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Nouvelles
du jour

Les Japonais s'apprâtent à donner
l'assaut à Port-Arthur. Ils voulent ten-
ter uu suprême effort pour occuper cette
place et on dit môme que l'amiral
Togo avait reçu l'ordre de s'en emparer
et de détruire l'escadre russe à tout
prix avant aujourd'hui , 1" mars. En
égard à la difficulté de l'opération , on
peut bien lut accorder nu délai de
quelque vingt-quatre heures.

Le commandant Stœssel s'attend à
cette prochaine attaque générale. Il a
fait paraître un ordre du joui daté du
27, dans lequel il rappelle aux défen-
seurs de la forteresse , du rayon fortifié ,
ainsi qn'à la popnl ation qne les Japo-
nais font de la prise de Port-Arthur ,
une question d'honneur national. On
peut conclure des attaques acharnées
des Japonais, du bombardement de la
forteresse et des différentes baies , que
l'ennemi se propose de débarquer sur la
Péninsule, de tenter de s'emparer de la
forteresse, et , en cas d'échec , de détruire
la ligne de chemin do fer. « Mais l'en-
nemi se trompe , dit la proclamation
Stœssel. Nos troupes, continue le com-
mandant , savent , et la population se
rend compte que nous ne céderons pas.
Nous devons combattre jusqu'à 2a der-
nière extrémité , car moi, le comman-
dant, je ne donnerai jamais l'ordre de
céder. Tous doivent ôtro convaincus
qu'il est nécessaire de combattre jus-
qu'à la mort. Il n'y a aucune issue ; de
trois côtés : la mer, et du quatrième
l'ennemi. Il ne reste plus qu'à com-
battre. »

Nous voyons là l'exagération ordi-
naire des proclamations guerrières. Au
moment où l'espoir de triompher n'est
plus possible , les chefs ont assez de sa-
gesse pour ne pas sacrifier inutilement
des vies humaines. Le commandant
Stœssel, à l'occasion, indi querait lui-
môme l'issue qu'il ne veut pas voir au-
jourd'hui.

Les Novosti de Saint -Pétersbourg
croient que les attaques continuelles
des Japonais contre Port-Arthur ont
pour but évident de tenir la garnison et
l'escadre russes constamment en ha-
leine, afin de masquer leurs tentatives
de débarquement et leurs recherches des
points de la côte les plas abordables.

* *
La marche en avant des Japonais en

Corée est très lente. On annonce que
60,000 hommes débarqués à Gensan ,
sur la côte orientale, vont se mettre en
mouvement. Les forces japonaises dé-
barquées à Tchemoulpo , sur la côte oc-
cidentale, effectuent une marche paral-
lèle. Le gros de l'armée japonaise semble
vouloir se concentrer à Ping Yang.

Gomme des forces russes importantes
ont franchi le Yalou, nous pouvons EOUS
attendre à avoir prochaioement la nou-
velle d'une rencontre sériease dans le
nord de la Corée. Les combats d'éclai-
rours , où tantôt les Russes, tantôt les
Japonais ont eu jusqu'ici l'avantage , ne
signifient pas grand'chose. C'est le rôle
de ces petits détachements de se replier
aussitôt qu'ils se heurtent à des effectifs
plus nombreux.

* * 
¦¦ •

La concentration de troupes chinoises
à l'ouest de Moukden , dans les régions
de Kupeng-Tsé et de Hsin-Min-Tun,

Journal politique, religieux, social

tronpes russes.
• •

Suivant une information de Pékin , le
prince Tching, président du ministère
des affaires étrangères, attrait informé
le ministre du Japon que l'attitude des
Japonais vivant en Chine .t qui répan-
dent des faux bruits, pourrait facilement
provoquer une émeute de la population
chinoise contre les Européens. Le prince
Tching lui a demandé de prendre des
mesures en conséquence.

La note du prince Tching montre
bien que les Japonais font appel à
l'union de tous les jaunes contre les
blancs.

• *
La nouvelle inattendue d'un arrange-

ment entre la Bulgarie "et là Turquie
prend tous les jours plus de consis-
tance. On est comp lètement tombé d'ac-
cord sur le texte définitif de cet arran-
gement, qui, pour entrer en vigueur,
n'a plus qu'à être soumis à la formalité
de l'approbation par les Conseils des
ministres des deux Etats.

Le délégué bulgare à qui revient l'hon-
neur de cette pacification inespérée,
M. Nachtevitch , a dtnô avant-hier à
Yildiz-Kiosk , et le Sultan ne lui a pas
servi « du mauvais caf é » comme c'est
l'habitude en Turquie quand on veut
faire passer quelqu'un de vie à trépas.

» »

M. Villaverde, conservateur, chef de
l'ancien ministère espagnol , bien qu'il
se défendit de faire de l'opposition au
cabinet actuel de M. Maura, a combattu
les crédits extraordinaires de 7 millions
et demi, que le gouvernement deman-
dait pour l'armée de terre et de mer.
M Villaverde a été soutenu par 34 con-
servateurs , par les libéraux, par les
répnblicains ef les carlistes. Les" crédits
ont été votés par 139 voix contre 114, ce
qui est uno trè3 inquiétante majorité ,
car dans les mœurs politi ques de l'Es-
pagne , le parti an pouvoir a l'habitude
d'écraser ses adversaires sous le qombre.
Le cabinet Maura ne durera plus long-
temps.

Hier lundi , avant de commencer les
débats sur la suppression totale de l'en-
seignement congréganistei la Ghambre
française a dû s'occuper de l'interpella-
tion de M. Firmin Faure, nationaliste,
sur le danger que fait courir à la France
la présence de M. Pelletan au ministère
de là marine.

M. Combes a demandé le renvoi de
cette interpellation à la suite des autres.
M. Ribot a prié le président du Conseil
de dire nettement si le gouvernement
avait l'intention d'adresser à la Commis-
sion du budget une demande de crédits.
M. Combes a répondu que le gouverne -
ment n'avait pas besoin de nouveaux
crédits. C'était indiquer que M. Pelletan
n'avait rien mis en péril de ce qui inté-
ressait la défense nationale. M. Combes
a couvert M. Pelletan du manteau dc la
solidarité ministérielle eu ajoutant que
ce n'était pas le ministre de la marine
seulement, mais tout le cabinet , qui
était en cause.

M. Chaumet, du groupe de l'Union
démocratique, a déclaré qn'il voterait le
renvoi de l'interpellation , pour ne pas se
prêter à une manœuvre nationaliste,
mais qu'il demandait que la Commission
da budget fut chargée d'une enquête.

Après une nouvelle observation de M.
Combes, le renvoi de l'interpellation
Faure à la suite des antres a été pro-
noncé, par 328 voix contre 251.

Ce n'est pas tout à î ..it une victoire
ponr M. P-liétan, car la Commission du
budget est composée d'hommes disposés
à passer son administraiion au crible.

La discussion se rapportant à M. Pel-
letan terminée, la Chambre française
a abordé le projet de suppression de
l'enseignement congréganiste. Cette pre-
mière séance a été consacrée par M.
Combes à déblayer le terrain de toutes
les questions préalables. Avec une majo-
rité bien stylée, cette besogne lui a été
d'abord facile.

M. Gauthier de Glaça?, Rationaliste, a
déposé une motion disantque, pour faire
trèvè aux dissensions intérieures en pré-
sence de la menace de complications
européennes, il fallait ajourner la dis-
cussion jusqu'à la session extraordi-
naire d'octobre. M. Combes a répondu
qae, la Chambre avajt repoussé déjà
l'ajournement de la discussion et qu'elle
n'avait sans donte pas changé d'avis.
Comme chef du gouvernement, M. Gom
bes estimait que ceU. .4 ,."_stion était de
celles qui devaient être résolues sans
délai.

L'ajournement a étô repoussé par
323 voix contre 240.

M. Fabien Gesbron, républicain catho-
lique de Maine-et-Loire , a posé la ques-
tion préalable disant que , s'il connais-
sait une procédure de réprobation plus
énergique, il l'emploierait contre le défi
le plus outrageant qu 'on puisse porter
à la liberté des citoyens. Il a lu des
articles do journaux anticléricaux où ii
est dit que ce n'est pas seulement les
Congrégations qu'il faut détruire , mais
l'Eglise catholique tout entière.

M. Combes a dit que le gouvernement
répondrait aux objections de M. Ces-
bron , lors de la discussion générale. Il a
demandé le rejet de la question préala-
ble, qui a étô repoussée par 327 voix
contre 18C.

Avec M. Ripert, le jeune député de
Marseille, M. Combes a vu mettre un
solido bâton dans les roues de son char
anticlérical, c M.. Hi p c c  B'.lait- io»»"*
sous l'étiquette radicale . mais comme
c'est le vainqueur du maire socialiste
Flaissières, son radicalisme est suspect
à la majorité.)

