauvaises et, avant qne l'ar-
mée japonaise aa mefte en mtrebe, jl
faud a une concentration générale dea
troupes." !«''• '

Nfn-TchoMng, 16 février.
(Source anglaise). ** Le gouverneur

civil roue dément la nouvelle du débar-
quement de 12,000 Japonais su Nord de
Port-Arthur. L'information relative au
débarquement de 600 Japonais est égale-
ment de pure invention.

Un officier anglaia venant de Port-
Arthur affirme que d'aprèi les déclara-
tions d'experts, il ne sera pas possible
aux Russes de réparer le Cesarevilch , le
Retvisan, le Pallaia .1 le IVowik en
temps utile pour reprendre la supériorité
sur mer.

tine èànohpiôrô fusse est à Niou-
Tchvang; elle fait des reconnaissances
le long de 1* côte , la nuit , à l'aide de
proJ6clioos électriques.

Lttndrè», 16 i 
¦ 
v r i c ï ' .

Le correspondant de Tientsin du Stan-
dard dit que dans rengagement signalé
par lui hiari les Russes auraient eu de
fortes pertes. Selon les signaux faits par
l'amiral anglais de Wei-hsi-wei, ils
auraienteu 8 navires cou-ôset fOcspturé».

On assure que la fVjUe japonaise tarait
près de Dalojr.

t.àudt-t» , le «trier.
Le Daily Telegraph rt çoit une dépê-

che de Séoul disant que l'on a vaineatent
tenté jusqu'à présent de décider l'empe-
reur de Corée A former un ministère fa-
vorable au Japon.

Avant de quitter le part de Chemulpo,
le commandant du Variag a envoyé le
message Suluaht au cùnéul rusée : « Je
pars à quatre heures pour combattre ou
pour mourir >. Le commandant du Kot
relx écrivait, de son c6té : « Je suis prô-
à sombrer, mai; sortir maintenant est une
folie »

On télégraphie de Chefo u à la Daily
Mail que quatre cuirassés et trois croi-
seurs russes ont quitté port Arthur  pour
aller à la recherche de l'escadre japo-
naise signalés mercredi près de Chefou.

Da Port-Arthur au môme journal :
On annonce l'arrestation de plusieurs

centaines de Japonais et de Coréens le
long de la ligne du chemin de fer.

Un télégramme de Nagaaikiau Daily
Telegraph cotôrzne.que le bruit court

que les Russes se seraient emparés d'un
transport japonais t ransportant  I SOO hom-
mes et que trois croiseurs russes ont
frjnchi le délroii de Tsougarou.

Oa télégraphie de Shangal au Daily
Chronicle que le consulat de Russie a été
détruit lundi par un incendie.

Oa désarme la canonnière russe Afa.id-
jur.

Oa télégraphie de Tukio au Standard
que l'escadre russe a capturé le paquebot
Matnoumaye.

'On mande de Weï-Et .-Wtï, en date du
13, que la flotte japonaise se dirigeant
vera l'Est était suivie par un navire alle-
mand.

Une dépôche dq Tokio au Times dit
qu'un vapeur allemand A destination de
Port-Arthur a été saisi A Yokohama.

On télégraphie de Tokio au Times que
l'empereur et l'impératrice du Japon ont

envoyé de riches cadeaux au baron et â la
baronne de Roten.

Ntou-Tchoaavg, U lê-ritr.
(Source ang laise.) Les autorités de

Port-Arthur ont informé les consuls
d'Angleterre et des Etats-Unis que les
navires neutres ont été autorisés A quitter
Port-Arthur.

Les . autorités militaires de Niou-
Tchouang ont promis de punir sévère-
ment un Cosaque qui a injurié un voya
geur hongrois et menacé le consul
américain. Ls commandant des troupes a
déjà exprimé à ces deux messieurs ses
excuses. Da son côté , le gouverneur
civil russe a promis qu'il protégerait ies
réfugiés japonais  contre des mauvais trai-
tements éventuels.

On croit que l'interdiction de navigation
à destination de Port-Arthur, Dalny et le
Liao-fouDg a été déclarée par les Russes
parce qu 'i ls  ont posé des torpilles et pris
d'autres mesures de défense qu'ils avaient
négligé de prendre iusqu'iù.

