
L'expédition de notre carte du théâ- dues depuis quelques jours, en ce qui sont parvenues à la presse des protesta-
ire de la guerre rusao-Japonatae concerne la Bltnatiôn dans les provinces tions fermes, et souvent indignées, de

n'ayant pu être faite hier a tous noa européennes de l'Empire. Elle est auto- peraonnes mêlées * X̂Svétteio,epts phi-
abonnèa, nous en achevons l'envol r *8ee à déclarer que l'œuvre des réformes lippins. Quelques-unes même avaient
aujourd'hui. ... entreprises par le gouvernement impô- tenu le premier rôle dans les affaires—— '—"* rial se poursuit de la manière la plus auxquelles, à tort ou à raison , le nom

D ni Will régulière ; que celui-ci est fermement de Mgr Nozaleda se trouvait impliqué à
JjUJlC Ull résolu à la mener à bonne fin et qu'au- la suite de la campagne dont nous avons

Les télégrammes de Saint-Pétersbourg
disent qu'aucun changement nea'est pro-
duit dans la sitaation en Extrême-Orient.
Les journau x russes sont uniquement
remplis de détails des manifestations
patriotiques en province. Ils font égale-
ment nn vif éloge de l'amiral Makharoff ,
qui vient de partir pour l'Extrême-Orient.
L'opinion publique envisage l'avenir avec
fermeté et optimisme. On est unanime-
ment résolu à n'épargner aucun sacrifice
ponr assurer le triomphe final.

Uno dépêche de Tokio parle d'nne
nonvelle attaque qu'il y aurait eu, le ii,
contre l'escadre russe de Port-Arthur.
Les torpilleurs japo nais auraient lancé
dé nouveaux engins, mais avec peu de
succès, puisque la dépêche n'ajoute rien
sur les effets qu'ils auraient produits.

Les jorrnanx anglais constatent que
toutes les dépêches reçues ces jon rs se
rapportent à des faits antérieurs et ne
donnent pas d'indications sur les mou-
vements exécutés actuellement.

Il n'y a aucune nouvelle donnant des
détails sur les mouvements de l'escadre
japonaise ni sur des croiseurs russes qui
ont quitté Vladivostock.

Malgré la déclaration officieuse du
ministre japonais à Londres, disant que
les vraies hostilités tarderont, tout le
monde s'attend à des événements sen-
sationnels sur terre.

On a l'impression que les Japonais
préparent un débarquement sur la côte
de la Mandchourie, soit à l'Est, entre
Port-Arthur et le Yalou , soit à l'Ouest ,
entre Port-Arthur et la frontière chi-
noise, peut-être môme à Niou-Tchouang.
L'objectif, dans l'un et l'autre cas, serait
de couper le chemin de fer.

En ce qui concerne un débarquement
entre Po.t-Arthur et le Yalou, les auto-
rités russes affirment qu'il serait pres-
que impraticable, y u les glaces.

Les autorités militaires russes sem-
blent redouter une tentative des Japo-
nais conire Nion-Tchonang et le chemin
de f er. G'est pourquoi elles se sont em-
pressées de fortifier Niou-Tchouangpour
le mettre à l'abri d'un coup de main.

Il est probable également qu'elles ont
pris leurs précautions pour garder sé-
rieusement la voie ferrée , dans tout le
parcours, le long du littoral du Liao-
Tong.

C'est , sans doute, à cause de ces me-
sures de précautions prises par lea Rus-
ses, que les Japonais auraient renoncé,
s'il faut en croire une dépêche de Niou-
Tchouang, à toute incursion du moins
pour le moment.

Quant à un débarquement des Japo-
nais en grandes forces dans le golfe du
Liao Tong, afin d'entreprendre d'impor-
tantos opérations militaires dans cette
partie de la Mandchourie, il ne semble
pas que les Japonais puissent y songer
pour le moment. En tout cas, s'ils exé-
cutaient cette tentative, ils s'expose-
raient beaucoup, car plusieurs croiseurs
et la flottille de torp illeurs russes de
Port-Arthur ne sont pas encore, qu'on
le sache, bloqués dans ce port et ila
pourraient prendre une bonne revanche
sur les nombreux transports de tronpes
et les navires chargés de pourvoir au
ravitaillement de l'armée japonaise des-
tinée à opérer de ce côté.

""-.'ambassade ottomane à Paris a com-
mnniqué à l'Agence Havas Ja note sui-
vante ;

L'ambassade impériale ottomane croit
devoir mettre le public en garde contre
les informations tendancieuses répan-

enn .trouble n'est venu en retarder l'ap-
plication.

Mais les hits viennent de donner un
éclatant démenti à l'optimisme qne vou-
drait établir le gouvernement ottoman.
One dépêche de Salonique dit que les
Albanais se sont refusés à payer les
nouvelles taxes sur le bétail et se sont
soulevés, massacrant qaelqnes gendar-
mes et des chrétiens.

La Compagnie des chemins de fer
orientaux a reçu de Constantinople
l'ordre de tenir son matériel à la dispo-
sition des ' autorités militaires pour
transporter 10 bataillons d'infsnterie,
cinq escadrons de cavalerie, des canons
et du matériel d'artillerie de montague.
Le général Chem-Chi pacha a été cerné
à Djakova.

Le Correspondewburéau de Vienne
donne les détails suivants sur les inci-
dents qui se sont produits dans le dis-
trict de Djakova :

Le 3 février, un engagement a eu lieu
avec les troupes turques à Baba' à
douze kilomètres au Nord-Ouest de Dja-
kova. Le 4 février, les Albanais ont pé-
nétré à Djakova , ou un combat dans les
rues s'est déroulé pendant trois heures.
Le combat continue.

La situation des troupes serait criti-
que. Prizrend serait menacé. Les nou-
velles précises font cependant défaut.

Le mouvement exigera un déploie-
ment militaire important , comme le
prouvent les envois de troupes qui ont
eu lieu mardi et mercredi des vilayets
d'Uskub et de Monastir, soit dix batail-
lons et trois batteries. D'autres envois
de troupes sont préparés dans les vi-
layets les plus proches. Les troupes qui
sont parties sont remplacées par des
troupes du vilayet de Salonique.

Les ambassadeurs des puissances
ont fait d'entente hier mercredi des
représentations à la Porte. Celle-ci a
donné l'assurance que des mesures
étendues étaient prises et que le mou-
vement serait réprimé à bref délai. On
désigne comme chefs du mouvement
Suleiman Aga , Ratoutch et le fameux
Mustapha Aga, de Mitrowitza.

On trouvera pjus loin des détails snr
la Nigeria , la grande possession an-
glaise où vient d'éclater un soulèvement
semblable à celai qae les Allemands
sont en train de réprimer au Damara-
land:

£hoses d '$spagM
U a affaire » Nozaleda

Depuis le jour où la presse qui, cons-
ciemment ou non , voit rouge quand on
parle moines et curés, a imprimé à grand
fracas au récit inepte, fabriqué par la
maçonnerie espagnole, touchant 1' « af-
faire » Nozaleda, les nouvelles se sont
faites subitement rares sur cet événe-
ment auquel on avait voulu donner une
tournure européenne. Les gens soupçon-
neux étaient en droit de conclure qu'il
devait se passer quelque chose d'inté-
ressant, puisque les scandaliers de pro-
fession gardaient un silence significatif.
C'était le cas.

Après les indignations épiques de la
presse à gros sous, après les vociféra-
tions incohérentes des gens à meetings,
il y avait plaee en Espagne pour les
appréciations des personnes informées
et rof-ppnsables ; elles ne se sont pas
fait longteiaps ««en-fre,

Dô tout» 1?» point» <k *» Péainirale,

déjà parlé: Non seulement toutes ces
déclarations, non plus anonymes, mais
signées et souscrites par leurs auteurs,
ont fait s'évanouir en fumée les accusa-
tions de la presse anticléricale, mais
elles ont été l'occasion des- éloges les
plus honorables et les plus flatteurs
pour l'ancien archevôque de Manille. Il
serait superflu de fournir ici des échan-
tillons. Je citerai , toutefois, quelques
paroles d'une interview du général
Blanco, parce que d'après la presse qui
a colporté les diffamations, contre l'ar-
chevêque de Valence, Blanco ôtait « le
gouverneur bienveillant-et libéral », et
que les religieux ne farent pas étrangers
à son rappel des Philippines. Blanco,
donc; an témoignage duquel un pseudo-
militaire journaliste avait fait appel un
peu à la légère, a déclaré entre autres
chose» ceci : « Tout cela est vraiment
incroyable. Je n'ai paa été en rapports
intimes avec le P. Nozaleda à Manille ;
mais je le crois un savant et très digne
prélat ; et je sais, par ailleurs, qu'il a
été là-bas un bon Espagnol et un grand
patriote. -»

En face de la campagne antireligieuse
dont la nomination de Mgr Nozaleda à
l'archevêché de Valence avait été le pré-
texte, l'épiscopat espagnol pouvait diffi-
cilement garder le silence. Il n'a pas
manqué à son devoir. Sous la date du
15 janvier, le cardinal Sancha, archevê-
que de Tolède et primat d'Espagne, a
adressé au président du ministère, au
nom de tous ses collègues dans l'épis-
copat , qui l'en avaient spécialement
chargé, une protestation indignée con-
tre la campagne de calomnies menée
contre le nouvel archevêque de Valence,
mais visant au fond la religion et les
Institutions monarchiques du pays. Le
Chapitre et le clergé de Tolède ont vi-
vement félicité lent c*hef hiérarchique
de "sa ferme intervêntionr'Ehfin , le"vi-
caire capitulaire et le Chapitre de Va-
lence ont adressé à Mgr Nozaleda une
protestation énergique contre ses calom-
niateurs, en indiquant que la campagne
de diffamation do ces derniers temps
avait étô ourdie dans les Loges maçon-
niques de Valence.

• *
Le gouvernement qui avait pris l'ini-

tiative et la responsabilité de la présen-
tation du nouvel archevêque de Valence
a dû fournir des explications à son tour.

A l'ouverture des Cortès, le 25 janvier,
un député carliste, Nocedal, a demandé
que les dossiers relatifs à la perte des
colonies fussent mis par le gouverne-
ment à la disposition du Parlement, afin
que les responsabilités dans la dernière
guerre pussent être établies. Là minis-
tère a donné satisfaction à cette demande.
On verra ce qu'il résultera de cet examen.
IL ne semble pas, toutefois, qu'il faille
en attendre grand'çhose. L'intérêt était
pour le moment d'an autre côté.

L'opposition qui avait patronné l'agi-
tation contre Mgr Nozaleda se devait à
elle-même de ne pas entièrement capi-
tuler, lorsque se 'trouvant en face du
gouvernement, elle avait le moyen de
s'éclairer et d'éclairer l'opinion, mieux
que par des articles de presse anonymes
et l'agitation de la rue. Elle a été remar:
qnabfeœent gênée, et son intervention
a été, on doit lé dire, d'une faiblesse
lamentable.