M. Ripert a déposé ia motion préjudi-
cielle suivante : « La Chambre, consi-
dérant que la loi tendant à la suppres-
sion de l'enseignement congréganiste
aura pour principal effet d'augmenter
considérablement les charges du bud-
get, en propose le renvoi à la Commis-
sion du budget. »

M. Ripert a dénoncé le danger qu'il y
aurait à se lancer dans cette aventure
financière sans demander l avis de la
Commission du budget. Il a conclu à la
nécessité absolue de renvoyer le projet
à cette Commission.

M. Combes a demandé le rejet de la
motion Ripert , qui , a-t-il dit, n'avait
pas sa raison d'ôtre.

Le président a consulté la Chambre
sur le renvoi à ia Commission da
budget. Il y a eu demande de scrutin
public à la tribune. Qn a réclamé à
gauche le renvoi de ce scrutin public
au début de la. séance d'aujourd'hui
mardi. Il en a étô ainsi décidé pai
490 voix contre 96.

M. Combes comprend maintenant qut
la motion Ripert avait sa raison d'être.
Beaucoup de députés qui sont dans sa
majorité trouvent que la carte à jj ayer
sera chère ; mais d'hier à aujourd'hui ,
les meneurs auront

^ 
eu le temps de

sonner le rappel pour le scrutin public,
afin de réduire à néant la proposition
de M. Ripert , si insidieuse pour le
gouvernement.

Bevne suisse
it. Qob.t et H. M .raéjonls. — Vue qussUon do

tltal&tare. — Le gonveratment de Berne. -~
Echec à la nontelts variante da Frasne-
Vallorbe.
La correspondance échangée entre M.

Maruéjouto, ministre français des travaux
publics, et le Comité bernois da Lœtschberg,
a étô commentée en divers sens par la
presse genevoise et vandoise. On s'occupe
tont particulièrement de l'intervention de
M. Gobât, qni a cru devoir renforcer de sa
signature .ffieielle les communications du
Comité. La Qasette de Lausanne reproche
aa conseiller d'Etat bernois d' avoir jeté de
la poudre anz yenx des Français en se qua-
lifiant « président du gouvernement de
Berne > . D'après notre confrère vaudois,
c'est nne usurpation de titre ; M. Gobât n'é-
tait pu antre che. e, en 1903, qoe président
dn Conseil exécutif dn eanton de Berne.

Nous croyons que, dans cette question de
forme, la Qaxetle de Lausanne s'égare
quelque pen. TonteB les pièces officielles de
l'Etat bernois, chaque fois qa'il s'agit d'nn
acte dn Conseil dEt&t, portent la mention :
gouvernèrent du ca .ion de Berne.' La.
Chancellerie bernoise ne ee sert jamais de
l'expression Slaatsrath. Elle dit toujours
Regierung oa Regierungsrath. Sans
doute, les traductions françaises émanait
de la même Chancellerie emploient plutôt
le terme de < Conseil exécutif > . Uais un
publiciste bernois de grand mérite noas
affirme qne cette tradaction, si diffhile
qu 'elle soit, ne rend pis le véritable sens de
la titnlatnre allemande. Les Bernois tiennent
beaccoup k lenr souveraineté cantonale ; il.
entendent avoir un gouvernement avec
tons ses attributs constitutionnels. Jsnuis
ils ne consentiront à ce qne bara premiers
magistrats ne soient qoe des « exé-utifs » .
Le Conseil d'Etat est , anx yeux de tout bon
Btrnoi-, un ponvoir polHiqna et administra
tit eonverain, qae les hauts fonctionnaires
de la Confélêration ne doivent pas traiter
en vnlgaire Conseil communal on en simple
Préfecture.

Oi a remarqué avec quelle énergie le
Bund Ini-même, malgTé ses attaches fédé-
rales officieuses , vient de revendiquer ponr
les gouvernements cantonaux le droit de
défendre les intô'êts de lenrs administrés à
l'eneontre de certains personnages hvtt
placés qni,- abusant-de lenr position, con-
trarient à l'extérieur les projets intéressant
tont nn canton.

Le seul point rù la Gazelle de Lausanne
pourrait avoir raison, c'est qne M. Gobât
ait oublié d'sjonter à son titre de président
da gouvernement de Berne , le mot de
canton. A l'étranger, en effet , lorsqu'on
parle dn gouvernement de Berne, on entend
plutôt le Conseil fédéral.

Da rest . à Berne, on nie qne les commu-
nications dn Comité dn Lœtschberg aient
été dirigées contre le Frasne-Vallorbe. On
fait ressortir d'abord qne ce Comité s'est
décidé à envoyer nn mémoire à M. Marné-
Jouls sur la demande expresse de ce minis-
tre. Eu .uiie , le Gomité avait appri. qae,
dans les milieux officiel - de Paris, on faisait
courir le bruit que le projet du Lœtsc-hberg
ne devait pas être pris an sérieux. C'est ee
qoi a déterminé MM. Hirter et Gobât i
agir anprès du gouvernement français.

Cependant, on avoue bien avoir combatta
le nonvean projet de percement dn Mont-
d'Or. Un certain nombre de personnages
i- fluents de France voedraient, comme on
sait, substituer an raccourci Frasne-Vallorbe
le tracé Mouchsrd-Andelot-Vallorbe . Cette
variante entraînerait, pour la correction de
la ligae de Vallorbe k Lanaanne, nne dépense
de 12 15 millions, en pins des charges assu
nié;-s par les chemins de fer fèléranx dans
la convention conclue avec le P.-L.-M. An
point de vae technique, ce serait parfait,
mais le Comité do percement des Alpes ber-
noises considère cette modification da projet
concessionnè par les Chambres comme nne
rupture des engagement» pris envers le
Lœtschbsrg et la Faucille. Le Mouchard-
Andelot-Vallorbe aurait nne telle portée
financière et technique qne la traversée dés
Alpes bernoises devrait forcément, de ce
chef, subir nn recul et s'effacer pour long-
temps.

Comme oa voit, le terrain des combinai-
Bons ferroviaires est jonché de complications
et de chansae-trapes de tontes sortes. La
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mêlée dea intérêts devient de plus ea plat
ardente, et les solutions se heurtent i dei
difficultés inextricables.

Les Bernois vont être occupés d'ailleurs,
poor un certain temps, à débattre le pro*
blême nouveau qoe le mémoire des expert!
internationaux soamet _ lears méditations.
U ne sera pas facile de grouper ue majo-
rité populaire autour da projet da Wilds-
trabel, et cependant le tunnel de 21-23 kilo*
mètres da Lœtschberg avec les cent mil-
lions qu 'il enfouira, apparaît de plus en
plus comme une impossibilité. . . :

Heureusement on malheureosement , la
guerre russo-japonaise, avec ses reperças-
sions politiques, économiques et financière.,
va reculer le moment où tontea ces entrg-
prises de tnnnels alpins trouveront les
capitaux nécessaires. Selon le mot plaisant
de U. Répond an Journal de Genève, lej
événements d'Extrême Orient condamnent
les perceurs de montagnes an repos .

LETTRE D 'AMERIQUE
_ o-Ofooiut4 Hollrt U U IMMS)

Sew-Yor., t8 janvier (retardée}.
Il est très difficile , ici. anx indiscrets;

de savoir ce qni se passe dans les cou-
lisses politiques. De là le désaccord des
prévisions sur l'orientation de I». poli-
tiqae extérieure. Pendant des semaines,
la presse américaine a entretenu son
public dans l'attente d'une guerre aveo
la Colombie. L'état de l'opinion à Bogota
semblait justifier ces alarmes. Ou y
était manifestement disposé à se battre.
Oa peut reprocher beancoup de choses
aux peuples métis du Sud ; mais on na
saurait refuser de reconnaître leur bra-
voure. Ils ont gardé dans le sang les
qualités belliqueuses des aventuriers,
leurs ancêtres. La gnerre est ratée à
leurs yeox la plus noble passion, et
l'état de paix leur semble un intermède
anormal de l'activité d' un citoyen libre.
Les Colombiens ne reculeraient pas, s'il
le fallait , à se mesurer avec un adversaire
même aussi redoutable que le sont les
Etats Unis. Mais c'est précisément là ce
qai empêchera qu'une gaerre n'éclate.

La raison en eat bien simple. Les
personnages qui font l'opinion aux
Etats Unis ne demandent certes qu'4 sa
cc-uvr 'u- de laurier . dans une politique
d'expansionnisme à outrance. Mais ils
sont trop bons calculateurs pour na
s'être pas rendu compte qu'il n'y aurait,
dans une guerre avec la Colombie , qne
des bosses à recevoir et pas le moindre
profit à encaisser. Le senl morceau du
gâteau colombien qni fit envie à l'Oncle
Sam — l'isthme de Panama — est tombé
dans son assiette par un simple tour
d'escamotage. Ce qoi reste ne vaut pas la
peine qu'on se dérange : c'est un pays
montagneux, d'une conquête malaisée
et dont 11 n'y a rien à faire.