11 y a actuellement à Niou-Tchouang
3000 hommes avec trois batteries d'artil-
leiis.

Londres, 16 février.
A la Chambre des Coo.mut.e3 , M.

Douglas , ministre de l'Intérieur , dit que
la Russie n's pas demandé à l'Angle-
terre de consentir au pas«»ge des navi-
res russes par les Dardanelles ; il ett
probable qu'elle n'a pis l'intention de
franchir let DardaneUea.

Répondant à une question , le secrô
taire parlementaire pour les si! r i re»
étrangères dit qu'on n'a pas proposé au
gouvernement ang lais de créer une z ise
neutre en Corée.

Li gouvernement ne croit pas qa'il
soit pratiqua de chercher A obtenir uo
arrangement avec les autres puissances
pour la nentralité de Nioa-Tdbouaog ou
de tout autre territoire occupé actuelle-
mont par les belligérants.

A la Cbambre des lord?, le marquis de
Laodidowce donne lecture d'un télé-
gramme du commandant de l'eacadie an
glaise dans !<ss mers de Chine démenlaot
catégoriquement que Weï-Ht 'ï-Weï ait
été employé par les Japonais comme base
d'opérslions pour l'attaque de Port
Arth'ir. A WVi Heï-W'ï , on n'a su que
des opérations étaient en coura que lors-
crue le commandas) a télégraphié le 7.

L_ télégramme ajoute que l'atmos-
phère de* snera de Chine eet remplie de
bruits eans fondement , évidemment in-
ventés de propos délibérés .

Un Livre Bleu a étô publié hier au su-
jet dois coriesposàanca relative à l'oe
îupation de la Mandehourie et de Niou-
Tchouang.

nctr-l'orlc, 16 février.
Le sénateur Haaoa est mort hier eoir

7 heures 20.
Paris, 16 février.

Le Matin publie ùûô dépflche de Var-
sovie signalant que le cimte Waldinlr
Tomstrky, pris lundi après midi d'un
accès de lotie., a'est birrictié dans son
hôtel situa dans  une fue très fréquentée
et a tiré des coups de fusil sur les pas-
sants. 3 persoiiasî en% élé tuées et 30
blessés plus ou moins grièvement. Il a
fallu organiser un véritable siège pour se
rendre maitre ds la citadelle du fou.

Londres, 10 lévrier.
Oa télégraphie de Montevideo au Ti-

mes que le docteur Alvartz a été nommé
président du Sénst. La session ordinaire
de la Chambre s'ouvrira demain. Le pré-
sident n'adressera pas le message ha-
îiituel.

Il n'y a pss de changement dans la si-
tuation intérieure.

Londres», 16 février.
La Chambre dea Commîmes a repoussé,

par 327 voix contre 276, l'amendement
de M- John MorUy à Vadrene en réponse
au discours du trôae. Cet amendement
était dirigé contre le protect ionnisme et
la politique fiscale de M. Chamberlain.

Berne, 16 févrie r.
Les receltes du Montreux-Oberland ont

étô, en janvier , pour le tronçon Mon-
treux-Montbovon , de 24,010 francs, soit
1087 francs par kilomètre.

Les travaux de construction de la ligne
Montbovon- Zwei'simmen sont si avancés
que le tronçon Montbovon-Cbâteau-d'Œi
pourra , selon toute probabilité , ôtre livré
à la circulation vers la fin du mois de
juin.

BOLIiBTIS MBTKOBOLOGIQUB
Du. i© février 1S04

ru-sMotiivrma o. 
Février l 101 Ul Hl 13 jjj )5. 16; Fèvrlai
tb. m. S 9 1,5 2 41 0 0 B h. to
1 b. S. 6 8 5 8 7 3 1 h. ».
i h  ,. 7 3 4 4 ll 1 S h »

BPMia.T» 
"8 b. m. I 571 631 621 SOI 4SI 661 621 8 h. ir
1 _.. t. 38 53 33 65 45 42 1 h. i.
R b. «. 45 53 36 55 61 53 I » h- »¦
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L'office de trentième ponr le repos de

l'âme de
Monseigneur Alfred de GOTTRAU

DE PENSIER
CHANOINE DE CARTHAGE

anra lien le jeadi 18 lévrier, k 9 hêtres dn
Butin, en l'église des BB. PP. Cordeliers, à
Fribonrg. n. i. F».