C'est un dépufé modéré de l'opposition,
le comte Bomano'nes, qui est venu de-
mander raison au gouvernement de la
Rumination de Mgr Nozaleda à l'arche-

vêché de Valence. Il a prudemment t non pas justifié la condaite de l'arche-
commencé par déclarer qu'U n'entendait
prendre à son compte aucune des accu-
sations portées contre Mgr Nuzaleda,
mais retenir seulement ce fait que l'ar-
chevêque de Manille était resté à son
poste après qne le gouvernement espa-
gnol s'était retiré des Philippines ; et il
se demandait si cela était bien correct.
L mterpellateur, sentant la faiblesse dc
son point de vue, se hâtait de passer à
un autre ordre de considérations. D'après
lui, le gouvernement avait commis la
grave faute d'agir contre l'opinion pu-
blique. On ne gouverne pas contre
l'opinion.

Les quelques autres députés de l'op-
position plus avancée, Salmeron, Mo-
rayta et quelques comparses, ne sont
pas sortis du thème fourni par Roma-
nones, en tant qn'il pouvait viser Mgr
Nozaleda. Ils se sont livrés, par contre,
à tontes sortes de digressions étrangères
à la question, mais pas un seul n'a osé
articuler un grief contre l'archevêque de
Valence. Si l'on songe qne ces mômes
hommes s'étaient mis à la tête de l'agi-
tation de janvier et avaient présidé les
rénnions houleuses où l'on avait débité
contre Mgr Nozaleda les insanités les
plus invraisemblables, leur attitude au
Parlement mérite un qualificatif , le
môme dans tous les pays du monde ;
c'était de la lâcheté. Salmeron a cherché
à se ratrapper en injuriant d'une façon
odieuse la famille régnante, ce qui ne
serait toléré dans aucun pays à régime
parlementaire. C'est là ce que les répu-
blicains espagnols appellent les « idées
européennes ». Ces rhéteurs , dont le génie
consiste à se gargariser de grandes
palabres, croient que la rhétorique suffit
à la solution de tous les problèmes
sociaux.

Le gouvernement avait le rôle facile,
et un ministre quelconque aurait pu se
tirer aisément d'embarras. Mais le pré-
sident du ministère , M. Maura , en poli-
tique avisé, sentant tout le parti qu'il
pouvait tirer de la situation , s'est gardé
de rétrécir le débat. Il a donné à la
question toute soa ampleur. Dans
quatre grands discours, prononcés du
20 janvier au 3 février , U a traité à fond ,
non seulement ia question Nozaleda ,
mais les questions d'ordre général qui
s'y rattachaient et préoccupaient tous les
esprits.

Le président a justifié tout d'abord
l'acte du gouvernement relatif à la nomi-
nation du nouvel archevôque de Va-
lence. Puisque, a dit en substance le
chef du gouvernement , une seule accu-
sation est présent ée contre Mgr Nozaleda,
je n'ai pas à le défendre sur ce dont
personne , ici, ne l'accuse. On fait un
grief à l'archevêque de Manille d'être
resté à la tête de son diocèse, quand
l'Espagne a dû se retirer des Philip-
pines. Mais, c'est du contraire qu'il fau-
drait l'accuser, s'il avait abandonné son
poste et les graves Intérêts qui lui
étaient confiés. Un évêque n'est pas un
simple fonctionnaire civil , et il relève
d'une autorité ecclésiastique supérieure
avec laquelle il doit compter. L'archevê-
que de Manille pouvait-il abandonner
tin vaste diocèse bouleversé par la révo-
lution et la guerre étrangère, sans avoir
assuré la sauvegarde des intérêts multi-
ples qui lui étaient confiés î « G eat 1 ar-
chevêque de Manille, alors qn'il n'était
plus couvert par le drapeau de l'Es-
pagne, qni a été le point d'appui du
gouvernement ponr le rachat des pri-
sonniers * c'est liji qui a été le défenseur
des intérêts espagnols, d'intérêts, qui se
chiffrent par millions ; lui qui a été
l'homme de confiance du gouvernement,
pour une mission à la fois patriotique et
chrétienne, dont l'heureuse issue rendit
à la mère patrie ceux qui souffra 'ent
entre les mains des Tr.g-.ls ies tourments
(Je la. captivité et de l'exil ». Apiôs avoir,

vêque de Manille, mais lui en avoir fait
un titre de gloire impérissable, il s'est
expliqué snr ce que l'on appelle l'o-
pinion publique. Il a déclaré que l'opi-
nion publique n'est pas pour lui
une opinion factice créée par quelques
journaux à grand tirage, et organisée
sans aucun fondement de vérité et de
justice. Le gouvernement doit défendra
la raison et la justice, même au péril de
sa vie. Faire appel à d'autres principes,
ce n'est pas remplir les devoirs d'un
gouvernement, mais installer l'arnar-
chie à la place da pouvoir.

En pensant ainsi , M. Maura a déclaré
demeurer conséquent avec lui-même.
Lonque, après la perte des colonies, un
nouveau député, M. Morayta, parut ati
Parlement, un commencement d'action
fat introduit contre lai. It était accusé
d'avoir provoqué le désastre national en
établissant des Loges aux . Philippines
ou ies Tagals avaient été introduits et
s'étaient organisés pour la révolte. La
situation de Morayta était critique ,
parce qu'elle résultait de faits certains.
Mais l'intention d'avoir voulu compro-
mettre la souveraineté " J* l'Espagne
n'était pas établie . Cest pourquoi le pré-
sident actuel du ministère , alors simple
député, fut parmi les défenseurs, peu
nombreux d'ailleurs, de M. Morayta.
Aujourd'hui , en défendant un prélat
contre lequel ancun grief ne peut être
établi, Il ne fait, commo alors, que dé-
fendre la juslice .

M. Morayta a déclaré qu'il ne désirait ,
dans tout ce débat , que se tenir modes-
tement à l'écart. M. Maura lui a rappelé
qu'il avait été un des présidents des
meetings contre Mgr Nozaleda, et qu'il
était bien regrettable qu'il n'ait pas eu
plus tôt une attitude aussi pacifi que.

Mais le grelot était attaché, et la ques-
tion du rôle des religieux et de la ma-
çonnerie aux Philippines allait y passer.
Là encore , le débat a pris nne extrême
amplitude et a été magistralement traita
par le président du ministère.

On peut discuter , a dit en somme
M. Maura , si le régime établi depuis
trois siècles par l'Espagne dans ses co-
lonies d'Orient était bu non préférable k
un autre. En tont cas, il est hors de
doute que le régime de gouvernement
par l'influence et l'action des religieux.
sans occupation militaire, a donné à
nos possessions trois siècles de paix et
de prospérité. Aucun peuple conquis n'a
été traité plus humainement et *veo plus
de respect que les races des Philippines-
et il a suffi de Fintroiuction des Loges
et dea Sociétés secrètes dans iVchipel
pour qu'au bout de quelques années le
pays fût en révolution et perdu pour
nous

• *Les Cortès ont donné raison au gou-
vernement par leur majorité des deux
tiers. La plupart des journ aux, qui
avaient colporté hors d'Espagne des ac-
cusations ineptes contre l'archevêque de
Valence, n'ont pas senti le besoin de
faire connaître ce détail à leurs lecteurs.

Les principaux journaux qui ont lancé
leurs calomnies contre Mgr Nozaleda
sont traduits en justice. Nous verrons
si les rédacteurs. sont plus bra v ea et
mieux documentés que leurs patrons
députés.

Diocèse de Lausanne et Genève
D i s p o s i t i f  pour le Carême 1904

Voie! le dlapotltllarrêté par 8.Q. Ugr Ùf
rnaz à l'occsilon da présent Carême :

Il est pir mis d' user d'aliment» gras let di-
manche», lundis , mardi» «t Jeudi» qai précè
deat le dimanche de» Ramesax, alstl qnelt*
troi» premiers joan de la Seis si n« Sainte.

Dispensa est accordé», eette année encore ,
de l' abst inence , mal» non du j6uns , pour tous
les samedi» da Carême et de i'AT»Qt,eicep« lo
samedi des Qaatre Temps, le Samedi-Saint tt
la vigile de la Ps&iec&te ;

Cette dispose de l' abstinence ait lubordon-
néa aax conditions laiTiuui :



a) Il n'est permts de faire gras qu 'à un seul
repas, k l'exception du dimanche;

b) L'usage do poisson est Interdit même le
dimanclie, dans les repas où l'on fait gras ;

c) La concession des aliments gras aux Joura
Indiqués ne dlspente nullement de la loi da
Jeûne ; cette obligation subs is ta  pour les :Xeles
qui , âgés de Tingt et un ans, ne sont pas légi-
timement dispensés ;

Les fidèles qui nieront de la permission da
faire gras aux Jour . -; «t conditions désigné!,
doivent compenser par des prlèrei , des aumô-
nes et d'autres bonnes couvres les adoucisse-
ments qui lear £CL1 * accordés ;

L'asage dés œnfs est permis pendant le Ca-
rême, ft l'exception des Quatre-Temp» et da
Vendredi-Saint.

ÉTRANGER
La gaerre russo-japonaise

Une nouvelle attaque contre Port-Arthur
Une dépêihe de Tokio k la Presse As-

sociée de New-York dit qu 'on raconte à
Tokio que le Japon aurait dirigé, le 14, une
nouvelle et très vive attaque contre Port-
Arthur; mais nne violente tempête de neige
qui sévissait à ce moment l'aurait beaucoup
contrar ié '* .

Deux contre-torpilleurs seulement de la
flottille japonaise ont pu s'approcher des na-
vires russes, et encore n'out-ils pu le faire
que séparément et à deux heures d'inter-
valle. 'C'étaient'VAsabiri et YHayatori. On
croit qne ce dernier a réussi à torpiller un
navire russe.

li'Asabiri est arrivé à Port-Arthur k
trois heures da matin ; il a été accueilli par
le feu des forts et des navires russes qui
étaient en garde. L'Asahiri a déchargé
plusieurs, torpilles, mais on ignore si elles
ont porté.

Les navires japon ai- , qui étaient en éclai-
reurs, ont coi-f-tiiB à être canonnés jusqu'à
qne ce qu'ib se soient retirés.

Le second contre-torpilleur est arrivé à
cinq henres très prè3 de l'entrée du port
nfi il a renwinlrft des vaisseanx russes. Tl a
décharge sur l'un d'eux une torpille qm a
fait explosion.

L'amiral Togo, dans Bon rapport sor cette
attaque, ea.t convaincn qu'elle aura eu un
grand effet moral sur la garnison de Port-
Arthur.