Donc, en fait de profits : néant.
Et quels aléas ! Une déclaration de

guerre à la Colombie soulèverait contre
les Etats Unis toute l'Amérique du Sud.
Ce qu 'il en pourrait rêsntier dé moins
fâcheux serait un abime creusé entre le
Nord et le Sud, qu'il ne serait pas aisé
de combler. Or , il ne saurait rien arriver
de plus contrariant pour la mégalomanie
yankee qui a formé le rêve d'absorber,
dans un avenir plus ou moins.-lointain,
les Républiques da Snd. Dès lors, il
serait très intempestif d'indisposer l'ob-
jet de ces convoitises.

On a, d'ailleurs, été édifié sur les dis-
positions dans lesquelles les sphèrea
officielles envisagent la question colom-
bienne, par une déclaration du Secré-
tariat de la guerre, publiée à la suite dd
dernier conseil de cabinet. Ce commu>
nique déplore d'abord le langage tenu
par certains journaux sur l'affaire de
Panama , langage qui a été très désa-
gréable au gouvernement. .Car. tandis
qn'on s'efforçait de persuader l'envoyé
colombien , général Reyes, et le gouver-
nement de Bogota, des" ittteûtidns bien-
veillantes des Etats-Unis, dont on leur
offrait le concoura poar le rétablissement
de la paix à Panama, les journaux lan-
çaient toutes sortes d'informations sen-
sationnelles sur de soi-disant prépara-
tifs de guerre contre la Colombie! , ,. i



Le communiqué s'applique ensuite 4
démontrer que c'est tout à fait à tort
qu'on prête de pareilles arrière-pensées
au gouvernement, dont l'attitude a été
parfaitement correcte dans toute l'af-
faire de Pîaama.

Seulement, voyez l'entêtement de l'o-
pinion ! Le certificat d'innocence que se
décerne le gouvernement est accueilli
partout avec un sourire sceptique. C'est
que l'on sait fort bien — et l'on ne
songe pas k le nier en haut liea — qae
d'importants préparatifs militaires ont
été bien réellement ordonnés par les
Départements de la guerre et de la ma-
rine. Même ces préparatifs ont eu un
caractère d'urgence spéciale qu'on est
bien contraint d'avouer. Oa se borne à
contester énergiquement qu'ils aient été
dirigés contre la Colombie.

Mais alors quelle est leur destination f
Prôvoit-on des complications d'un autre
Coté ? Est-ce Saint-Domingue que l'on a
en vue î Cette supposition n'a rien d'in-
vraisemblable. En tout cas, une expédi-
tion vera Saint-Domingue, où de grands
capitaux américains sont engagés, pour-
rait être une meilleure affaire qu'une
expédition contre la Colombie. Mais
ferait on à cette République de nègres,
incapable d'une résistance sérieuse ,
l 'honneur de préparatifs aussi impo-
sants ? •

La partie anglophile de la presse
américaine n'a pas cherché longtemps à
qui s'adr o ssaie n t ces menaces. C'est bien
Saint-Domingue qu'on avait en vue,
ihais ce n'est pas contre les nègres
qu'on arme ; c'est pour tenir en respect
l'Allemagne, dans le cas où elle s'avise-
rait de sa mêler de ce qui ne la regarde
paa. Qui admettra cette explication ridi-
cule ? Elle en couvre sûrement une au-
tre qu'on ne veut pas nous donner.
Mais quel effrayant symptôme de l'état
d'esprit régnant en matière de politique
extérieure t

La guerre russo-japonaise
Pertes japonaises

Port-Arthur , 19.
Il est maintenant établi que, dans la nuit

da 26, aa torpilleur japonais a fait exp lo-
sion et qa'on antre s été coulé. La carcasse
de ca dernier a été poussée an rivage par
les vagues. Dana 1e combat du 26, la flotte
japonaise comprenait six cuirassés , six croi-
seurs-cuirassés , quatre croiseurs, denx avi-
sos et dea torp ille urs. Ces navires se tenaient
en divisions séparées et ont attaqué pres-
que simultanément nn croiseur russe, les
forts et denx torpilleurs. Les Basses ont en
denx blessé..

Le brait court qae, malgré ls tempête de
ls nnit dernière, on a aperça k l'horizon les
feux des navires japonais en reconnaissance.

Le Courrier de Tien-Tsin annonce que,
malgré les mesures prises par les Japonais
pour dissimuler lenrs pertes, on sait perti-
nemment que le cuirassé Yashima, le croi-
seur Asama et le croiseur Tohuma ont
été avariés et ont dû être remorqués i Na

Tc/ié-Fou, i8.
Oa annonce que deux navires de gnerre

japonais sont rentrés k Sssseho ponr être
réparés.

Manifestations
Vienne, SO.

Dimanche soir ont en lieu, devant l'am-
bassade de Russie, d'imposantes manifesta-
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Mie Jacqueline
MB

MA THILDE A LA NIC

La façon déférente dont Mademoiselle d'A-
grl .re prononce maintenant le non de Xavier
Indiqua qus le prestige de s.rb.l s'eit accru
considérablement, depuis la conrersatlon prin-
ciers dont il a été honoré en public. Pour la
première fols, la petits provinciale a pris cons-
cience de l'autorité qne confèrent la tclenee et
le talent , en observant l'ace je il fait partout an
doc te ur et à son jeane ami.

— C'est vtat, répond Sorbel aTec négligence,
nuls, Mademoiselle, TOUS oubl iez  de mentionner
la plus sensationnelle de nos rancontres I ajou-
te- t-U on larç .nt un regard attentif Tera Ma-
demoiselle Haymon. I
. —- J« c ai garda de l'oubl ie r , moll s écrie
Madame Valérie, qni , jusque li, s'est contentés
de tamponner à petits coops ses jolies cou-
leurs , nn pen brouillées sons l'action de la
chaleur (car le genre Lonls XV exige Impé-
rleu .omsut quelque» légères touches da blanc
•t de.carmin). Ma ,chère Jacqueline , pendez-
vous I... Nous avons vu notre grand autenr et
vons n 'y étiez pu ....

Là secousse nerveuse qne Sorbel prévoyait
S« produit  aussi tôt .  Jacqueline, Ju squ 'ici ac-
coudée aur le guéridon qai supporte la lampe,
se r .'jatte «n arrière, hors du cercle de pleine
lumière.

— Ont! en effet, M. Ri onl Bonis! prononce
Denise en te retournant vert sa cousine.

lions russophiles auxquelles ont pris part de
1000 à 1200 personnes , membres des asso-
ciations slaves de Vienne. Une députation ¦
été envoyée à l'ambassadeur de Rassie, qui
a prononcé nne allocation remerciant an
nom da peaple rosse les auteurs de ces
belles manifestations.

Saint-Pétertbourg, i9.
Le comte Orlof-Davidoff , outre le million

de roubles offert à la Croix -Bouge, offre en-
core 400,000 roubles ponr les besoins de la
flotte.

Les vienx croyants de Moscou ont offert
poor lea besoins de le Croix Rouge 200,000
roubles et pour la flotte 10,000.

Le club de La noblesse de Moscou offre
100,000 roubles ponr lea besoins de la flotte,
25,000 à la disposition dn général Kouro-
palkine ponr l'amélioration des hôpitaux de
campagne, et 25,000 poor subventions aax
familîea des blessé,.

Les Etats-Unis
iY.w l'or* i9.

Le gouvernement américain retient le
consul nommé an poste de Dalny, où la
Russie s'oppose à son installation. Eu re-
vanche, les consuls nommés ponr les villes
de An-Tang et Moukden doivent partir
prochainement ponr rejoindre lenr poste.

Sailli Pétersbourg, 99.
Les Petersbourghoja Vredomosli ex-

priment la conviction qne, si la Russie avait
lieu de demander l'aide de la France, cell-ci
ne refuserait pas d'exécuter son traité
d'alliance avec elle et ne voudrait pas
rompre son Alliance avec la Rnssie pour
conserver ses bons rapports avec le Japon.

La colonie franç-ise a réuni 8000 roubles
en faveur de la Croix-Rouge.

Saint-Pétersbourg, 29.
Le baron Rosen, ex-ministre de Rassie à

Tokio, est attendu ici avec le personnel de
la légation vers le 18 mars.

Parit , 99.
On mande de Saint-Pétersbourg aa

Temps :
Une des peuplades du Caucase qai jus-

qu'ici n'avait pas été incorporée dans l'ar-
mée russe , a proposé nn tel nombre de
volontaires que l'on a consenti k former
denx régiments de cavalerie ponr l'Extrême-
Orient.

— Le général Mischtengo, avec nn déta-
chement de Cosaques à cheval, a atteint
aujourd'hui Kasan et est attendu à J.hio-
jang. Gens et chevanx sont en bon état
L'intendance fonctionne bien et les tronpes
sont en excellentes dispositions.

En Corée
Saint-Pélersbourg, 99.