Monsieur Joseph Martin et Mademoiselle
Elise Broitlet, i Fribonrg, font part à lenrs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'épronver en la
personne de lenr bien-aimée épousa et sœar

Madame Annette MARTIN
née Broitlet

décédée après cne longue maladie, manie
des secours de la Religion.

L'enterrement aura liea à l'Hôpital, jeadi
18 courant, à 8 h., meise à 7 U L

£_.. 1. g*. 

Dane le ciel et sur la terre
Faits incroyables.

Cest an Mt qu 'il y a des étoiles sl éloignées
de la terre, que , bien qu'éteinte» depuis 3000 an»,
lc.t r -  derniers rayons ne nous sont pss encore
parTtnas. Oa sorte qu 'il est tout k fait possible
que des étoiles qoe nous contemplant chaquo
toir dans la Hra-ameut peuvent avoir cer.i t
d'exister avant la fondation de Ctrtbage, la
naissance d Homère, et à l'époque cù la mort
de Moite était présente dans la mémoire de*
ri tinta. A côlé da cela, il 7 a des planète*
comme E.ectra, Maia , Alcyone, qu» sont telle-
ment grosset çoa Ja coœparalsoa entre ellea
et le soleil est la même qae celle d'un géant
s T _ c ao -pjgatt. Tonte* ce* eboseg dn domaine
astronomique paraissent Incroyables, elles n 'en
sont pas moins de l'exactitude (cleotlSqa» la
plus rigoureuse. Sl nou* sortons du domaine
élhéré dea astres, tb  ll f»ut pour être convaincu ,
avoir des appareils spéciaux, faire des calcul»
compliqués, et tl nou» régirions autour d»
nous »uf la terre, nous voyons, aussi des chose»
iocroyab'.ei, et cependant les preuve* tout di-
rectement sous nos yeux, elles sont palpables.
q l 'y a-t il de plos extraordinaire que le corps
bum&ln. Crolrait-on qu'en "0 ans le coeur d'un
homme d«bite 200,000 mètre» cubes de *ang,
quo ie saug ce:, t i t  ut uae qatatlté Innombrable
de globules rorg.s, que lorsque-cea globule*
rooge* diminu en t , le malade dépérit , et que,
*'ll prend les pilules Pink. 11 retrouve tous se*
globulee rouges. Qu 'y a-t-11 de plus stupéfiant
qne le» gaérlions obtenues par lea pilules Plck.
Vou» avez des centaines de peraonnes qai ont
été an plus mal, les médecins les out aban-
données, elles mômes te sont crues Irrémé-
diablement perdues, tous les remèies qu'elle»
ont pris ont échoué, elles sont convaincue*
qu'il n'y a rieu i faire, qa 'il est iontlJ* do
tenter quoi que ce soit. Cependant, on leur con-
seille une dernière tentative avec le* pilule»
Pink , elles prennent ces pilules el qulns» J OUTS

après elles tont tur pied. Ce n'est pasde llrrèal,
cela c'est vu, cela se volt tons les jour », le
doute est Impossible. Tel tal le ca»deM""Rob-
rer, de Bollingen , qui , atteinte d'anémie grave
n_ pouvait retrouver la santé, 1e* force», l'»p-
péUt, bien qu'elle sût pri» quantité de remède»
qui tous échouèrent piteusement. Elle a pris
let pllales Plak et ell» a été guérie. AI. Robrer ,
écrit, en effet :

t La santé de ma femme a été parfaitement
rétablie. Je veux recommander ce* pilule* eo
toute certitude contre l'anémie grave, la pau-
vreté du sang, comme étant le meilleur remède.
Elle* seules ont ea réellement de l'efficacité. >

Oai, les pilules Pink sont seules etficacs*
contre l'anémie, la chlorose des Jeunes fille»,
les maux d'estomac , le rhumatisme , parc*
qu 'elles «eule* ont la pnlwance et la composi-
tion voulue pour voa* donner da sang nooveau
rlcb.9 et pur. U est vraiment inconcevable da
voir lea malades rester malades, prendre de»
médicaments qui n'ont aucune action , dépenser
de t'&rgent en pore perte, qaaad , artc qnel-
quta boîtes de pilules Pink la guérison est
certain*. Les pilulea Pink sont aussi un .mer-
veilleux tonique des nerf* et sont souveraine»
contre la neurasthénie, la faiblesse nerveuse,
les névralgies, le sciatique, le* migraine*.