Le contre-amiral Nagai commandait la
flottille, dont on né sait ni le nombre d'uni-
tés ni le point de départ.

Saint-Pélcrsbour g, 17.
On télégraphie de Port-Arthur , en date

du 17 février, à l'Agence télégraphique rasse :
La ville est tranqaille. Les tronpes ont pris
leurs positions.

Un petit détachement a été envoyé pour
protéger la frontière entre la Chine e.t la
Mandchourie.

On dit qae les Japonais excitent lea Toun
gooses à endommager le chemin de fer de
Mandchourie, et leur offrent de l'argent.

La mobilisation avance dans d'excellentes
conditions. L'amiral Alexeieff reçoit de tou-
tes les parties de la Russie des télégrammes
de félicitations.

Sur le Yalou, tont est tranquille.
rort-Arthur , 17.

A la suite des mesures prises, on consi-
dère que Port Arthur est désormais piêt à
rendre à la Bussie les services d'une cita-
delle imprenable.

Port-Arthur , 17.
Le commandant Rondneft, du croiseur Va-
n/an, coulé dans le combat de Tchemulpo ,

7 PEUILLETO.N DK L K  LIBERTE

y là , de co taodèle I_ _ _ __ 
— Ohl  le tjpe est devenu rare , anU non

Baîr/T I «"t f \  ff F f G S I f l  Q' 1 'n 'rouvable!répondpal8*bIementSorbel.Tenez ,
¦Vi I D <J o. La-.LI IU O I I  I I D1 ¦' ""-i0 '*"' n ' : Parent8 P )i ' t'*!--*- ' T-* " Ï°*'S prome-
WIHI ¦'•¦wWBOTW'IHIB,*""w 6 niez , la printemps dernier, me représents assez

s bien cet Idéal, tel qus je le comprends... Une

HATHILDE ALANIO

Xavier la considère avec une Incrédulité
on peu railleuse.

— "Vous, Jacqueline 1... Vous , habituée à une
ti large Indépendance '.

— Rien ne fatigue plus que la liberlé,. «t
c'est un grand repos que d'obéir , répond-elle.
Enfin , mon ' cher ami , la grande objection , c'est
que nons nous connaissoos Irop. Ce n'est pas
pour rien qu'on représente le dieu mythologi-
que avic un bandeau. L'amour ntî t  de l'illu-
sion... Or, Je suis persuadée quo TOUS n'ai-
merez jamais que la 'tcïencej Ei moi , Je désire
étra aimée beaucbup X p*a»sront.êment.î.

Quelques secondée. Il demeure muet , puis ls
regardant bien dans les jeu *, atec une tran-
quillité souriante :

— Eh bien 1 Je crois que vous svez raison ,
mie Jacqueline i .Pra'ncbiise. ponr franchiseI Je
ne sais pa» l'homme qui voue; convient et voua
n'êtes pss la femme qu'il me faut. NX us voilé
d'a'côoriirvoiis êtes trop Intelligente , trop pénô
trente, trop éblouissante poor moi. Doué ,
malgré! la perfection que TOUS m'attribuez, de

S
i orguei l  m a s c u l i n  qui aspire toujours au
le supérieur, je désire pour comoagne une

jenne fllle toute simplette , toute n*îve, que je
puisse aisément fasciner 4e mon prestige, un
agneau blanc et doux, qui soit encore p lus can-
dide que mol... "

— Le petit chat esl morl ! profère œcqueu-

qu'on avait donnô comme tué, est vivant et
se trouve sur le Pascal.

Irkoulsk, 17.
Un premier corps de troupe est parti, hier

mardi soir, pour Port-Arthur.
Tokio, 16.

Trois transports chargés de coolies et de
matériel, partis la semaine dernière de Na-
gasaki, ont débarqué lenr chaigement à
Tchemonlpo. Huit transporta chargés de
troupes et un certain nombre d'autres bâti-
ments chargés de matériel sont également
partis à destination de la côte occidentale
de la Corée.

Des patrouilles de cavalerie sont déjà
arrivées k Witschu.

Les puissances
Vienne , f i .

La Gazette officielle publie la déclaration
de neutralité de l'Autriche-Hongrie dans le
conflit russo-japonais.

Washington , 17.
Le croiseur américain iVtte Orléans a

quitté les Philippines pour Chô-Fou et le
croiseur Raleigh et la mouche d'escadre
Froltc pour Changhaï.

Londres, f i .
On mande de Tokio, le 16, aa Standard:

La fourniture de charbon faite à Djibouti
aur navires russes a été ici l'objet de com-
mentaires hostiles ; mais le gouvernement
français a expliqué officiellement qu'il avait
autorisé cette fourniture avant la déclaration
de guerre.

Une bombe dans une église
Bakou , f i . \

Le clerc'é arménien célébrait mardi un
Te Deum pour le succès des armes rosses.
Après la cérémonie, pendant le chant dei
l'Hymne national, uno bombe a étô lancée-;
sar le clergé. La bombe a fait explosion et |
a blessé quelques personnes ; deux de ces •
derniôres out succombé à leurs blessures.

Lorsque l'émotion se fat calmée, la foule
s'est rendue, précédée du portrait de l'em-
pereur, au palais du gouverneur et a de-
mandé à celui-ci de transmettre au czar
l'expression de ses sentiments de fidélité ;
pais, il a remis an gouverneur une somme
de 1000 roubles pour les blessés.

Habileté japonaise
Saint Louis (Elats Unis), 17.

Par suite de la guerre, la Russie a re-
noncé a prendre part à l'Exposition univer-
selle. Le Comité japonais a aussitôt demandé
qu'on lui accordât, l'espace réservé k la
Russie.

La politique et l' armée en France
Six efficiers de l'armée française, les

capitaines de Beaadrap, Morel , de Vil-
leneuve et les lieutenants de Torqaat, Bou-
lay de la Meurthe et Boux de Casson, qui
ont refusé de s'associer au crochetage de
la maison des Frères de Plcë.mel et k
l'expulsion des religieax , viennent d'être
conduits, pour subir leurs arrêts de rigueur,
deux au fort de Port-Louis , deax an fort
de Penthièvre, denx à Belle-laie.

Le capitaine de Beau drap, qni est décoré
et compte viDgt-sept 8ns de service, était
sur le point de passer chef de bataillon.

Le capitaine Morel avait été décoré le
14 juillet dernier ; pendant son séjour en
Algérie, il avait fait preuve de b,-illantea
qualités militaires.

Le lieutenant de Casson , sorti de Saint-
Cyr en 1892, était à Vannes depuis six
mois, revenant d'un séjour do sept ans en
Algérie. Il avait fait la campagne de Chine
avec les colonnes qui poussèrent jusqu'à la
grande muraille au sui de Pao-Tiog-Fou.

» sèment Jacqueline. All»z chercher votre ingé- p. tuée dorant huit  jours dans tous les coins de « quoiqu 'un qui m'inlêregiera... Et j'ai tant foi
eue au Théâtre-FrsEcUs : i! n'y en a plus quo

auréole b'.oude (je nxlme que le blondes), des
yeux clairs, un teint de camélia blanc.

— Danise I s'écria Jaiqueline, t iô i  intéies-
ré ; .  Ua coasine Desiso d'Agrlère l Et posant
vivement la mein sur le bras de Xaiier. elle
remarque , sérieuse : -Seulement, avant toute
chose, apprenez qu'elle n'a pas un sou ! Denise
eat l'aînée do trois fliie» et de deux garçon». El
toute la famille, dont les revenus diminuent à
mesure que les chargés augmentent , vit  chi-
chement , en Poitou , dans un petit castel , fort
délabré , pari "t-ll.

Xavier hausse les épaules avec indifférence.
— Qu'Importé i J'.it vingt-cinq mille franca

de rente et des goûta modestes... Et puisqu'elle
est babitcée à la simplicité 1

— Ç' , c'est très bean , très noble I... sécrie
chaleureusement Jacqueline , emballés d'admi-
ration... Ce désintéressement chevaleresque eat
bien digne de l'ami Xa l Personne plus que
vous ne mérite le bonheur I... ba l  si "vûus
stvlez combien je voudrais y contribuer!

Et frappant tout à coup son front, où une
Idée vient de surgir sous les bandeaux ondulés.

— Xavier i dit-elle avec vivacité, voulez-voua
que je fasse venir Dîn 'si ici , aux Cytises I
Tante Aloyse n'a Jamais vu ma petite cousine,
puisque les d'Agrlère appartiennent k ma lignée
paternelle N Importa i Je mo charge de la faire
Inviter I De cotte fj çon , vous pourrez l'appro-
cher, la connaître... J'ignore mol-même le
caractère .X* Dinite. N'as deux pères, longtemps
brouillé) , ne sontréconclllés que depuis peu de
temps. Et pendant la course au clocher, effec-

Mariaga au duc ae Norfolk
Le mariage du duc de Norfolk avec la

fille aînée de lord Herris, pair écossais, a
ôtô célébré lundi matin dans la chapelle
catholique située près de York, dans une
propriété du père de la mariée.

La première femme du doc de Norfolk
est morte en 1887.

Arrestation d'un officier autrichien
Lemberg, 16 février.

Deux, officiers du grand état major de
Vienne, envoyés & Stanislaw, ont procéiê à
l'arrestation de M. Ferdinand Villenkowsky,
major de la Landwerh, qui est accusé d'avoir
vendu des secrets militaires k une puissance
étrangère.

Le gênerai Menetrez
Le Petit Parisien annonce que le géné-

ral André vient de relever de ses fonctions,
par mesure de discipline , le général Mêné-
trez, directeur  d'infanterie aa ministère de
la gaerre.

Le général Ménétrez est rendu respon-
sable de la publication ,̂  pir un journal du
matin , du tableau d'avancement poar le
grade de chef de bataillon , tableau qui n'a-
vait pas eneore reçu l'approbation définitive
da minititre et ne devait être inséré au
Journal officiel que plusieurs jours plus
tard. . - . .

Indépendamment de cette mesure de ri-
gueur, nne enquête administrative est ouverte
dans le but de découvrir soit dans le per- -.
sonnel de la Direction , soit même dans l'en
touràge immédiat du général André, l'auteur*:
réel de cette indiscrétion, i

Les grêoes
La conférence entre les patrons d'Ams-

terdam et le ministre Kuyper au sujet des
apprentis diamantaires n'a pas abouti. Le
< lock-out • a commencé mercredi â minuit.