Des fonctionnaires coréens qui se sont
enfuis des localités parcourues par les
Russes ont informé les Japonais que des
cosaques auraient pris possession de la ligne
dn télégraphe dans le Nord de la Corée.
Un corps d'infanterie, envoyé par le général
Lenevitch, suit les Cosaques.

Saint Pétersbourg, 99.
Le m»jor à l'état-major général japonais

Togatazadirn , attaqué k Ouiju avec cinq
gendarmes japonais , aurait été amené k
Liao-Yang.

Saint Pétersbourg. 29.
On a dû renoncer, par suite de la recru-

descence du froid, à briser la glace du canal
maritime, et les navires de gnerre forcés de
rester k Saint-Pétersbourg ne pourront ral-
lier Liban que lorsque le temps le permet-

Vladivostock est également bloqué par
les glaces, qui lai rendent toate opération
impossible.

— Parfaitement, ma chère , M. Borris en per-
sonne, affirme Madame Sorbel d'an ac:ent
triomphal. Il a accosté mon p e t i t - f i i i , tont de
suite aprèi le grand-duc da Styrie. Et nons
avons causé.

— Flirté serait plus jus te  !... corrige le doc-
teur mal ic ieusement  Vous l'avez conquis,
chère Madame, en le comblant , jusqu 'à l'indi-
gestion , des louanges les plus sncréat. Vons
oe pouviez opérer plas habilement. La vanité
des écrivain,  et des artistes est insatiable. Lea
savants gardent le monopole de la modestie,
n'est-ce pas, Xavier!

— H ih 1 qat n'excassralt M. Borris d'être nu
peu fat ! riposte l'aimable t__ ule  nvec pétu-
lance. Le dooble talent de l' écr ivain et ds
l'orateur , les agréments physiques jo in t s  anx
dons Intellectuels , une prestance Imposante ,
des yeux magnétiques, ohl des yeux superbes f
L'hamlllté la mieux trempée n 'y résisterait
pas!... Pour mol , je me d . e are charmée... J'ai
tout simplement entamé l'entretien en la féli-
citant de ees jolies chroniques da Globe. Il m'a
témoigné son regret de ne pou»o.r reporter
une partie de ces élogei à sa spirituelle cor-
respondante , mais le mystère dont elle s'enve-
loppe reste Impénétrable. Naturellement, pins
elle se dérobe, plus M Borris se pique au Jeu.
Bref, l'aventnre le préoccupe énormément. Et
tl Merle '.io , en se dévoilant , se montre aussi
séduisante de visago qae d'esprit, on peut pré-
voir ce qui arr ivera. . .

— A la plaça de Borris, je me mènerais 1 dit
Xixler, flegmatique. Cette Merlette peat être
nne bossue on une sexagénaire romanesque.

— Que lque  névrosé», i coup sttr I dit tran-
quillement le docteur en trempant ses lèrres
dans la limonade que Simon vient d'apporter
avec des sirops assortis.

Un mouvement brusque échappe i Jacque-
line, son bras heurte le verre placé prèj d'elle
et le renverse.

Le président Kruger ù l'agonie
Une dépêche da Menton aa Daily Ex-

press annonce qae le président Kruger est
à l'agonie. J 

Un llore posthume
au cardinal Vaughan

On annonce la publication prochaine d'an
livre auquel le regretté cardinal Vaughan
mettait la dernière main lorsque la mort l'a
frappé, et qu'il a laissé à son frère, Mgr J. S.
Vaug han , le soin d'éditer. Cet ouvrage a
pour titre : Le jeune prêtre, et a pour objet
d'utiles conseils au ministre des autels du-
rant la période la plos critique de son sacer-
doce. y _

CltanibhDaoarolse
Dans la votation qai a ea liea lundi k la

Chambre des députés, la nouvelle loi con-
cernant les élections au Landtag a obtenu
96 voix contre 60 La majorité exigée par la
loi étant de 101, le projet n'est pas accepté.

Les Italiens en Autriche
Le gouvernement autrichien aurait déci-

dé la création d'ane Faculté italienne de
droit à Révère io. . .

Le caloalre ae J réguler
On sait que les catholiques de Bretagne

avaient formé le projet d'ériger un calvaire
à Tréguier, en face de la statue de Renan
et en expiation des saturnales auxquelles
donna lien, as mois de septembre dernier,
l ' inauguration du monument que M. Bru-
netière qualifiait & si juste titre de « statue
provocatrice ».

Le calvaire de Tréguier sera inauguré le
19 mai, et le cardinal Labouré, archevêque
de Rennes, assisté de SS. SS. Fallières ,
évêque de Saint-Brieuc, et Dubillard, évêque
de Q-imper, présidera cette imposante céré-
monie de réparation. '

Afrique auemanae
La colonne du major Estorff a livré le 25,

anx Herreros, un combat sérieux qui a duré
dix henres, k cinquante kilomètres & l'Est
d'Omarurn.

Les Herreros avaient occupé une excel-
lente position, de sorte que l'artillerie n'a
pas pu intervenir.

La position de l'ennemi a été prise d'assant
vera le soir; Les Herreros se sont retirés
fliSB Va tixtttâcffi 4% VE». •. tes •_>srVea nn'ilî
ont subies sont inconnues.

La colonne allemande s'est emparée de
500 pèces de gros bétail et de 2000 de
petit bétail. Elle a perdu nn officier tué ;
trois officiers et deux hommes ont été griève-
ment blessés, on sons-officier et denx hom-
m.s légèrement.

Le brait court de nonveaa dans les milieux
coloniaux qie des désordres auraient éclaté
an Cameroun. Qaatre blancs auraient dû
s'enfuir.

En Serbie
Au sonper donné k l'occasion des fêtes

an cent-naire, te*oi Pierre a adressé aux
offi -iera nne allocution dans laquelle il a
constaté la gravité de la situation dans les
Balkans, en r. joutant qne, bien qae la Serbie
ne fasse aucune politique de conquête, elle
ne peut pas admettre que sa tranquillité soit
menacée. Les officiers doivent donc se pré-
parer en vue d'événements importants. lie
général Putnich a répondu au roi que l'ar-
mée saurait défendre les droits du peuple
serbe.

Mademoiielle Aloyse se précipite pour étsn- , senti ments dont J' avais l ' intui t ion. . .  Kt je perse
cher le t - pis k l'aide de son mouchoir.

— Comme Je deviens maladroite , balbutie la
jeun» fllle en se laissant retomber sur le dos-
sier de son ra u te icll. .

—Et bien Impressionnable aussi, pourrait elle
ajouter , car ce faille Incident l'a rendue  toule
blême. Les yeux clairs de Denlie fouillent la
pénombre poar observer cette pâleur éton-
nante.

— Une i évrosée, nne sexagénaire I quelle
Idée 1 se récrie Madame Valérie , tonte i sa dis-
cuislon . Je refuse d'admettre de pareilles hy-
pothèses jusqu 'à preuve du contraire. La fraî-
cheur, l'audace lngéaue des idées ré-o ient  une
jeune fltla. Les paris sont ouverts ; moi, je
gage qae Merlette est une jeune fille trè] ori-
ginale et très charmante.

Mademoiselle de-B»asle étend dans un geste
énergique sa main armée du muucholr-tampon.

— Je ne suis pas de cet avis... Il fat aa tempa
où oes questions d'ordre littéraire me passion-
naient; maia , maintenant, j'ai tant da linge à
visiter et de confitures à surveiller que j'en
perds l'orthographe. N Importe!... je voas dirai
quand même mon opinion , car J'ai In , après
vous, les fameuses chroniques du Globe. Eh
bien l i mon sens, jamais une vraie jeune fllle
ne se risquerait & cette folie aventureuse. Le
fait même du mystère, de la dissimulation ,
des menus mensonges nécessaires pour expé-
dier cette correspondance en secret, répugne-
rait à sa délicatesse et è sa pudeur.  Elle senti-
rait l ' inconvenance d'écrire un nom d'homme
snr an» lettre qu 'elle doit cacher et Aana la-
quelle elle livre à cet étranger quelque chose
de son âme.

Mademoiselle Aloyse s'arrête court, comme
.h Un • de sa propre éloquence.

— Bravo, cousine I applaudit Monsieur Hay-
mon , il ne s'«glt qae de voas lancer, vous
pari» d'or. Vous avex traduit finement des

De Fribourg aux Seyehelles
Les Seyehelles, 19 février.

C'est le soir du 26 janvier seulement
qae le Djemnah fut en état de reprendre
sa marche. Personne n'éprouva aucun re-
gret de quitter enfin les tristes parages
d'Aden. Toutefois, les passagers ne pou-
vaient se défendre de quelque arrière-pen-
sée au sujet de la solidité de la machino.
Eile a trente ans de services et, & cet âge-1& ,
les meilleures pièces ne sauraient offrir de
bien sérieuses garanties. Le commandant
semble donner raison à ces appréhensions,
en ordonnant de sortir tontes les voiles et
de les fixer aox mats. A cette vue, quel-
ques-uns d'entre noas sont pris de craintes
sérieuses, car noas nous lançons sur une
route déserte, en plein Océan, ponr qaatre
joors de marche. Qae serait-ce ti un nouvel
accident survenait ? Nous sommes sûrs d'a-
vance de ne rencontrer aucun navire, et à
qaoi serviraient les voiles, poisque nous
entrons dans la région des calmes équato-
riaux, où , sur plusieurs degrés, la brisa est
imperceptible ?