Le* pilules Pink sont en vente dans toute*
les pharmacie* «t an dépôt principal ponr la
Suisse, MM. Cartier et Jorln, droguiste», à
Q.nève. 3 fr. 50 la boîte et 19 tr. les 6 boite»,
franco contra mtnitt-poste.
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Grandes mises publiques
^S^LJ __-_^ Lundi SS février dé* les

_-__Syt_mj^Z__ < ____W!ŒS±':_?7?fo, W heures précises du mal in ,
-,-ii,' "'' " ura^^H^ 'es soussignés exposeront en

:..-:_:-•'-^ X̂ .̂V&STi-^Bk I I B B "dises publiques , devant  lour
H domicile, à Hennens, près

-'-__HP-'-85ê S 'ï"¦' ____ *7___l Il°mont:  2 juments ds 10 et
ltT^^F__________mi__!&____*3B___tS£. 15 ans, 8 mères-vaches por-
jj s '^*jflB»2 l̂''8âifcJï«»§£j3Sfi tantes ou fraîches vêlées ,
""^SwSfî ^f iTfiWufc 1 4 génisses de 12 et 14 mots,
veaux, 1 laie portante, 2 voiture ;  à ressorti , 5 chars de camp.guu
veo tons le* accessoires, 1 petit char  i bras, 2 brouettes. 1 caisse i

pnrio , 1 traîneau , 4 luges, l faucheuse système Wood , 1 faneuse,
î charrue Brabant , S charrues belges, 1 herse ft prairie*, 3 heisss
ordinaires, 2 buttoirs, 1 établi de menuher, plusieurs colliers de
chevaux et do Taches, 15 clochette*, 2 moulins a vanner, 2 boillee ft
lait. 1 baignoire en ferblacc, 2 meules ft algnlser, environ SO.OOO
pieds de foin et regain 1" qualité, 100 quintaux de paille, fourches,
râteaux, faux, une grande quantité de bois de cbarronnage et
ÏUteaux de chêne et foyard, et quantité d'objets trop loogs ft
i tailler.
Condition* favorables de paiement. SSMS 562287
Hennens, le 5 février 1904.

Les exposint* : L'hoire Jorand.

SOCIÉTÉ GENERALE
d'affichage

GENÈVE

AFFICHAGE '"""""ïS c.™.i__j_ M. avjui aviju MuM et clôturog) à Qenèv9.
l"FlFVI_f.II I nn âans tont«8 l8S 'ville» de la
ArrllJflii.uK SUISSE ei de I éTBANGERiavta_i gur om p_ a:cmen (S réserves.
1171?î_nH I _T117 Permanent , Peinture murale
11V _T IL/lî_Y\_[\__ le Iong d8S liZ ne& dcs chemin»

AlMCBAfiï 9&kè-___v ĵ ^
iwinniniii sar les eo TéLESCOPES
L\_L J? I vilJ_i\lE_ d6S Pricc'Paux Points de vue

1lUIfllflU 1 .TIP d:irs le t - ' " si "' 0 du Bouveret et I
\V V I I  .¦P l / 'à l i s,i dans l'établissement de la Société IJl 1 l \. U___\ ._J in Baitu deGenàvt . 73 j .

Tarifs et devis gratis et franco sur demande. j j
WPÊi_m_________s______m_____Sa^__a__________ 3_mm_m_______ m

Banque ipteaire suisse
A SOLEURE

Assemblée générale
Messieurs los actionnaires do li Banque hypothécaire suisse, ft

Soleure, sont invités ft assister ft l'assemblée générale ordinaire qoi
aura lieu le 1" mur» 11)111 , ft 11 h. du matin , ft l'IIOtel de lu
Couronne, à Solenre.

ORDRE DU JOUR :
I. Rapport du Conseil d'administration sur le. comptes de l'an-

née 1903.
U. Rapport dos contrôleurs.
III . Décisions concernant :

1. Approbation du rapport et des comptes pour l'année 1803;
2. Décharge ft donner nu Conseil d'administration ;
3. Fixation du dividondo et approbation des proposilions con-

cernant l'emploi da solde du compte de profits et partes .
IV. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.