Affaires de Norvège
Le Storthing a adopté, en séance secrète,

le traité de commerce entre la Norvêga etj
.'Espagne. Le, droils d'entrée snr lea vins;
en cercles sont portés à 0,40 couronnes par;
kilogramme, sur les vins en boateilles k\
0,70 couronnes par litre et sur les vins
mousseux à 134 couronne par litre:

Syndicats industriels internationaux
La Nouvelle Qazette de Zurich annonce

que la Société générale d'électricité de Ber-
lin et la maison Brown, Boveri et C", à
Baden, ont formé un Syndicat pour la cons-
truction dea turbines à vapeur.

A la nouvelle de la création de cette
association, un autre puissant Syndicat s'est
aussitôt constitué dans le même bat. Il
comprend les maisons allemandes Siemens-
Scbiikert, Krupp, le Lloyd de l'Allemagne
du Nord , les fabriques de machines d'Augs-
bourg et de Nuremberg et la maison Escher-
Wyss et C", à Zurich.

Les événements de la mm
Oa apprend que, dans le soulèvement qn

a éclaté dans la Nigeria méridionale , un
8oas-c.ffic.er blaue a été tué. Les principales
Missions du district sont catholiques et fran-
çaises. Les révoltés ont détroit les maisons
et le3 églises de beaucoup de Missions pro-
testantes et catholiques. On croit qu'aucun
missionnaire anglais n'a été tué.

OJ est absolument sans nouvelles de3 au-
tres Missions.

la capital», notre petite provinciale n'a révélé
qu'un soûl étet d'âme : un ahurissement tdml-
ratif et permanent.

— Fort compréhensible 1...
— Ecoutez. X t l  reprend-elle avec ardeur , 11

est impo.s'b'e 'à un homme de débrouiller tout
eeal cette petite énigme psychologique qu 'est
une jeuno fille ! D'autant plus que nous ne vous
laissons voir que notre côté ange et que notre
nimbe vous éblouit. Mais, entre femmes, on se
sa-rveille moins;  les défaats refoulés ss mani**
r«st»nt, et , hélas ! parfois, l'acge perd est ailes.'
Vonlez-vous que ja vous slde de ma petits
clairvoyance et que j'étudie Denise à votre,
profit» i '

— C'est vraiment trop aimable k vous de
travailler à ma félicité I répond-il , absolnmebi
étourdi de la tournure Inattendue que prennent
les choié3. . . i

— Mais n'aglrlez-vous p.s de même pout»
mol , si l'occasion 's'en présentait? repart-elle ^Et une émotion Intimé amollissant ses Iniona-
tions rieuses, elle ajoute, en levant vers lai
des yeux humides :

— N'est-ce pas, mon excellent ami , que vona
seriez peiné si votre camarade Jacqueline était;
malheureuse? - . ¦ . . , .

— N'en cloutez pas , afflrau-t-il, avec .nn*"
sincérité évidente.
- Eu bienl...
Son visage s'empourpre, et ses prunelles sa

troublent eoua leuçs, grands cils bruns... L' o n -
brèlle , redèVehue verticale, semble acharnée à
creuser un trou dans le bols, k l 'Instar d'on
foret.

— Eh bien I dit-elle , très vite. Il vous sera
possible, probablement, de me rendre un jour
le même servico... Ce que J'ai dit des femmes,
s'sppVque aussi aux hommes;... Vous vous
jugfz plus sûrement entre vons... Pout-ôlra
vous cemanderai-je , quelque Jour, d'observer

Il y a de nombreux b.'o ... X parmi les ca-
téchumènes protestants.

La Nigeria est une colonie britannique
de l'Afrique occidentale, e'éteudant du golfe
de Guinée au lac Tchad. E lu est limitée
au Nord et k l'Ouest parle Soudan français ,
au Sud-Oaest par la colonie anglaise de
Lagos, au Snd par l'Atlantique, au Sud Est
et k l'Est par la colonie allemande da Ca-
meroon.

L'installation des Anglais dans le paya
remonte a 1879. Sar l'initiative de sir Geer*
go (. ' ol 'h* , les Sociétés anglaises de la ré-
gion formèrent la National African Com-
pany Limited. Le 10 jaillot 1885, la Com-
pagnie obtint l'octroi d'une charte royale et
devint la Compagnie royale du Niger.
Elle chercha alors à développer son com-
merce et prétendit se réserver le monopole de
la navigation sur le Niger et son aillaent, la
Biaouô. La Compagnie s'eSurça surtout
d'acquérir pour l'Aogleterro le pays haoussa.

Ei 1890, elle se fit reconnaître par la
France, le Sckoto et le Bornou. Elle conquit
le Noupô eu 18961897, prit Bida en 1897,
et réprima da nombreuses révoltes. La
charte de la Compagnie fat révoquée, le
1" janvier 1900 E le devint simple Compa-
gnie commerciale, mais, Avec d'immenses
propriétés sur les deux rives du fleuve. Ses
territoires farent réunis à ceux de l'ancien
protectorat .de la côte du Niger créé en 1884
et constituèrent la Nigeria.

Le pays comprend deux parties : la Ni-
geria méridionale on Basse-Nigeria , et
la Nigeria septentrionale ou Haute-
Nigeria. Chacune d'elles a & sa tête un
haut commissaire! nommô par ia Couronne.
Lear superficie est de 380,000 milles carrés,
dont 320,000 pour la Nigeria du Nord. La
population est estimée a environ 24 millions
d'habitants.

La Nigeria méridionale senle est complè-
tement occupée. Les ressources du pays
semblent considérables ; il fournit 'surtout
l'huile de palme, le caoutchouc, l'ivoire, le
cacao, l'ébène, les bois de teinture, etc. Vil
les principales : Bénin, Wari, Akassa.

La Nigeria du Nord n'est occnpôe qa'en
partie. Yola a été prise en 1901. Le Sokoto
est resté indépendant en fait La capitale
de la Nigeria du Nord a étô transférée, en
1901, de GebbaA Wushishi, près de la ri-
vière Kaduns , au Nord-Est de Bii;i. Villes
principales : Lokodja, Badjibo, Boùssà, Ilo
sur le Niger, Yola, Sokoto, Kano, Kouba,
etc. Le pays produit l'arbre k beurre, l'huile
de palme, les arachides, la gomma arabi-
que, le caoutchouc, l'ivoire,le8 noix de kola.
Le principal centre commercial est Kano.

€chos de partout
INFORTUNES PRINGIÈRES

Va artiste bruxellois, qui vlrnt  de sejouruM
à Dreido pendant plusieurs semaines afia d'*copier un tableau de Rabans , a donné k uo
Journal des renseignements sur la situation
actuelle de la princesse Louise de C-bourg,
internés k la suito de ses extravsgances.

Ls prli-cessè n 'est pas pius calfeutrée aujour-
d'hui qu 'elle 'ne l'était hier. Sa vir, dans le
Sanatorium qut lut sert de résidence, esl
toujours la a -'¦ ¦ ;. EH« a deux daœea de com-
pagnie qut ne l'abandoccett pas, avec qui elle
sort chaque jour en volïàw qaand le teœpi la
permet. C'est accoeipagnée da ces deux suivan-
tes qu 'elle vient parfois à Dresde fairo des
emnlettes. '

N in feulement la princasse quitte quotidien-
nement la maison de santé ch elle se trouve;
mais, chaque année, ella fait uns excursion
avec le docteur de l'établissement et ses deux
cei :¦¦;.:;: ies. 0 t prétend k Dresde que l'an der-
nier , sous uu nom d'emprunt , elle a pu passer
quelques jours en Italie.

en vous, Xavier (je le prouvo aujourd'hui par
cette explication étonnanteI) . .  je vous sais si
lovai et si généraux que js m'en remettrai à
votre opinion comme à celle d'un frère aîné I

— Merci pour cette confiance qut m'honore,
Jacqueline .- Bt oat  il indiscret... de vous de-
mander si vous..: possédez un sujet d'étuds à
nledéilgner de jà t

Tous deux , assis côte à côte , sont penchés
vers le sol et "Svttent de sa regarder. L'om-
brelle ot la canne s'activent plus que jamais ,
an travers de signes cabalistiques.

Jacqueline baisse davantage le front -, 8a voix
chevrotte et s'enroue.

— Eh bienl qusnd vons vous retrouverez
avec M o i , s i e u r  H tmi . ' , css *,. z de pénétrer soi*
caractère, de.;. Eoâo , voi:. '. I...

Et confuse 4e sa confusion même, elle as
redressa avec un petit air fanfaron.

— C'est donc celui-là qui vous.;", intéresse ?
demande-t-11 assez brntqueme nt.

— Pourquoi, BU celui-là? répond-ellç d'uni
accent un peu acre, et rougissant encore da-
vantage, quoique cela ne paraisse plus pos-
sible.

Légèrement Interdit, Xavier tortille sa mous-
tache d'un air eongeur. Pourquoi pas, en effet t
Il ne connaît rien'de précisément désavanta-
geux sur le compte de Raoul Borris-

II s'étonne que ce boit celui-là , volU tout! Et
sans pouvoir définir d'où provient cet étonne-
ment.

Il vondralt pousser plus loin son enquête,
mais la jeune fille te lui en laisse pas le temps.

— Ne pensez vous pas que nous avons suffi-
samment visité le Musée! fait-eile en se levant.

Il se met debout à son tour. Elle lui tend ss
main grande ouverte :

— Alors, alliance conclue t
— Alliance conclue I déclare-tll tur ls même

ton enjoué.

La princesse , en dépit de l'Age qui vient, est
toujours d u n s  Indéniable beauté. Toutefois,
elle a pris un certain embonpoint, et son front
est buré de rides.

Ello n gardé son goût très vif pour la toi-
lette, et tes principales dépenses consistent
dans l'achat de robss variées , môme de robes
de bal . C'ost le roi des Belges qui règle les
notes et solde la pension du Sanatorium.

11 n'est pas question de mettro fln k la situa-
tion présente.

JAP0NIAISEH1E

M'le x..., qui va épouser un littérateur , n'est
pas satisfaite de la générosité de son fiancé.

— U t'a pourtant donné, dit nne amie, ton
dernier ouvrage imprimé sur le Japon.

— Ce n'est paa un cadeau: c'est un ml cadeau.

CONFÉDÉRATION
Traité italo-suisse. — MIL Kiluzli, Fcey

et Laner, chargés des négociations da traité
de commerce avec l'Italie, ont ou mardi une
conférence avec le Département fédéral de
l'indastrie. Ils se rèauiront une fois encore,
aujourd'hui , avant leur départ poar l'Italie,
qui aura lieu le 27 février.

Le Wildtlrubel. — M. de Stockalper, le
jno leste et savant ingénieur de Sion, vient
de remporter une grande victoire technique.
Son projet de percement du 'Wildstrubél
vient d'être accepté eh principe par la Com-
mission d'experts chargée de l'étude des pro-
jets de percement des Alpes bernoisa?, ' en
opposition au projet du Lœtschberg.