Pour nous, nous nous abandonnons k la
prudence da commandant, homme sérieux et
religieux, mais surtout à la bonté de la
Providence qui nous a conduits jusqu'ici.
Cette pensée est ponr nous un puissant
calmant

Le Djemnah avance avec précaution à
travers les nombreux navires mouillés dans
la rade ; au bout d'ane henre, toute terre a
disparu. Le lendemain matin, après avoir
doublé le cap de Guardafui, une bonne brise
nons arrive de l'Est ; aussitôt, toutes les
voiles sont déployées, et nous nous élançons
au large à grande vitesse. L'Océan est d'un
calme absolu.

Je ne chercherai pas k dépeindre la
beauté des levers et des couchers du soleil
sur l'océan ; cela défie la description, Un
spectacle non moins grandiose est celui dont
on jouit sur le gaillard dorant la nnit.
Quelle sublime contemplation qne celle du
ciel étoile s'étendant k perte de vue 1 Uon
regard plonge vers le Nord, cherchant k
déconvrir au moins nne étoile qui soit vne
également psr les yeux amis, là-bas. Je ne
vois qne celle d'Orion. Uais des connais-
sent-! m'en indiquèrent nne dont l'aspect fnt
ponr moi comme nne vision da ciel : c'est la
Croix du Sud. Croix immense, suspendue
dans le firmament et formée de cinq étoiles,
4aa. V«J_A, edSS du \,\__,_ «st fo $t«mife_e
grandeur. Il semblait que le signe de notre
Rédemption s'inclinait vers nous, comme
pour nous recevoir dans ses bras divins, et
notre navire volait dans cette direction,
semblable k un cygne dans la nuit , anx
ailes déployées. E.t-ce illusion , on est-ce
réalité, mais cette image étoilêe parlait k
mon âme, et, spontanément, du fond de mon
être, la prière montait snr mes lèvres et
semblait m'entraiuer avec elle da sein de es
silence de l'O. êan jusque là-haut dans ces
régions sublimes, au pied de l'étendard
sacré, ponr y déposer le baiser du grand
apôtre : O crux ave, spes unica !

Dans la mâtiné.  du 29 janvier, j'aperçus,
au fond de l'horizon, une ligne surélevée
d'nne assez faible longueur. La jumelle me
permit de dist inguer  les palmiers dont elle
était recouverte et une sorte de phare domi.
mantnn gronpe de cases indigènes. C'est l'Ile
Denys , bien petite, bien modeste, mais char-
mante avec sa chevelure de palmes flottant
k la brise. Je saine avec affection cet enfant
égaré de la nombreuse famille seychelloise.

« Voir Liberté ces 9, 19 janvier et 6 février.

comme vous...
Madsm. Valérie, dépitée, se tourne vers Jac-

queline :
— Et vons, ma chère belle, que nous direi-

vous là-dessus 1
La Jeane fille , accoudés, les yeox abrités der-

rière la main qu 'elle appuie à son front , ne
change pas d'attitude pour répondre, avec un
petit rira ntrveox :

— Oh I moi, r l r n  du tout I.. J'ai trop mal è
la tèle pour gsrder uno idée.
"Madamo Sorbel se lève, tn tapotant sa robs.

— La chaleur,  sans donte I Nous vous lais-
sons, mignonne I... Tout le monde a besoin de
repos... Bonsoir, ma jolie belle... Ne regrettes
rien et faites d'agréables rêves. Dans quelques
jours, vous vous régalerez à loisir de la con-
versation de cotre bel auteur. M. Borris a bien
voulu accepter notre iovitatlon et séjournera
quelques jours aux CytUes avant de gagner
Lausanne. Cette Information d'importsnee est
le bouquet  de notre feu d'artifice de nouvelles.

Mais le bouquet pyrotecbniqoe , destiné à
produire an si grand fracas, rate piteusement
Qut (fit cru qu ' une lectrice assidue de Borril
resterait Insensible à cette communication
considérable I Fant-ll que la migraine stupéfia
Jacqueline poar anéantir ainsi chez elle toute
faculté d' enthousiasme t

La jeune fllle, en effet, balbutie seulement
quelques mots Inintelligibles en réponse à
Madame Sorbel , et demeure immobile , le front
serré dans sa main. Seule, Mademoiselle da
Baasiaa'eiclame, s'étonne, s'émotlonne etcher-
che fiévreusement , sur l'heure, quels coulis
élhérfs et quels entremets poétiques doivent
convenir plus spécialement à un romancier
psychologue.

Uais bientôt l'horizon s'anime de nou-
veau. Ce sont des silhouettes bleues déta-
chées les unes des antres, se dessinant avee
une netteté de plus en plus parfaite ; k me-
sare que nous avançons , nous en voyons
émerger d'antres de la mer. C'est l'archipel
proprement dit. Nons sentons notre cœar
battre fortement à lenr aspect. O'est li
qu 'uno vie nouvelle va commencer pour nous.

Voici les liea montagneuses de la Digue
et du Praslin , le pays classique des cocos
de mer, l'ile Curieuse, l'Aride, les SCOUTS,
Marie-Anne, Félicité, Frégate.

Notre Djemnah marche fort bien. Encore
60 kilom. et nous sommes k Uahê. Déjà,
nous l'aperce voua là-bas et noua la salaona
comme ane Terre promise, où nons ne cher-
chons poiut des misse ,nu_ de lait et dô miel,
ni des habitants à exterminer, mais de chères
Urnes k sauver. Déji, nous voyons ses mon-
tagnes plongeant leurs sommets dans les
nusges et portant sar lears fiaacs des forêts
profondes. Enfin , c'est la ville elle-même de
Port-Victoria qui, du sein de ses grands
arbres, se découvre a nous.

Il est 4 h. da soir et noas arrivons dans
la rade. Beaucoup de passagers viennent
tour à tour nons serrer la maia et nous
féliciter de notre voyage. Uais voici qu'an
milieu des barques qui s'approchent du bord,
nous remarquons nn confrère vénérable
entouré de quatre robustes noirs, tenant
vi goureuse m ent la rame. C'est le B. P. Da-
mascène, enré de la ville, qui vient saluer
les deux nouveaux missionnaires et leur
souhaiter la bienvenue.

Nous descendons dans sa barqae et arri-
vons k la ville en peu de temps. Tout le
monde nous salue affablement jusqu'à l'évê-
ché, où Mgr Hadrisier, évêque de Victoria,
nons reçoit avec nne vive satisfaction.

Nous sommes enfla arrivés au terme de
notre voyage, la joie dans le cœar, parce que
nous sommes parvenus dans le champ du
Père de famille, dans cette vigne choisie
que nons alloua désormais cultiver selon ,1a
mesure de nos forces, afin de mériter la
récompense des bons serviteurs.

P. JUSTIN, O. G.
— • -

€chos de partout
LA STELE OU . F R P E N T

Le Musée du Louvre vient d'acquérir, pour .»
prix de huit cent mille francs, un simple docu-
ment épigraphique : une stèle en pierra trouvée
11 y a hnit ans à K.j&ot , en Egypte.

De 1 m. 45 de haut , cette stèle représenta' un
épervier , posé sur un rartooche dans lequel
est un serpent. Au-dessous , l'artiste a sculpté
les portes d' un château .

Encore que fort bien travaillée, ce n'est pas
par sa valeur artistique que cette pierre ss
distingue , mais par son arch.ïsme.

Elle est, è l'henre présente , le plus ancien
monument historique connu. On petit , saus
trop d'erreur , lui assigner une existence de
huit mille ans. Et , en toute certitude, lire dans
cette inscription le nom du roi: le roi Djé, le
roi Serpent. D'où son nom : stèle du Serpent.

Le roi Djé appartient à cette première dynas-
tie égyptienne snr laquelle nous n'avons point
de lumière- Ce nom du premier roi connu So-
vlent donc pour noas le nom du plas lointain
des ancêtres de l'humanité, aprè) les ltotames
des temps adamlques.

UN ROMAN DE LONGUE HALUNE

Il y a, ptraït-H , quelque choie de pius dan-
gereux encore que les torpilles japonaises, ce
aont les romans japonais. . Us sont mortels
d'ennui.

li n'y a pas da psys où oe ger.m ait autant de
vogue qu 'au Japon; mais quels romans I Le
chef d'oauvre, on réputé tel, de toas les romans
japonais , c'est l'Histoire de huit chiens ; It na
compte que cent-six volumes !

Les personnages que l'auteur y fait figurer

IV

— Rien , tante, je ne veux rien t Laissez-mol
seule dans mon antre ; ma migraine n'a besoin
que de silence et d'obscurité I a répondu Jac-
queline aux affectueuses obsessions de Made-
moiselle de Bansle, penchée sar son lit.