Pour obtenir le droit de vote , les actionnaire.! auront é faire lo
Aép6l de leurs actions au plus tard trois jo. r. . a . ant celui fixé pour
l'assemblée générale,

à la Calaae de la Banque hypothécaire nuln.se , ft
Soleure, ou cbez MM. WECH, JEUX & Ci», banquiers , ft
FRIBOURG.
Le bilan et le compto de profits ot perloe , ainsi que le rapport des

contioleurs serout déposés S jours nvani l'assemblée générale, dans
les bureaux de la Banque , où les actionnaires peuvent on prendre
connaissance.

Soleure , ls 6 février 1901. H6J0F 506
Au com du Conseil d'administration

do la Banque hypothécaire suisse,
Le prétidsnt : B. Roth.

et an-dessag — ainsi que les dernières nouveautés de la " Henneberg Sole „ en noir, en blano et couleurs ft

i ,  
j  T M  dû <B%V_I ¦ _T_% ¦ partir de »5 ct. jusqu'à Br. 25 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné. Damas, eto.

Tll_.r_ .Atf 11 AT Ali  A TBl A ______ __.. ____ __J _______ O ______ Z ______ Damas-Soie à partir de fr. 1.30—(r. 25.— I EtoHes de soie p. robes de bal à partir do 95ceni.-fr. 25.—
i> i K l i l l lCf ll HO ^i î ï f â  Etoffes cn soie écrue , par robe • .16.80—» 85.— Etoffes de soio p. robes de mariées > 95 , — , 25.—ju i i n .u u KJIVILV 

|B|̂ |* I IK  ¦nalFi a ll r* Q Qfi Foulards-Soie imprimée • 95cent. -»  5.80 | Peluches el Velours • 95 » -, 5Q.80
POUF UUO HHS'iL'f. ™ mjy Vn^V __W vPAwf I l i O . O U  Ie mètre. Franco de port à domicile. Echantillons et catalogue par retour du courrier. 914

CU Henneberg, Fabricant de Soieries, à Znricll*

Grande Teinturerie .̂ ÉJâlÊé l ec t r i ques

_rl _ r\ Ï_ \F_ \ .r * nr__ n_  4r A ^ rt'• 7^•' î, tr.*tnte.zooe morai Bj  MLAVA GE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE. " f """"6
Installation de premier ordre fKuî^SR^

PROCÉDA S DES PLUS RÉCENTS g f̂^Médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897. fpsSveuses.Po.agers
Dlplôme "Hor8 concour*,, Membre du Jury. l902Paris,Expos.tioii Internat, do Palais de commère* fef^â^fe

^^-K _eti~~*-T ¦• _̂___ t_^m^LL__ TEINTURERIB ET LAVAGE Pp| f§|||g7

- ' 1  MLeauxcoutohonc. ^ffl^'̂ 7

'. ___________Èafcli__£jS!̂ ^3îp^^î BlS'**_-SS Fribourg i rue dea Epouses; i Fribonrg, au Pré de l'Etang

~^_WS__t̂ __\l!4_iSS^^^_i_t̂__m-l̂ âMi^Sm_f BnlletJ. Gremaud , fabrique de draps. -i \nn m.\.[\T\ TI/lTIÏÏfl
JÊ^0^̂ ^̂ .^7̂ 1^̂ ^̂ ^̂ M EMavay.r i Alfred Bourqui , tailleur. [Jj[lo IflttlbuII lit U10

_̂_\r .  .fa. _f^- ^ lv'-T*1' '¦ ':Jr^~ ?̂r-̂ ^llr̂ LZ_  ̂ Chfttel-St-Denlii i Hon. tlttet. colf. comprenant trois logements avec
-_W- J ^ ^ * ^ & À '_^É>'>-__ { ^_ ^_ r ^-ivJJj

~f y ^ ' N»yrn*»MW»to>g.M»ttT»T»,buraliste, caves, galetas, buanderie. Eau
n/LrJ£g»^à&0^^ 

Praroman i ll |l0 _ Jul ie Schorderet, dans la maisou Rapport fissuré .