Le projet comporte deux sections prin-
cipales :

La section Beine-Zweisimmen.
La section Zweisimmen-Brigue.
La première section utiliserait jusqui

Kehrsatz des rails de la Garbethalbahn par
la rive gauche de l'Atir. De Kehrsatz, la
ligne à construire passerait paa Kircben-
thurnen , Kiggisberg, Blumenstein, bains de
Weissenbnrg, Eéidenbach, Boltigen, Zwei-
simmen. Cette première section coûterait
16,200,000 fr. • '

La deuxième section passerait de Zwei-
simmen par St-Stephan , la Lenk, Albinen,
Hohtenn , St Qerman et Eggerberg et tra-
verserait le Wildstrubél par un tunnel de
12 kilomètres pour déboucher sur Rarogne.
Elle coûterait 58,300,000 fr.

La ligne du Wildstrubél représenterait
donc une dépense totale de 74 Y% millions
de francs.. (Lœtschberg, 78 million»). Elle
n'a pas de tunnels hélicoïdaux et les rampes
ne dépassent pas 12' k 13 %a de ganie
(Lœtschberg, 27 °/M).

Importations et exportations. — D'après un
tableau provisoire, qui vient d'être publio,
l'importation en Saisse en 1Q03 s'est élevée
k 1,178,392,375 fr., contre 1,128,510,717 fr.
en 1902.

Les exportations chiffrent par 888,418,650
francs, contre 874,305,109 francs en 1902.
Ces chiffres ne comprennent pas les métaux
piéeieux monnayés.

Les exportations de montres et de pièces
d'horlogerie se sont élevées à 118,516,162 fr.,
contre 120,862,360 fr. en 1902.

L'exportation du lait condensé a atteint
320 ,917 quintanx, d'une valeur do 31,455,996
francs, contre 362,424 quintaux, pour une
valeur de 34,132,322 francs en 1902.

Initiative antimilitaire. — Le Comité central
da patti socialiste saisse est convoqué paar
le 6 mars prochain, à Bienne, afin de discu-
ter l'initiative antimilitaire. L? Volksrecht
croit que le Gomité adoptera ce jour-là on
texte définitif qui sera soumis au Congrès
extraordinaire qui doit se réunir a Pâques.

— Franchise absolue do pari et d'autre f
— Absolue!
— Topont alors I dit-elle joyeusement, folâtre

comme une gamine, maintenant, que son cœur
est délivré d'un si grand poi,ds, car l'assurance
parfois un peu outrée qu'elle a montrés pendant
cet entretien étalt bien factice, et dissimulait
mal sa gêne immou3c. -

Lcvaut vertf le jeune homme ses prunelles
rayonnantes dont toutes les femmes resplen-
dissent, elle ajoute, dans l'effusion du ca-atsn-
temeat : — Mon grand Xs, al vous saviez com*
bien Je suis heureuse I... Car enfin j'imagine
qus pour vous, Je puis tenir liou ûe là ecear
qai vous a manqué, de même que vous me re-
présentez le frère qua j'aurais tant aimé avoir...
Votre bonne amitié comble la lacune. Quel
dommage si nous l'avions laissée gâter ! Comme
je me félicite d'avoir pris les devants et d'avoir
osé!...

Doucement, il presse les petits doigts posés
car ks siens, ' .

— Vous avez bien falt l déclare-t-H grave-
ment.. J'aime ies situations nettes. Uademol-
sella de lij aslo et grand'mère ne vous tour-
menteront plus de leurs rêveries à mon sujet.

Jacqueline ouvre les yeux eff«réss.
— Ah ! Sslgnnur, nous ne nous entsndons

plus , mon cher Xa — Gardez vous de lea avertir,
nos chères divinités domestiques I...' Je auis
rassurée k votre égard , cela suffit pour l'Ins-
tant I... Plus tard. les choses s'arrangeront...
loin d'Ici sans douté... Aprè3 le premier désap-
pointement , toutes deux en prendront leur
parti.

— Ç » , c'est moins net , murmure Xavier ,
rembruni. J'aime psu cotte petite dissimulation

(A swureJ
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. I ,'.s usa¦ • •xn de HI. Bolason. — Oa vient
de découvrir et d'arrêler à Lyon l'assassin qui ,
dans réchauffouréo anarchiste du 8 décembre
dernier, porta un coup mortel k M. Boisson.
C'est un coiffeur , dn nom de Uavneris, figé de
20 ans, faisant profession d'anarchisme. Si
croyant à l'abri ds toutes recherches snr son
crims déjà lointain, U s'est mis à le racontée
dans as boutique à des clients qui l'ont dénoncé
a la polies. Il a fait des aveux.

laoi.dsUioi.sN — La Corrèze subit une
crue éxtraordluolre. L'eau a envahi le rez-
de chaussés de plusieurs maisons. Le cloître
ds la cathédrale ett submergé. Oa ne signale
pas d'accident de personne.

SUISSE
L» neige. ~- Oa mande de Sion , mercredi

Nous venons d'assister k une formidable
chut» de neige. Eiie a commencé mardi toir â
9 heuros et dure encore, tacs qu'on ait cous
talé ls moindre interruption.

I La plaine est couverte d'un manteau de
60 cintlmotrea d'épaisseur, et dans les villages
do la montagne II est de 1 à 2 mètres.

La circulation estin.orrompue dans plusieurs
vallées latérales.

On signala de nombreuses avalanches dans
la vallée de Zermatt.

Las trains circulent norma.'ument dans là
valléo du Rhône, précédés du chasss-neige.

— De Rougemont (Pays d IX luut) :
II est tombé dans le Pays d'Ech&ut nne cou-

che de neige qui. atteint par places trois mètres
de hauteur. Les dernières tempêtes ont causé
besucoup do dégâts dans let forôts.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance dt. 14 février.) —

Ls Conseil approuve le règlement du ïecb-
nicum.

— Il nomme M. Jacques Borow-ki aBsis-
t&nt du laboratoire de bactériologie, à la
Faculté des Bsiences.

Droits populaire». — Le MurterJji eler\
répond assez longuement ^ l'article que
nons avons publié sar les. droits populaires.
Il n'est naturellement pas d'accord avec les
idées que noua avons émises snr Ja matière;
c'est son droit. Mais où il le dépasse, c'est
lorsqu'il nous accuse de méconnaître la sou-
veraineté du peuple et de ne vouloir lu!
accorder, comme fi che de consolation , que le
droit de pétition qui est voué, d'après lui, à
un insuccès systématique cert ain ; c'est en-
core lorsqu'il nous accuse de manquer de
principe et de demander snr le terrain fédé-
ral ce due nous voudrions voir refuser au
cantonal.

Nou3 répétons ce que nous avons dèji
dit, à savoir que la question de3 droits po-
pulaires est complexe et comporte une quan-
tité de faces. On peut la discuter à perte de
vae et ce n'est pas' en uu ou plusieurs arti-
cles de journal qu'elle peut être résolue.
Les uns veulent aller plna" loi n , lés an tres
moins loin. Le Congrès radical lai-méme a
hésité, et finalement il a refusé l'adoptioa âe
l'élection du Conseil fédéral par le paople et
l'iatroiuoiion do l'initiative législative.
Lisez dona, Murtenbieter-, l'article de la
Neue Zurcher Ztitung d'hior (V 48).
Voas y verrez combien cet- organe psu sus-
pset sans doute à notre honorable contra-
d icteur est tiraillé par dea tendances con-
traires et aboutit à rejeter le referenium
obligatoire, tout en remaniant le référendum
facultatif. Il n'y a pas dans tout cela 4s
question de principe tt il ne nous vièn-irait
jamais à l'idée de dénoncer la Nouvelle
Gazette comme hostilo anx droits popalaires
pstree qu'elle est. d'avis de le3 endiguer.
C'est li, avant tout , une question d'opportu-
nité qui sa règle d'après lea besoins géné-
raux da pays.

Il -est vrai quo la droit de pétition n'a
boutit pas toujours. La peuple conservateur
eu a eu quelque chose sous le régime radi-
cal. Mais le référendum non plus ; l'initia-
tive constitutionnelle encore moins. E*t cé
nno raison pour méconnaître. leur vahur ia-
triosèiae et est-ce une raison pour traiter
les pétitions comme des mendiantes vouées
k un insuccès garanti d'avance? La plupart
d'entre elle?, au contraire, ont abonti ainon
à obtenir tout, au moins une bonne partie
des choses qu'elles demandaient. Dfl Krand
nombre de motions ont eu le même succêi,
et s'il "en est qui stationnent pendant quel-
ques intervalles dans les carjons, c'est ap-
p aremment qu'elles sont jugées moins ur-
gentes ou moins utiles. Allez donc voir a
Barne combien da postulats sont entrêa
dans h nnit du sépulcre administratif, saus
espar de revoir jamais le jour. Tont cela
est daus l'ordre naturel dea choses. Le pou-
voir législatif est, du reste, toujours X. pour
demander, par voie d'interpellation, le sort
qai a été f ait A uns rgoUpa. «.t <" <J.S3. trouve
tel projet de loi ou de réforme. Ea résumé,
le Murtenbieter n'a pas montré quille in-
novation est actuellement désirée par l'en-
semble du pays, innovation qui eût ôtô obte-
nue ou pourrait emore être obtenue par la
vote de l'initiative si elle existait , et c'est
au fond la que git toute la questiçti.

Banque d'Epargne d'Eitavayér. ¦—¦ Cet éta-
blissement a réalisé en 1903 un bénéfice net
ie lofiôi fr .  30. he» -«tlonnairei recevroôt
le i%. .C+o, .

Bain morier. — Hardi, U. Jean Faî.rrX
charpentier k Horrenbach, né en 1816, est
tombé daiis la Broye, près de Sagiez , il en
& été retiré vivant, muis il a aoccombô peu
après, malgré ton. les soins qui lui out été
pro lignés.'

La diphtérie. — A Seiry (Broye), la diphté-
rie règne avec une intensité extraordinaire.
On compte une vingtaine de cas sur une
population de 220 habitants.

L* question de l'eau doit jouer un certain
X.X.' dana cette épidémie qni a'est déjà ma-
nifestée dans ce v.; '.lx; : à l'époqae des fortes
plaies.

La même épidémie a éclaté également &
Montet.

Attentat. — L'appointé de gendarmerie
Maillar d, k Cousset, a été l'objet d'an atten-
tat, dans la nuil de mardi, peu aprè' mi
nnit , pendant une ronde. Un conp de revol-
ver a été tiré sar lui depais nn fourré, i
300 m. de distance de la route de Lêchsllea
à Couseet, sur laquelle il cheminait. La baJIe
a passé au-dessus de la tête du gendarme.