Enfin , Mademoiselle Aloyse se résigne & quit-
ter ce poste de sollicitude. La jeune fllle reste
seule dans la chambre sombre, enveloppée da
la grande paix nocturne...

Mais bientôt , sans bruit , la porte de la pièce
voisina s'ouvre , une clarté vient blesser ls*
paupières de Jacqueline. En sursaut, elle se
redresse, écarte les nattes qui voilent son vi-
sage, et , aperçoit , debout , en face d'elle, une
blanche apparition: Mademoiselle d'Agrière en
toilette de nuit :

— Ta pleures I dit vivement celle-ci , en te
penchant avec une soits d'avidité vtrs sa
cousine.

— Peut être 1 répond Mademoiselle Haymon ,
portant la main à ses joues et les essuyant d' un
geste prompt et irrité.

Mademoiselle d'Agrière se rapproche ,et , sans
quitter Jacqueline du regard , lui dit, à demi-
voix , d'nn tou narticuller , i li fois tranquille
et net , bien différent de ses hésltat'ons habi-
tuelles :

— Ecoute I j'ai failli tomber dans l'escalier,
l' autre jour , en emportant ton paquet de lettres.
Le paquet qui les enveloppait s'est défait; elles
sont tombées. Eu les ramassant, j'ai vn les
adresses. C'est toi qui écris k Monsieur Borris.

Mademoiselle Haymon demeure atterrée ;
ses yeux ne se détournent pas des prunelles
d'axur, qui les sondent avec une bardissse pla-
cide. Elle lève seulement son bras tremblant
dans une «application.

— Tuis toi I Pas ll haut t... Qua personne ne
sache jamais t ... (A suivre )



ie comptent par centaines et tous sont morts
au dernier chapitre.

MOT DE LA FIH
Baptiste, en épouisetant la salon , vient de

casser nn vase de prix.
— Maladroit 1 s'écrie Madame, furieuse , ont

telle potiche japonaise.
Baptiste , très digne :
— Je ne dois tes dissimuler k Madame que

toutes mes sympath ies  sont pour 1a Russie.

FAITS DIVERS
ÊTPAHQE-

Epllogae d'an drame. — La Tribunal
correctionnel  de Tonr .  a rendu , hier, son Juge -
ment dans l'affaire de l'asile des aliénés. (On se
rappelle qu 'un psnsJonnsl.e de rétablissement
a élé tué ]»r qa-tre gardiens qai voulaient lui
mettre la camisole de force.).

Le gardien Rednrean est condamné k un an
de prison et k 50 tr. d'amende, Berthelot k
deux mois, Delung k un mois, AUanche k six
mois et 50 fr. d'amende.

ItiSreetenT d» l'Hospice cité comme clvlle-
ujeni responsable, a été mis hors de cause.
W. pie-Paris, sénateur et maire de Tours, pré-
sident de la Commission administrative, a été
condamné k 2000 fr. de dommages-Intérêts en-
vers la famille de l'aliéné.

Terrible exploaioa. — Une dépêche de
N -v.'- York  jnnonco qu'une explosion de dyna-
mite s'est produite snr le chemin de fer Sou-
thern-Paolflc k Jackson, près de Ogden (Etat
d'Utab).

Vingt-quatre ouvriers ont été tués. La dyna-
mite était contenue dans des wagons. L'explo-
sion a été provoquée par un choc db au mau-
vais état de la voie.

I_a neige & Londres. — Les journaux
signalent qu'il a neigé toute cette avant-
dernière nuit k Londres.

SUISSE
Vn nssnfrage anr le Léman.—Diman-

che, vers 0 heures du soir, fa barque Le Fram,
de La Tour-de-Pel's , montée par son proprié-
taire té. Corchod et par deax hommes, Marti-
noni et Grangier, se dirigeait sur Cully avec
an chargement de gravier, lor .que subitement,
près des côtes da Désalej, pendant que Car-
chod et Martinoni étalent occupé* dans l'entre-
pont et que ÛMBgier tenait le gouvernail, on
« grain » fit pencher la barque. Le chargement
se jeta de côté et la barque tourna. Oraoglei
réussit k se cramponner » la quille ; ses deux
compagnons restèrent enfermés dans la cale.

Ds Cully et de Rivar , oa avait aperça le
naufrage. On accourut. Les premiers arrivés
entendirent encore crier Curchod et Martinoni .

Mais quand on arriva auprès d'eux, 11 était
trop tard : les deux malheureux avalent cessé
de vivre. Oa ne pat retirer de la cabine que
leurs cadavres.

FBIB0UBG
Université. — La Faculté de3 lettres de

notre Université perd un de ses membres
les plus distingués en la personne de M. Q.
Uichant, appelé par le gouvernement fran-
çais à l'une des chaires de littérature de
l'Université de Lille.

if. le professeur ifichaat appartenait de-
puis dix ans à l'Université de Fribourg. Il
y donnait, d'nne façon brillante, le cours de
langue et de littérature latines. Mais le
grand public a appris à -onnaitre, loi anssi,
le lettré délicat et savant qn'est M. Michant ,
par la lecture on le renom.de ses ouvrages,
que la plus haute critique a couverts d'éloges,
et par ses conf érences de la Grenette, qni
étaient nn des grands attraits du programme
annuel de nos Vendredis.

Nous offrons & M. le professeur Michant
nos respectueuses félicitations pour l'appel
fl itteur qui lui a étô adressé et nos vœux
bien sincères l'accompagnent dans la nou-
velle étape de _a carrière.

Bibliothèque publique de Saint-Paul. — La
Bibliothèque catholique de la rue de Morat ,
installée dans ses nouveaux locaux de l'ave-
nue de Perolles, se rouvrira demain mercredi,
après une suspension de service qui a paru
longue à ses fidèles abonnés.

La Bibliothèque catholique compte en ce
moment environ 3000 ouvrages de choix,
réunis avec le souci d'offrir au public une
lecture instructive ou délassante, toujours
attrayante et saine. Les sujets de religion
et d'éducation , l'histoire. les voyages. les
biographies, les lettres, tiennent dans le
catalogue la place qui convient, à côté de la
littérature romanesque, dont le comparti-
ment est richement fourni d'œavres repré-
sentant tous les genres du roman et signées
des écrivains les plus aimés des lecteurs et
lectrices. Un goût éclairé et une conscience
sévère ont présidé à la formation de cette
partie de la Bibliothèque, d'où tout ouvrage
m.Aiocre ou i tendances douteuses est
rigoureusement écarté. Ajoutons que des
périodiques illustrés et une collection d'ou-
vrages pour la jeunesse complètent la Biblio-
thèque.

Les conditions d'abonnement (8 fr. par
an, ou 10 centimes par volume, à la semaine)
font de la Bibliothèque catholique une insti-
tution vraiment populaire.

Nécrologie. — Oa nous écrit de Middes,
le 25 f évrier :

Lundi ont eu lien, au milieu d'un grand
concours de population, les obsèques de M.
André Page, officier d'état-civil. Cette mort
a suscité dans la Commune de vifs regrets.

M. Page était né à Chatonnaye en 1845 t et Jacques Lonbw, revêtir la blanche rob» des
Il y passa toute aa Jeunesse, jusqu'à la tren-
tième année. Appréciant ses capacités et
l'affabilité de son caractère , les autorité? de
Chatonnaye avaient confié ai jeune homme
les fonctions de caissier communal.

Marié à Midies, M. Page s'y voua plus
spécialement a l'agriculture. La Fédération
des Sociétés agricoles romandes reconnut
par deux f ois ses mérites es loi conférant
en 1898 un prix de 2°" classe et en 1903
un premier priz & la suite du conconrs de
fermes.

En 1890, M- Page fat nommé officier
d'état-civil.

Il fot na bienfaiteur ponr l'église parois-
siale, par ses dons et ton d.T.nement , lors
de la restauration dn temple.

H se distingua tout particulièrement à
l'occasion des travaux faits an chemin re
liant les villages de Torny-Pittet-Mlddes,
travaux oni furent exécutés suivant sa
direction.

M. Page faisait partie du Cercle catholi-
que de Bomont H était juge au Tribunal-,

Par ses conseils et sa sage prévoyance, il
/avait maintenir le bien être et l'harmonie
dans sa famille.

Il était l'homme de la conciliation dans
tons les cas épineux.

Nos condoléances à sa famille affligée.

Cheval emballé. — Le cheval d'une voiture
s'est emballé lundi après midi k l'avenue de
la Oare. Il a renversé one passante et, en
s'abat tant , a fait verser la voiture, dont lés
occupants, un homme malade et une femme,
ont été projetés k terre. Tout ce monde a
été assez grièvement contusionné.