/ra^S^SJ^^^J^^^-̂ a,"/ Vnluternen» i Veuve Alph. Deillon. (t Tavel. H225F317 *

*'aa*-'' St-Anbln (Fribourgj : Max M»uron , it6 américaine. — Succès
négociant. garanti. — Prospectus gratis. —

WT DEMANDEZ LE PRIX-COURANT TW fesSÏT** "'13 ^

H É L A S S !
Continuerf_ '.-vou8 à lousser, i être oppressé, â souffrir do la gorge, des bronches ! Continucrtz-

vous à rester faible de poitrine ? i n'oser sortir par la brume , les vents du Nord î Mères ! contlnuerez-
vou8 K laisser suffoquer vos enfants dans des accès de coqueluche t Réveillez vous donc 1 le remôio est
si proche I Recourez à la merveilleuse Pastille Poncelet qui soulage en une heure st guérit en une
nuit , là u. ..'-no où les antres remèdes n'ont pas opéré. Cet agréable bonbon tue tont microbe par ses
vapeurs aromatisées , et 11 verse l'invulnérabilité jusque dans les dernières ramifications pulmonaires.

Doux Pastille-! Poncelet , prises de tempe en temps, mettent à l'abri de tout rhume, de toule
grlppo ou maladie épidémi que. Chaque année, un million de guérisons authentiques.

La Pastille Poncelet fortifie la poitrine et les bronches, c'est le roi des remède», c'est le
talistaM- de ceux qui no toussent jamais.

LISEZ : Veyrincs-de-Vergt (Dordojnc).
Monsieur Poncelet,

Dernièrement, je lisait une annonce dans mon journal, parlant des Pastilles Poncelet, et je
n'y attribuais aucune importance. Cependant , las ds tousser el fat igué de tout les remèdes, je
résolus d'acheter une boite de vos Pastilles , et c'esl merveilleux, elle me guérit en un rien dc temps.
Aprésent , au moindre petit rhume, je prends quelques pastilles et j' en suis débarrassé; c'est si facile.'

Je suis content de vous écrire pour vous dire tout te bien que je  pensi de vos merveilleuses
Pastilles. _ N. SERRE , maire.

N.-S. — Sl vous tenez à ôlre guéri, exigez la véritable Pastille Poncelet dans toutes les pharmacies du mondo.

Dépôt t Ptomaei© Porcelet, Esta¥ay@r

^ KM VENTE PARTOUT fl i Tlt'RTT T\V VTlffS!
I Odéon nouYeaax disques doubles | U&DLL un vino
S . . t i i u i V 8  48» N E T J V E V I L .L.E, 4S« ponvant jouer snr tontes les machines parlantes

 ̂ Rouge8 et bIanc8 j pap 2 lltpeSj depuls
î, 2 a¥issir uB mêeê dis|u© | 40 °°niim *s ^ "*»¦* 
l Nu ' disque. Odéon sonl les plus  forls, los plus grands , les « _RCBHB_9F^___H_7^HP__f_F^H_________RH_____tplus hanrocieux qai existent. 'O j. Iŝ Befir *____ BT ^&Ê_sr ySB_̂t̂ *C- Nos petl's di'ques Odéon, do 19 cm. de diam . coulent _ [. .-;--. -.BB ^r i_r ^&^ ^^r m
3[*3fr. 50; nos grands disques Od_ . o_i , de 27 cm. do diam., s IK^Ht ? ? ? ? JE^J!

1 Nos disques jouent sur les deux faces g Wp ^SpS
^
X ^11 Nouvelle machine par lants  Odéon perfectionnée aveoTS Ij . i.^^B^l'S 1 l$i}wr!ïi _é\

A l ï  dis«|aes «le i î> cm., — jonant li i. »lr« — à des C ^pV ftMB|yÉpi|[lM_ BBroi À^l \

î Yente à terme. Demandez les catalogues. § V WJB f̂fiV 52 Slé Internationale des disques doubles et appareils Odéon, Q 1̂^. 'B Kir _____m

Là m m:kà i. chaussures jj4AA^J
Le lnndi 22 février, dès 2 h'.ures du jour , au magasin

SUeckll, 8, rne de Romont, U sera vendu par vole d'enchères _______ A % j____ 't____T\t__%t___-l> _ _ , l q : i : s  et »;n bloo, envirou 70.) pa ins  de chaussures pour i\ l/ g™ lia I J _K r""1
hommes, femmes et enfante , taiéas ti es bas prix. f ¦ w m^ m M m_w m u ______