Morls subites. — La dépression considéra-
ble -de la température qui s'est produite
dans la nuit de mardi k mercredi 8'est ré
percutée de nonveiu d'aue façon fatale snr
la santé publique. D'Eitavayér, çn nous
mande que deux décès Btjbit J se sont pro-
duits mercredi matin, ceux de M. Joseph
Qreaaad. agent de police, trouvé mort dans
son lit, et de M. P. Nessier-Losey, qui a
succombé inopinément pendant qu'il, était à
son travail!

Plantes vénéneuses. — M. le professeur
Ant. Berset  vient de faire un travail aussi
utile qu'intéressant qui nous rappelle les
brochures botaniques si populaires du doyen
Chenaux. lia groupé, dans on tableau eyoop-
tique, les p lantes vthiéneuses du canton ds
Fribburg et de la Baisse.

Chaqne plante nOos'est présentés sous
son nom botaniqua et ses multiples dénomi-
nations françiises, patoises et "allemandes.
Uae colonne eat réservée à l'habitat, une
autre constate la présence de3 ak-aloï les. Il
est fait naturellement une large place aux
effets de ces plantes dangereuses, anx
symptômes d'empoisonnement qui les révè-
lent. Eu face , nous trouvons les antidotes
nécessaires dans les cas d'empoisonnement
.Mai.; les poisons peuvent avoir, en certains
cas bien définis, une heureuse ioflaence sur
l'organisme, aussi lisons-nous en neuvième
et dernière colonne l'emploi de ces plantes.

Nous voudrions voix apporter à ee. tableau
quelques améliorations typograpn'qses. S'il
était possible, il faudrait une dixième co-
lonne qui reproduise le dessin colorié de
chaque plante. Nos instituteurs auraient un
tableau qui leur serait précieux , et dout ils
sauraient faire profiter leurs élèves.

Mais, nous nous (rompons, i' y a mienx-
Le travail de M. Bgrset marqua un cadre
excellent que nos maîtres compléteront par
na petit herbier de 43 planches, où l'élève
apprendra à connaître chacune des plantes
vêaéueuses.

Elevage des chevaux. — -Notre raiton a
ub.eau tix étalons da.dépôt d'Aven-he?,
pour l'élevage du oheval. -

Ces étalons ont été répartis comme fuit :

STATION DU GUINTZET, PRI***.*- FRIBOUnO
Paria : Gris-rouan foncé, de face bre-

tonne.
Qui-Yive : Bai-brnn, de race anglo-nor-

mariie:
Ces deux étalons tont à disposition dès le

10 février courant.

STATION DE BOLLE.

Abdïas : Bai-clair; croisé anglo- normand
et jument du Jura.

Bello : Bai-chàtai'n , croisé anglo-nor-
mand et jument du Jura

Ces deox étalons seront stationnés, da
15 mars au 15 avril \ Yaujroz, ej 'du 16.
avril & la fin de la période de monte, k
Bnllp, dans les mêmes losanx que précé-
iemment.

STATION DE CHlrSmES
Ajçtx : Bai, croisé, par Imprévu et ju-

ment du Jura.
Castor I I :  Alezan , croisé anglo-normand

et jument du Jura.
Ces denx étalon? sont-à disposition dès le

10 février courant .... ' „, ' " "_ . .
'¦'

La Commùsion cantonale a. en outre ,
approuvé pour la reproduction en 1904, les
étalons ci-après, appartenant à des éleveurs
cla canton. _ 

Brillant : Bai-châtain , race des Franches-
Montagnes, appartenant A M. Jnlien Me-
noud , à Vuisternèus-devant-Romont.

Chérubin : Bai, race des Franches-Mon-
ta gnes, appartenant au mênje.

Canon : Bai-brun, race croisée anglo-
norm ande, et Jura , appartenant if M. Henri
Damas, k La Majas.

Botha : Bai clair, rae* des "franche»-
Montagnes, appartenant a M. Pierre Blanc,
à Villaz-Saint-Pierre.

Arabi / / .* Bai-marron, r tee des Fran-
ches-Montagnes, appartenaat k MM. les
frères Sciboz, à Treyvaax.

Cyrano : Bai-châtain,race des Franches-
Montagnes-, i M. Joseph Kilchœr, k Praro*
mai.

Faux-monnayeurfa — Depuis plusieurs
joure, de nombreuses pièces laossts dt en
et deux francs circulaient à Lausanne. La
police locale/mise en éveil, a procédé mardi
a l'arrestation de toute la bande qui lea fa-
briquait et les émettait. Ces fanx-taon-
oayeurs avaient lenr fabrique k la Porte-
Sslnt-Martin.il eo trouve tu-Ubeureusement
parmi enx trois Fribourgeois.- . . .

Commerçants. — C'est k 8 y x  h. ce soir,
jeudi, qu'aura lieu la conférence de M. Borel
annoncée par la Société suisse des commer-
çant» de Fribourg.

Funiculaire. — Le» recettes de janvier 190*1
s'élèvent à 997 fr. et non à 200 fr , ctmme
il a été imprimé hier par erreur.

SocleK* frlljourjjcolHe des ne! I . -.c. >. -.
naturel!*- i. — Séin:e ordinaire, jêâctl 18 fc-
vrier 1301, & 8 -h h. da soir, au local ordinaire
(hOtel ao l'Autruchs). 1*'éUg»; •

T.*snctai.ds : 1» Le f>r ot le tidérollthiqne
du Jure , par M. eleary ; 2*. Le Japon , par M. le
professeur Girardin.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Oa télégraphie ée Roma an Temps :
Le Pape va prenire une décision qni a

beaucoup plas d'importance qu'elle nVn pa-
raît aveir de prime aborl I( s'agit de l'abo-
lition de l'usage d'après- lequel certains
postes, par exemple, les nonciatures, con-
duisent au cardinalat.

Ainsi tel Nonce, rappelé pour être devenu
persor,a ingrata sois au .-gonvernement
prê3 duquel ff était accrédilé, soit aa Vati-
can, mécontent de ses services, ' devait
quand même recevoir le chapeau. Pié X
vent supprimer cet nsage.

France
Le Congrès socialiste, réuni ". Saiot-

Edenne, a tranché la question de la revision
des statuts. Il a enlevé au groupa parle-
mentaire une partis de son indé pendance.
Désormais les députés socialistes qui ne re-
levaient que de leur fédération régionale
seront astreints à délibérer préalablement
sur lears votes et leur attitude politique, au
sein d'un Comité mixte, composé d'eux-
mêmes et de délégués des fédérations.

DEHR3£RESJ)EP£CfiES
La guerre rosso-japonaise
.Le nouveau combat de Port-Arthur

IVeïv-York, 18 fûv.kr
Oa mande de S.seho : Les officiera de

marine japonais statioanêa ici eont d'avis
qu'un troinômo combit aura lioti devant
Port-Arthur. Plusieurs vaisseaux raïsea
auraient été eignalôs roinme quhtanl
Por t-Arthur.

1-oi.drtL,, JS lévrier.
L9 Standard donu o, d'api6,  des infor-

mations de Tvklo, U rtrihu auivantj  du
combat du 14 :

Six torpilleurs jiponai3 ont attaqué
l'escadre, russo à l'intérieur de la rade de
P<jrt.~Ar'aur dimanche zaaiig. Qatlre de
ces torpilleurs sont rentrés aprèa avoir
détruit deu.X na'ires russes. Les deux
autres sont restéa pour continuer l'atta-
que. On ignore cs qu'ils sont devenus.

Port-AFthuf. 18 février.
D-sna le cooitut du 0, le Kaian, vapeur

da la fl.>tte volontaire ruse**, a été atteint
par douz-' projectiles au-ilresus de la
lingue do ilottaisou. Les dommages sont
insiga'.flan'-B. Dn commencement d'incen -
die «s'est déc'arà à bord ; il n'a pas tu de
suites gravef. Le vapeur n'a perdu aucun
homaie.

Lotadreâ, 18 fivrisr.
00 maude de î**.agas«ki à lâ Dai ly

Mail, ea date du 16 : Lo port est mis en
état de défense. 13 traniports s'y trou
vent . On embarquera de 15 à 20,000 hom-
mes qui sont, prê ta à partir immédiate-
ment.

Londres.. 18 février.
Oa télégraphie de,T*en t-Ti)in au Stan-

dard : Une dépê-he particulière do Porl-
Arihur reçao meroreâi annonce que la
flotte russe a pris la mer... ,

Oà télégraphie de Hakodaté i la Daily
Mail , en date du 17 :

Le navire russe Boorik Nadeshda,
n'8y«nt pas quitté le port dans les délais
prescrit?, a été capturé hier soir.¦

u-i-iU v - . ,- , 18 février.
On télégraphie de Séoul au Times', en

date du 15 : Hier, avec l'approbation en-
tière- du gouvernement coréen , les Japo-
nais ont pris 1> dkeclion dta ligota télé—
graciai ju 8 ciréenuf».

Les Japonais ont commençai à envoyer
des approvisionnements vera le Nord., -

Une information coréenne anconce que
les Ptusses sont arri vés à AutouDg.

Iaondrea , 18 février.
Le Times dit que ies bru its relatif!» à

la négociatioo d'un nouve l emprunt russe
sont I B T I H  aucun fondctnnnt.

S&Uat-Vf i- :¦• •  . - :i . -.i -.- ;:, 18 lévrier.
Le lieutenant impérial «.dresse au mr

le télégramme suivant du capitaine Reit-
zeustein, commandant de ia dirkioa
dos croiseurs de Vlaiivo3tock ea date
du 29 janvier (style russe) au matin :

< La division a détruit Jo vapeur
Nagurimaru et a pris 41 hommes à
bord. E'.lo a rencontré suas,! ua petit
cabotsur japonais, qu'oî le n'a pa» coulé,
car il lui aurait été impossible, à 'causa
d'un grain violen t , de prendre soa équi-
page à bord.

Le gros temps a empêché la division
de longor la côte ; elle n gagné la haute
mer pour ee rapprocher des côlea coréen-
nes. La di.iaioa a subi deux violectes
temtéUa en trois jours. »

Le général Pfiug télégraphie. :
L'état-major de Yuang-Schi-Kai

annoncs que , dans le but de faire" rej-
pecter la ceutraiiîé de la Chioc, et dt
maintenir l'ordro, 2500 hommes ont été
envoyé» à Ia-Choit-Oit.

Port-Arlhns-, 18 février.
Il n'y a rien do changé dans la situa-

tion. Hm-Keou est tranquille.
Oa confirme l'orgaciêation, pir las

Japonais, de bandes ttrigousts qui doi
vent attaquer la voie ferreo.