Correction de la Bibera. — On devait com-
mencer aujourd'hui les travaux (reconnais-
sance du terrain, piquetage, etc.) prélimi-
naires en vne de la correction de la Bibera.
L'œuvre sera entreprise en régie: M. Liniger,
de Perolles, a été chargé de la surveillance
des travaux. On croit qu'ils dureront deux

Laiteries ei condentetiet. — Le Comité in-
tercantonal des Sociétés d' agricul ture vau-
doise et fribourgeoise a adressé anx So-
ciétés de laiterie de la Suisse romande uns
lettre-circulaire insistant de nouveau sur la
nécessité, ponr ne pas être k la merci des
condenseries, de constituer un grand Syndi-
cat ou Fédération des Sociétés de laiterie
vau doises et fribourgeoises intéressées-

La circulaire est signée, entre autres, par
MM. Francey, député, k Cousset, vice-
président; Chatton, député, k Bomont ; Cira-
tagny, a Corserey, etc.

Des fourvoyés. — On a vu dans le jardin
da Séminaire nn vol d'étonrneanx. Des oi-
seau passent ponr être les messagers dn
printemps. Cette fois; ils paraissent s'être
fourvoyés, car leur arrivée a coïncidé avec
une chute de neige. —:-.< _.,- .

C. A. S. — Mercredi 2 courant , 4 8 ' _ h.
do soir, aa local, ordinaire conférence ; Courte
au Combin. (Communiqué )

A travers les livres
Nous signalons à l'attention de nos lecteurs

un livre des plus intéressants. La Chartreuse du
Val SainteilarguerUe à Bàle, par M. l'abbô
Christophe Nlcklès , curé à BurefJurra bernois).
Nous extrayons les pas sages suivants de l'intro-
duction rédigée par M. l'abbé Marchand, curé-
doyen è Délie , qui donneront un aperçu de la
marehe du r .ci t et de le. suite des matière*.

€ Ries de plus attachant que le récit des
débats de notre Chartreuse. Toutes let maisons
de la Province rhénane y prirent intérêt, ce
qui vaut an lecteur de faire nn pieux et ins-
tructif pèlerinage à Mayence, à Strasbourg, ft
Thorbarg, ft Fribourg en Brlsgau. L'œuvre de
Dieu fat entravée Ici comme ailleurs : les cel-
lules s'élevaient lentement, très lentement ; les
fondations ee faisaient attendre ; une nuit du
mois d'ao&t 1449, un ouragan d'une fureur
inouïe dévasta le monastère et mit en pièces
les magnifiques vitraux peints; nn peu plus
tard , des mains malveillantes tentèrent de
mettre le feu anx bâtira .nt» ; on fut même sur
le point d'abandonner définitivement one mal-
son qui avait tant de peine à vivre ; les Sapé-
rieurs, heureusement, changèrent d'avis. La
Chartreuse «'acheva donc peu à peu; toutefois,
le grand ré/«ctoire ne fat terminé qu 'en 1527.

M- l'abbé Ntcklès noua Initie à la vie intime
du plus célèbre des Ordres contempla t i f s .  Le
double  ministère confié aux.religieux a pour
auteur Jésus-Christ lui-même. Que n'a-t-on paa
écrit contre l'oisiveté des moines qui passent
leur vie en prière i Un mot du Sauveur  r e f u l o
toutes ces calomnies. Lorsqu'il fut sur le point
d'envoyer ces disciples en mission : «. Yoyet,
leur dlt-U , déjà les blés sont mûrs, la moisson
vient, mais les ouvriers font défant > Quelle
conclusion r a - t - i i  tirer de M .  Celle ci, sans
doute : c Allez donc, h&tes-vous, rentrez la
récolte. > Non, la conséquence est tout autre :
« Pries donc, afln que le Père de famille envoie
des moissonneurs dans ses champs. »

A la,prière continuelle, lu Chartreux joi-
gnaient l'amour et la pratique de l'étude; c'ost
ce que notre auteur sons décrit dsns des pages
excellentes. Les Chartreux de Bâle, comme les
autres,-mirent tous leurs soins i se cons t i tuer
une riebe blbllotbèqne; elle est devenue au-
jourd'hui propriété, de la ville. Un de lenrs
Prieurs — Grégoire Rslsch — était en si haute
réputation auprè- des savants, qu 'à leur juge-
ment, il valait, & lui seul, tous les docteurs
d'une Faculté. L'Université naissante, .vit deu
de ses plus illustres professeurs, Jean Heynltn

nia de saint Bruno.
Malheureusement , tout a sombré dans le

cataclysme déchaîné par la prétendue Réforme.
Tandis que Ulrich de Bûttenpromène.» torche
Incendiaire dans les Chartreuses allemandes,
O-Colampade , un dévot devenu fanatique , excite
le Sésat contre les moines du Val Sainte-Mar-
guerite. L'évêque, Philippe de Oundelrhelm ,
est obligé de s'enfuir; i» cathédrale ett mise
aa pi l lage ; les richesses renfermées dans les
églises sont détruite*; la Chartres** subit
toutes sortes de déprédations; le prieur Dom
lêtbae prend le parti de s'exiler; mais en
dép it de toutes les tentatives de sélactlon et
de toutes les menaces, les Chartreux demeu-
rèrent fidèles à la Fol de leur Ordre; seuls, le
procureur et le Frère portier firent défection. >

Nous recommandons la "lecture de cet 1ns-
troetlf trsivau qai arrive V.e. k propot k une
heure où t* persécution térl', coutre loi Con-
grégstlont et ott toat nos* ayons encore pré-
sente ft la mémoire la courageuse défense four-
nie par les religieux de la Grande-Char t r euse .

DERNIER COURRIER
France

On télégraphie de Menton an Temps :
Contrairement aux bruits alarmants qui

circulent sur la santé dn président Kt Iiger,
le docteur Huysmans, médecin privé de .'ex-
président, a déclaré que depuis bien des
années la santé de ce dernier n'a été aussi
bonne.

Italie
On télégraphie de Borne «a Temps :
Les délégués allemands et italiens se sont

mis d'accord ponr la conclusion du traité de
commerce. On ne connaît pas encore quelles
concessions ont été faites de part et d'antre,
mais on croit qu'en raison des dispositions
conciliantes manifestées par le gouvernement
de Berlin et spécialement par le chancelier
Bulow, le nouveau traité ne présentera pas
de sensibles différences avec celui qui est
encore en vigueur.

Dans les sphères .'Scfnrçes, on suppose
que l'accord Intervenn avec l 'Allemagne
contribuera a faciliter les négociations
commerciales en cours avec la 8ais_e , et k
rendre l'Autriche-Hongrie plos aceommo-
(Ja nte dans ses prétentions.

Maroc
La situation financière devient chaque

jour plus grave au Maroc. Les troupes de
Tétuan ne reçoivent pas de solde.

Le prétendant a envoyé des lettres aux
tribus pour les engager k reprendre les hos-
tilités aassitôt qce possible

On dit que le Sultan envisage cttte situa-
tion avec indifférence, et se livre de nou>
veau à ses distractions préférées.

Colombie
On a rri-u k Colon la confirmation de

l'élection dn général Baphaë! Bey es à Ja
présidence de la république, par une majo-
rité de trois voix des délégués électoraux
conservateurs, contre ses concurrents , les
généraux Joaquin Yelez , nationaliste, et
Gonzalez Valencia, conservateur.

Le général Beyès a joué un rôle de pre-
mier ordre dans l'histoife de la Colombie
depuis vingt ans. 0'e>t  \_ \ à __ trie *_p\_t_ <.'.(_
la révolution de 1885 dr-ns l'isthme de
Panama et en assura l'évacuation par les
marins américains de l'amiral Jonett qui
y avaient débarqué. C'est lui aussi qui,
après les récents événements de Panama,
a été envoyé en mission k Colon pnis à
Washington pour tenter, mais sans succès
celte fois, de faire rentrer la république
dass ls giron de la Colombie.

Malgré cet échec, ie parti conservateur a
donné la majorité au général Beyès, qui a
été un des plus énergiques défenseurs da ce
parti contre les libéraux.

DERHIERESJEPÊCHES
La gnerre russo-japonaise

Londres, 1" mars.
Le Daily  Te legraph reçoit la dépê.he

suivante : . .
Jn heou, 29 février. -— .Quinze navires

japonais sont arrivés devant Port-Artbur
ce matio, à 10 h., et ont commencé un
sérieux bombardement.

Les croiseurs Askotd .'Novi k , Bajan et
quatre torpilleurs sont sortis pour faire
face à cette attaque, mais ont été obligée
de se retirer. VAskold était presque près
de sombrer ; le Novik avait de graves
avaries, un torpilleur a été coulé et le
Relvisan de nouveau endommagé. T e
bombardement a duré 2 beures ; la Hotl _
japonaise s'est retirée dans un ordre
parfait.

De l'artillerie russe a été envoyée dans
la Baie du Pigeon. <•

J.OJII-J. PR , 1" mara.
Plusieurs journaux reçoivent de Tokio

en date du 29 la dépêche suivante :
Un navire anglais venant du nord à

SaBeho la nouvelle que, le 23 février ,
quatre navires de guerre russes et deux
torpilleurs se trouvaient à Vladivostock

mais n 'étaient pas prêts 1 l'action. Dan*
la por», ia mer était gelée à irois pieds de
profondeur.