H638F 581 P. Stœcklt. goug de irès favorables conditions

Bains du funiculaire !a bonlangerie N° 29
" ***• I H I I I W M I M I I  w m© de Lansanne, prèsdeVHôieldeV-Wilinche.plus

Baina électriqnea an tanin pour affections nerveuses et LiES I>EU.X ÎW_t _A-ISOJ>JS
musculaires. <

«tain H an «el marin ct Imlns sn l fu reox .  %_A«_ih ̂ tJ.L.tM̂ l^^r^LT^ '8nrl°Ut
_ . j.. « ,_. _r _. __« ¦ une tannerie, q.i  pourrait fltre d'un grand rapport.
Baina ordinaires amidonnés et an aon Maggi. Adr. ft m. François Beichlen, agent d'affaires, rne Salnt-
Chanirage central. Ouverts tons lea jonra. 435 Pierre, N" IS, Fribonrg. . HE29F 579

Jeune fille
cherche plaee dans une petite
famille catholiqae.

S'adros. au bureau Brcchlnr,
Lneerne. HcSOBLz 669

mm niBMQiies
Lo soussigné vendra on BUMB

publiques , le vendredi t 0 fé-
vrier, n 2 h. après midi, à aon
domicile, à Matran : divers meu-
ble», lits, tables, crédence, 1 ma-
chine à coudre avec pied , 1 po-
tager & la Romaine, linge, ver-
rerie, vins et liqueurs , 1 cave &
lessive, 1 coupe-racines , I char-
rue, etc. etc. HÊ04F 662-285

LVxposap t : I'. M»ui"'-

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu«

lltcto, à Lausanne, reçoit A
Fribonrg, 87, rue de Lau-
sanne, le 1" et le S« samedis de
chaque mois, de 8 à 11 V» du
matin.

Brasserie ii Hsioit
Grand jeu

de quilles
Le vendredi libre ponr

an clab. H&5K

A LOUER
pour le tu juillet prochain , au
Quartier Saint-Pierre,

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

S'adres ie rA l'sgrcce de publ
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
boura, sous H72F. 194

Comptabilité «M35
américaine i-'risch , unique dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratte. Non_brw«eei-
tifloats. H. Frisch, expert comp-
table. Zurich . H . H40G9Z 63

Société militaire
SANITAIRE SDISSE

Sectloa de Ftlboor?
mercredi aoir, * 7 février

Assemblés administratliB
Présence* Indispensable

0!_ DES ARCADES, 1" étage
A Jouer  un bon

piano
S'adres., 3, rne de Lau-

sanne. — A la môme adresse,
à vendre de grands vases
ronds et ovales, en trèa
bon £tat. H635F C83

V/EJV7" DE PARAITRE

Les Poules
et la vraie manière de les nour-
rir, soigner , installer, pour avoir
des ceufs en hiver et un bon ré-
sultai toute Vanné" ; VincnbaVion,
l'élovage, les maladies et leur
guérison , ainsi quo quantité de
recettes utiles, et, par L. Cn6-
nond-Landoir, aviculteur, A
Chailly Lausanne. Prix :
1 fr. £0 contre rembours. 582

kiem. mmiài
prendrait en pension, & partir
du 15 avril, quelques jaunes
l '. 'lcc pour apprendre la langue
allemande. En mCtne temps,
elles auraient l'occasion de s'oc-
cuper du ménage et d'apprendre
la couture. Offres ions Jc966Q a
Ha_L8ansleln et Vogler. Bftle.

On a trouvé
dans la rue de Lausanne, une
montre de dame. La récla-
mer rne de Bomont, «3,
an masaHln. 578

A LOUER
aux environs do la ville, joli

Café-Brasserie
avec jardin , jeu de quille', ballo
situation. Entrée & volonté.

S'aJres. à Elie Gobet , mar-
chand de vins, rne de 0o-
mont. H634K 576

A LOUER
un local composé de plusieurs
pièces avec dépendances pouvant
serv i r  de magasin, bureau ou
entrepôt.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de pobllclté Haatenstoln A Vc-'i.-r ,
Fribourg, sous H636F. 677