*r*nrf«, }S f ârr /er .
Le raiûibtro de3 affa '.rta étrangères a

rt çu , le 16, un télégracima du cemman-
iant du croiseur Pasca' l'informsnt qu'il
a pris à Chemulpa, R«ir lea débarquer à
Shangaï , le minisire de Russie à S.oul et
2tl sujets russes résidant en Corée. Il a
embarqué, en out re , les commandants du
Varyag et du Koreetz; 16 ofd;:erd-et
203 hommes de l'équipage de ces croi-
seurs.

:;.;•. •.•, , -.i./i , IS lévtfer.
Le psguebat Varra, «ysnt a bord le

baron de Rosen avea ta famille, eat ar-
rivé le 17.

Lx ctD.ofl&ie.'i*' russe Mawljur a reçu
de3 autorités chinoises l'or.îre de quitter
le port . Son coairnsndgîit a déclaré qu'il
attendait dea ordres de l'amiral russe à
ceteffe».

:-ini.. *- l 'C . t i * .- . i ..;. u*;; - . 18 février.
Ls répoosa de la iftisite à la no'.e H*y

sera connue d'ici quel ques jours.
î . IJ ; . < : * • .; ¦-., 18 fé i r ipp

Ol mania de Tien-T^in à 
la 

Daily
Mail qu'à la suite de );¦ protestat ion dès
Anglais, lc drapeau russe  a été histé da
nouveau t u r  it port de Siun-H i'-Kw an ,
qui avai t  été co-.fi*5 aux Français. Une
senticeile rus .e  a rerop'acô ia sentiuslle
'ra t ç i i jd .

•Rr'Uby ( i o  rie Oolbland. Si t s i e) ,
18 iévricr.

Six nn 'ires âe guerra russes o^i passé
avan t-h'-'-r en vue du capHabsrg < n  route
pour l'Extrô.Tie-0.*ient.

laQuëre», 18 fév- i i r .
O.. man i* de T.kio à ia Dai'y Mail,

en dato du 17 :
Le coaml jipinsis âe. Siosg-Tch 'w aa-

noace 'q-io le* Russes ent  rasssrxio'ô les
Coréens catura i inâj  hib tant les villes de
ia fronlière ct ies exercent ' la m»ccoa-

Une conférence mi'iture et na.alo im-
portante a élé tenue hier su .portier gi-
néral impérial pour di 'CUlor le pian de
campagne.

Tlan-Talo, 18 février '
15 t>aiua hp éoiaux t ranspor tant  des

troupes chinoi*es soat partis pour la
fronlière.

Les Russes justifient les arreslalions
en masse de Japonais en disant-que Ton
a 'découvert de nombreux tapioca. Il
fallsit mettre ceux-ci d.ao l'impossibilité
do nuire.

Voaàrea, 18 février.
Une note aux journaux au sujet de >a

situation militaire constate qu 'i l est pro-
bable que l'action pr inc ipa le  te jeuera à
Cbarbio doDt les Russe*. fSrODt leur prin-
ci pale bise d'opérations lout en laissant
des earni sons .«u/ / j>aal» s  à Port-Arthur
et à Viaiivostock.

New -York , 18 tfvr.er.
Oa télégraphie de San Juan de Porto-

rico qu'une dépô.he de Saint-Ebaiingue,
en date du 17 annonce que le3 navires
américains ont canoniô les insurgés à
Pajarico et ont d barque de I'i; f»oterie
de marine qui a ensuite regigaé !& bord.

Ha}<; .-ii , 'iii , 18 terrier.
Gsm.i pachî , avec 2500 hommes et

trois canons, est assiégé à Babc-Hothi
par 20.C03 A'.bicais. Les troupea tur-
q^nes, qui sont sans vivres ni eau , ont
déjà perdu p'us de cent hommea. Dss
renforts imporlants  tous le commande-
ment du vali d U-k  b, tont expêlUs en
en toute hâte sur le iuu de couibat.
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Conditions aiiBMphériqasa «n Europe :
La àtpresiioa atcoapièrlgno »'6 c=d TMJ

la Sad; teta csatra est ser la rae: du Nord. Li
temps présents fisn de chasgenicnt», tl fait
toujours assez deux, avec pluies cu ntlga.

T«*aî,ri.» prenable iiajm )J> SaùaecctàiRntale ¦
NaiB*ni. t,lp lecu Dsi ga.

D. PLANCHEIIEL, gérant

"aîadame veuve Marie Nessier née Losey
et se3 enîatts Henti, Aana, Virginie, Thé-
rèse et Léinline, à Eîtavayer, la familia
XaBZîr-Kesiitr, à aL.iiaster (Valais); îkla-
dama veuve Pierre Lcsoy et fes enfants ;
iladaniâ veuve Angcste Losey , Madame
Vtuve Alfred Losey, à Estàvayer, Monsieur
Jules Losey et sa famille à Sévaz, Sfa'fsme
vmve Louiiid Brasty et . sa famille, â É-ita-
vayer , ont la douleur ce faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la parte
cruelle qa'iis viennent d'éprouver ea la
personne de

Monsieur Pierre NESS1ER
Coiffeur

ieur cher é.:oor, père, oncle, beau- frère el
cousin, décédé sub't'Eii-nt , le 17 février, à
i*àge de 54 ans, muni des secours de la
reiigioc.

L'ensevelissim?nt aura lien, â Eifavayer,
le samedi, 20 février, é 8 h. H *» matin.
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L8 RHEUMATOL
rocutds par excellence (externe : -f Actions]

RHUimTÏSiVlES
mut>culair«3. ariicuialrea cbioaiqucs, la Iotn
bsgo, la' soi •-lique , le* raaui de deats iliu
maUques. 1*8 Lév-ralcla-, aie.

U. - .i..:,;. .'*. ror MM Us .li'drcin.s
Prixdu/ laco.i .i fr. &0.ûi-tC i>io.î« d'emplui

Totitis les pharmacie»
KS5!â2SîS2E S&e£œ£iS33SLZJSaS8!iSI£&&t,

Tablcttcst W'sliert
nom et marque déposé', soat employ ées av<c
grind8uccè3,uonBeu '.CLûoi.tdawiieâcs««la/o* x
rhumes , gi-ippe,ei roûcmsn'.i, ca 'arrhes , mai»
elles tout auaîi préférées a toules autres pas
tillaî par les perjoenss fatigisnt leurs tordes
vocale-*, tels que ct'ocar», orateurs, chan-
teurs, prédicateurs. Daoi lts pharm. 4 1 fr

LA NUTRITION
SI restons c est débilité , le corps affaibli psr

la vieillesse, l'anémie, l'cxedl de travail ou los
salles d'une maladie , la rXp.TBtlOD fourbis-
par let aliments ordius-ires devient alors iu.
suffisante. 11 faut donc 'ro:ourir à un supplé-
ment d'alimentation. Ce difficile problème, a
été résolu par le VIS DE VIAL qui, '{¦•'àea
a s. triple base do quiaa, ds suc do viande et
de phosphate de chiUK , renferma tous les élé-
ments uéoes-aircs à la recouslitulion dea
organos affulblis- 124

PHLÉBITE
yoahz-YOUS voas raelîre â l'abri àa l'eca-

bolle, l'accident le plus terrible da la phlébite.
Si vous y avei échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes, ka CDjjourdisseipeuts,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez i chaque repas uh
verre à liqueur d'à*?''a-ir de Virginie qui vous
rétablira la circulation et fera disparaîtra
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. iihlmauu,
Eyraud , Genève. 107



•yccccccccc»:»:»:»:»*
S Confiserie-Pâtisserie Alb. KiacbbeJi g
JJ PLACE DU TILLEUL J
(* MET8 DU CARÊME y
*£ Ilniui' i j u I a H  aa froninge  et s\ la crème .
rN l'e'.iisi i*i\t<*s aox poissons ™
M (i:\teanx dlvera pour carême ^
W Se recowt»nan<a>, A. KRALCHBELZ, J
^ H669F 607 «uoo. de B. Brun. r\
ni *

A LOUER
pour le 25 juillet , les

magasins du W 20, rue de Romont
Situation exceptionnelle.

S'adresser Bonté-Neuve, 30. H310F 509

Banque t'Epargne i de Frets
DE LA BROYE , A ESTAVAYER

Nous recevons, dôs ce jour , det dépôtB sur certificats à
3 ans, avec coupons, au taux de 4 % l'an.

Estàvayer , le 10 février 1904. H5"/7F 541
La Direction.

SS DES crans mm
dans la Suisse occidentale

on 1004-

Les propriétaires de chevaux fédéraux d'artillerie et let
fournisseurs qui ont l'intention de participer aux fournitures
pour les manœuvres d'automne, écoles de recrues et cours
de répétition , sont invités à s'annoncer au soussigné, par
écrit , jusqu 'au 1" mars prochain.

Orbe, février 1901. H20G31L 510
L'officier préposé à la fourniture des

chevaux de service dans la Suisse occidentale,
C. Cottier, major vétérinaire.

SOCIÉTÉ SUISSE
commerçants

SECTIOH DE FRIBOURG

La conférence publique
annoncée pour ce soir aura
lieu à 8 Vi heures, au
lieu de 8 heures.

Le Comité.

Un ouvrier-nienuibier
habile et honnc* le, trouverait em-
ploi à l'année chez Rod. Gr*»iser ,
antiquaire, rue àe Lausanne 39,
Fribourg. aKOF €03

A VENDR E
a Fribourg, à proximi'.é ds la
gare, une Jolie maison avec
jardin , dépendances; oa ex'ge
peu d'argent comptant.

Adresser les olïres par écrit à
l'agença de publicité Baasenstein
etVotiler, Pribourg, eous U661F.

Ou demande à iwk%&
an «loi-mlno ou une bonne
montagne contra une maison
très bien située , 4 Fribourg
CondiUons trè. avantageasfs.

Adresser les clTres par éorit
k l'agence de publicité Haasens-
tein et Yogler , Friboura. sous
H6G21?. «05 305

Bernard Genlilini - Pdssard
ENTREPRENEUR

Rue de "••*. NeuveviWc, N-i 53
Se recommande pour

travaux de maçonnerie.
Travail prompt ct Kol gné.
I»rlx modéré*.. Ht68" t06

Baigneur-masseur
Baigneuse-masseuse

il possible ménage, «ont dc-
mandés. S.ation suisse fran-
çaise, du 1" juin au 30 tepicm
bre. Bon salaire.

Ecrire sou» chiffre H84IM à
HaaseT-stein et Vogler, Montreux.

Mises publique s
Samedi HO conrant , à

4 beures de l'après midi ,
devant le domicile de Dousse ,
Elie, à Mûr , l'office des pour-
suites du Lie lera vendre ea
mises publiques , une vache
noire et blanche , un ebar
avec pont , une herso et
50 quintaux Ae foio. 593

Morat , le 16 février 1904.

at TEïïDRm
a Fribonrg, au P«é de l'Etang
(Pré d'Alt*

m maison n«
comprenant trois logements avec
caves, galetas, buanderie. Eau
dana la maison Rapport assuré.

S'adresser au notaire Fasel,
ft Tavel. H225F3I7

la'anémte
JL.es vices da sang

et toutes les maladies
În 'ils occasionuent, telles que :
a chlorose, le manque

d'appétit , les scrofules,
les feux et boutons au vi -
sage et sur le corps, le
rachitisme chez les en
fants, etc.. sont radicale-
ment guéris  par l'emploi
dn
RÉGÉNÉRATEUR DU SAK0

Sirs» défu'alif, ttsifH el ncHstituit
préparé par A. Vesseninayer
pharmacien, à Délémont.

D'un goût très agréable, 11
remplace avantageuse -
ment l ' H u i l e  de foie de
morue, étant beaucoup plue
efficace. _.

Se trouve : A Fribourg : Phar-
macie Schmidt. Orand'-
Rue. — A Balle : phsarmacle
David, au prix de 5 tr. leiit.,
3 fr. le 'H IU. et 1 .«O le flacon.

N.-B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne le
a.,An 123G0J 3fô6

Pommade anti-pelliculaire
'• P«lU««itlne „ •

de B"£ERG-M:AJD*riSr
fait disparaître , après un
court usage , les pellicules
ainsi qae loules les usaladies
du cuir chevelu , succès ga-
ranti. — luoffensif pour les
cheveux et la peau. — Attes-
tation certifiée En vente chez
SI. ,i. Fœller, coiffeur .

On demande a louer ou u
acheter une peUte

maison de campagne
aux environ» de Fribourg ou à
proximité d'une station

Adresser offres ch« z Fçols
Guidi, 121, rue des Cha-
noines. 

¦
H65"***' 698-8CI

On cherche a. louer un

café-brasserie
Adresser les offres sous H667P

ï l'agence do publicité Haasen-
stein «t Vogler, Fribourg. 

Café à louer
situé au cet lro de la ville de
Fribourg. H663F 6C0 £02

S'ad* o ter k l'auberge du
Cheval Diane, en dite ville.

Repentants 1fflîaà« '
chaque ville de quelque impor-
tance pour fiire le placement à
la commission des huiles d'olive.
Remise très avantageuse. —
Ecrira avec sérieuses références
à L. M. Bvmsrd et O, fa-brican* ,
ft S'I O î (Boui-hes-du Rhônc)

Maladies de la pean
KT DES 128 36

organes ièsitù-unnms
Dr LEBET

ancien chef de clinique derma-
tologique à l'Université de Berne.
nmcnlM * •• -asicrodl d» 3 » 6 b.WnSUliai • li siaeil d.9 V. b àmlâl
HOTEL l]IiIOa.ETGRAPPE, Fribourfi
Pastilles d'ammoniaque

de G. La, voter, pharmacie de
l'Eléphant , Zurich. Meilleur
remôle contre U toux , enroue-
ment , eat'r.he , souffrances dans
lis voies respiratoires.

Dépôt chez «3. Lapp, phar-
macien drogui&to

Chaque pastille porte la mar-
que < ¦:¦-. I 

¦¦;,:¦ ', lt >. XiS Oe 417

OCCASION
A vendro Pc785Y 533

un superbe fox-terrier
(maie) 1 V» eu . tsert de parents
primés de 14 premiers prix.

S'adresser a M. R. Schwab.
rue des Alpes, 1 G, Fri-
bourg.

En Yentô à rimprimerie-Librairie eatholique suiss©
FRIBOURG

'

9e k Dliij i to liants tas os Iiitoit île pois
Abhé - i lUO.*». Prix s S fr.

UESIROUTEŜ ^André GODARD. PHx s S fr. 50.

L'Ame élevée à Dieu
PAR LES RÊFLECTI0NS ET LES SENTIMENTS

L'Abbé DAUDRAND. F-*»-** « » *¦»*¦

L^HEURÈUSE ANNÉE
OU LA'NNÉE SANCTIFIÉE PAR LA MÉDITATION DES SENTENCES ET DES EXEMPLES DES SAINTS

L'Abbé LASAL'SSE. Prix s 1 te. 50.

La montée du Carmel et la nuit obscure de l ame
Alfred GILLY. -^^^ Ĵ^JJ^^~-~

^^txJ^^X ^ '̂ S INFÉRIEURS
ou lu ule chrétienne au milieu du monde

Etienne LAeBABÈDia\ Prix » 8 ¦•>• 50.

LA PHILOSOPHIE DIT CREDO
A. GBATBY. Prix s 3 fir.

itJliâi^^
Mgr DUPANLOUP. P"-** « ** *>•

AVIS
et recommandation

J'»i l'honneur de porter k
la connaissance du public que
je viens de m'établir dans
l'ancienne maison de M.
.1.-11. ItruisiMliolz. me-
nuisier, k IVaromiui.

Par un travail prompt et
soigné, j'espère mériter la
coiaflance du public.

Kolly François,
menuisier-tibéoiste.

A la môme adresse , on de
mande un bon ouvrier me-
nuisier ébéniste. 519-262

La glycérine
a fait son temps
v v v

Ella est aujourd'hui remplacée par la
• Crème dermophile Albert >

qui guérit sans > doultori a ancuan,
eu 2 ou 3 jours, Isa < crevassas aax
- :i;; > et aaïlsaje ,les ieu, les boa**
'.:- ¦; , etc.

Esmède prompt et elllcace contra
lea trûlues, elle prévient la icujeor
che: les estaats. la laisant, pai aoa
emploi, disparaître en tria pea da
temps. HI2300J 3716

L le donne toujours des résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assouplissant et adou-
cissant la peau , elle ne devrait
maaacer sur aucune table da toilette-
u La Crème dermophile Albert »
se trouve : A Fribourg : Phar-
macie Schmidt. Grand'-
Rue. — r\. Bai e : Pharmacie
David, an prix de 1 fr. SO
le tô t  et BO cent, la botte.

Vei.ttM) f*ros cbfzl8fabricant.
&. rESSESUArES , fhara, Deléacat

•Y. B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagna cha-
que pot et bolle.

Vins réels naturels
1001. Vin de tab. r , efpig. 28.—
100» ItalienduSud.r., fort 3i.—
IO*) »  Viu p. coup., très fort 3i.—
100» Rosé , vin de tab., surf. 26. —
J00> Vjn p. maJiiles, v.,r. 41.—
I O Ô » T y cX- - p-* * rouge 48.—
100 » Panadeà.v i n b l  , surf. 32.—
100 » Vin p. coup, blanc 3^.—
16 » Malag. vêr. r -dCrè 15 50
Fù'8 d'échant. dès 130 litres.
Reprise si non convenant .

Winig»r, imp. de vins. Boiwyl

A I O I I A P  8ur ''avenue de Pé"
I wM W l  roi los , en face de fa

gare, plusieurs magasins et logements de
4, 5 et 6 pièces. S'ad resser chez M. P. Zur-
kinden , en face de Saint-Nicolas. H457F 477

| spécialité de volailles de Bresse
§ <W Dollèie* ĉ e SoeEfetnte, en- 26ic*»« B

| (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 |
1 

¦ DINDES-CANARÛS-PIGEONS-CHAPONS-POULAROES |
| •§ MARÉE FINE - GIBIERS - FRUITS 8 £

|5 SERYICES SPÉCIiDX PODR HOTELS, IHSTITDnOKS, etc. i%
¦3 il FOURNITURES COUPLÉTtS POUR GRANDS OINERS î zS & _. «
3 Pièces de choix pour loto

m&rgM garge
GRAND'RUE — FRIBOURG

Inirnl lirînil ffiAn
LU Y ai n uuiûUï

v T Mt CÉUÈBRE
REGEN En ATEU B D E o  «3HBVKUX

AVEZ-VOUS DES CHEVEDI GRIS tAVEZ-VOUS DES PELLICULES tTOS CHEVEUX SONT-ILS rAIBLEZ ÛHlOMBEhr-IUI • '""* *' mst oui,
Emptoyix le SOTAi. WnnjntiT. „,, _..

Ta ?̂ Z^i 'l Î̂W ^l"• ie' ¦*''"¦¦'• ¦»«• H ¦=*** »• SEUL Bèaèntr >tcude» Ch.T«ui mMotllé. Résultats ln»pér*«. Veut» MrtOttn tSSSSS™*
£ï»^'AMi^MîîlffiŜ

,, 
"***¦s- *~UV-eh" "» ™»£*»i»-

. ENTREPOT : 38, rue ci' ii: iip;ix lon , PARIS •**

Eavoi Iranco sur demande du ProsDsctns contenant détails et attesUliou:
Kn vente i Frllmnrg, chez MM. P. MlvelM, A.. Mlvellat*»Fœller , noalsnaan, coiffeurs , parfumeurs. (jn

^•̂ ^.¦̂ "̂ ^',»̂ ^'%.a*r'«Ka»r'«^a*r'%.^'*^%̂,-*-%.̂

A VENDRE
sons de trôi favorables conditions

la boulangerie F 29
roe de Lansanne, prés de l'HOtel de l 'Air.ruche , plus

LE3S DEUX: lVI^.I*SOIVS
N» Sffi et 26, rne de la Samaritaine, contenant magasin ot; surtoc
une tannerie, a i pourrait être d'un grand rapport.

A i r .  k M .  I ranvol*  Belchlen. agent d'affaires, rae Sainl
Pierre, 1*»"*> 18, Fribonrg. H629F 579

é
LBS 412

j HOTELIERS
INDUSTRIELS

ET NÉGOCIANTS
désireux d'atteindre par

VOIE D'AFFICHE
les ÉTRANGERS dans leurs STATIONS HIVERNALES
sont priés de s'adresser k la

IU D'AFFICHAGE
| GENÈVE

laquelle fournit TARIFS et DEVIS gratis et franco sur demande.

Coanervattott d' xlilclict, gmrmntie t
sur emplacements  réservés

la—a—¦——am^^Mai^——iHS^m^^^.

MISES PUBLIQUES
I.e l u n d i  SO février, 11 sera offert en vente, sous, de favorablcondi t ions , 1'lmmenble porlant le "V° 8 de la. rav je n,

mont, a Fribourg, appartenant a F. 8tœ.-kli.
Les mises auront lieu, à 2 heures du jour, *u restaurant d

Tivoli.
Pour visiter, s'adresser 8, rae de Romont.
Pour tout autre renseignement, à M. le notaire Hlchand.

H554F 631 L'exposant : F. Stœckll.

Bains du funiculaire
Bain* électriques an tanin pour affections nervePaje*

musculaires.
Balna. an ael marin et bains aulfureax.
Bains ordinaires amidonnés et an son Haagl.
Chauffage central. Ouver t s  tona les jours. AÏS