Londrea, 1" mars.
Plusieurs journaux reçoivent une dé-

pêche de Bome en date du 29 février di-
sant que suivant  un télégramme parvenu
au ministère de la marine, les troupes
japonaises de la Baie de Poasiet se sont
retranchés. L'escadre japonaise est ar-
r ivée dans ia baie.

L-ot-ttrc-, l" mari.
Une dépêche de Tokio au Standard,

dit que l'amiral Togo rapporte qu'un ap-
pel fait aux volontaires parmi les officiers
et les équipages pour bloquer l'entrée de
Port-Arthur, lui a valu immédiatement
20.0 demandes. Les postulants étaient si
désireux d'être'choisis que beaucoup ins-
crivaient leur nom arec leur sang.

Londres, l*' mars.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

lt Daily . Mail :
Le bruit court qu'un nouveau combat

a eu lieu a Port Arthur et que la flotte a
subi de nouvelles pertes. Ce bruit est dé-
menti officiellement.

Loodreu, 1« mars.
On télégraphie de Nioutchouang à la

Daily Mail que les Busses dirigent de
nouvelles troupes sur Nioutchouang; ils
posent des mines à l'entrée du fleuve.
Tous Jes civils ont reçu l'ordre de quitter
Kharbin.

Londr fH , 1" mars.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

la Daily Mail que le général Michstengo,
à la tôte de cinq miile cosaques, a'est
établi près de Pingyang ; le générai Li-
nevitch suit, avec un corps d'infanterie.

Londres, l« mars.
On télégraphie de Che-Fou à la Mor-

ning Post qu'il est faux qu'un cuira ssé
japonais ait élé coulé et que l'équipage
ait étô débarqué dans ce port.

Londres, 1" mars.
Suivant un télégramme de Tokio au

Times, il parait que le vapeur japonais
coulé ft coté du Retvisan obstrue l'entrée
du port.

I .ardr .s , 1 ' msrs.
On télégraphie de Wei-Hai-Wei au

Times que la flotte japonaise était si-
gnalée lundi matin au large du Shan-
toung.

Tokio, 29 février.
La cour coréenne a donné 200,000 yens

pour l'hôpital de la Croix-Bouge. Les
ministres de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis à Séoul accueillent favorable-
ment le protocole japonais coréen.

Wladi  .vo*tocl ., 29 février.
On a j usqu'ici aucune confirmation de

la nouvelle que des troupes japonaises
auraient débarqué dans ia Baie de Pos-
syet.

Londres, 1" mars.
Le secrétaire parlementaire des Affai-

res étrangères, comte Percy, répondant
à une question , déclare que le gouver-
nement n'a reçu jusqu'ici aucune commu-
nication au sujet de la confltcation daus
la Mer Bouge par des navires de guerre
russes, de trois vapeurs anglais charg és
de charbon à destination du Japon.

Par contre, il a été itiformô que ie
gouvernement russe étudie actuellement
un règlement relatif au traitement auquel
seront soumis les navires qui transpor-
tent en pleine mer de la contrebande de
guerre. Le gouvernement russe trans-
mettr a prochainement a règlement aux
différents cabinets.

Le comte Percy a encore constaté que
les troupes fraeçaises qui avsit occupé
pendant quelque temps Shanghaikouan,
ont été remplacées par des troupes russes,
venues du Tientsin.

Rome, 1" mars.
La Tribuna déclare absolument dénuée

de fondement la note officieuse publiée
par les journaux suisses et rejetant sur
gouvernement italien la responsabilité du
retard apporté auz négociations pour le
traité commerce italo-suisse. Elle cons-
tate que les négociateurs du côlé italien
sont les mêmes que ceux qui négocient
l'accord provisoire avec l'Autriche-Hou-
grie et le traité avec l'Allemagne, conclu
seulement ces jours derniers, lia ont donc
à peins eu le temps d'examiner la situa-
tion en ce qui concerne les rapports com-
merciaux entre l'Italie et U Suisse, avant
de coniê rer avec les représentants de la
Suisse.

La Tribuna ajoute : L'Italie peut
d'autant moins ôtre soupçonnée de
chercher un retard volontaire qu'elle
est intéressée à une prompte solution ;
en effet , elle doit ensuite : négocier un
traité définitif avec l'Autriche-Bongne.
Les parlements des deux nations pour-
ront examiner le traité jusqu'à fln mai
et auront le temps nécessaire pour le
discuter. 

Bruxelles, I" mars.
Lundi a commencé le procès intenté

par la comtesse Lonyay, veuve de l'ar-
chiduc Bodolphe, et par lea créanciers

de la pnnceas . Louise contre leur père,
(e roi Léopold, au sujet du testament de
la reine de Belgique. Dans son testament,
dont il a été donné lecture, la reine cona
taie la disparition inexplicable de sa dot ,
qui s'élevait ft 200,000 fiorini.

Dans sa défense, le roi s'appuie princi-
palement sur le fait que le contrat de
mariage est un acte international inatta-
quable, tandis que les créanciers s'atta-
chent ft prouver que le contrat n'a pas
été conclu défau t  notaire et en présence
de la reine alors encore mineure; ce qui
le rend nul suivant la loi belge.

Aarau , i" mars.
Un grave accident s'est produit lundi

soir sur la place d'armes. Pendant de»
exercices, le cheval d'une recrue de ca-
valerie nommée Finsterwald, de Brougg,
a'est renversé en arrière sur son cava-
lier. Ce dernier a succombé une demi-
heure après à la suite de lésions internes.

C'était le lil - unique d'une veuve.
Solenre, V mars.

Un incendie i éclaté la nuit dernière
dans une maison d'habitation à Stt bingen ;
le feu a été mia par un poêle surchauffé.

L'incendie a pu ôtre rapidement maî-
trisé, mais un enfant de six semaines qui
se trouvait dans une corbeille, aur le
poète, a été brûlé.

BDLLKTIB MÊTÏSOliOLOGIQUB
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T- mperature mexmnn dus let
_4 heures —1»

Température J_!_t ___x (LUS les
24 heures —5* ...

Eau tombée dans les t. h — mm.'
_ . I Dlreotioa N.-E.
Twlt j Foie» faible
Etat du ciel neigeux
Extrait du e-M-iatlaaa 4_ Baxiaa oent. il de Suiih

Température ft 8 h. du matin, le 29 :
Parla -5» Vienne —T
Rome . 5» Baaooaig . —5»
Péter-bourg — Si* Stockholm —T

Conditions atmosphériques en Burope :
La dépression atmosphérique daos le Sud

s'étend vers le Nord. Du centre et de l'Ouest
du continent , un annonce la neige. La direction
du vent est do Sort, <t la température géné-
ralement au-dessous de zéro.

Chex nous le ciel est clair dans ie Tessin et
sur le Lac de Qenève.

Temps probable dass la Suisse occidentale :
Nuageux ft couvert, bise, neige par places.

D. PULSCHBBBL, gérant.

T"
Les parents, émis et connaissances de

Mademoiselle Marie PJTIET
k Viilars-ie-Terroir (Vaud), font part de
son décès, survenu à Fribonrg, le 29 fé-
vrier, à l'âge de 49 ans, munie des seconrs.
de la religion.

L'cffi ie d'enU rrement anra lien en l'église
da Collège, mercredi 2 février, ft 8 K D- oa

matin.
I*. I. F».

TS,0 §-
720,0 §-
Itofl §-
710.0 =- *
Mor- §- II II . *

LA VIEILLESSE
Las vieillards se nourrissent peu et mal;

les aliments et la viande ea particulier ne
sont pas.toujours appréciés. Une tello prédis-
position amène vite une déchéance de l'orga-
nisme qu'il fant combattre par des produite ft
base de phosphate 6t de viande. Va tonique
comme le VIS DE VIAL, n'imposant
aucun travail aux organes digestifs tout en
assurant un maximum d'effet , doit donc être
absolument employé par les vieillard. , pour
subvenir ft leur nutrition insuffisante."

^̂ T-EMèDEN.
D'ÂBYSSfNfE

EXfBÂRD
en Fûua> e,Cigar-tles , Tabao ô. turner
t Soulage et Guérit .
L'ASTHME

H.F_3SRÈ.BL0TTr__HK4<>
^. tot.t-_-_c_n-itt.ntm.__i

Voulez-vous éviter les contrefaçons da ,

Sirop de broo de noix ferrugineux Golliez
exigez sur chaquo^ilacon la marque des 2 pal-
miers. Dépiaca-tir fôrtlflau.- bien plna
énergique jonr  rstotittlqaea et «_ c. ro-
faleux que l 'halle de foie de morue.
— En vente dans tontes les pharmacies en
flacons de 3 Sx. et 5 Ir. 60. *15-f07

Dép« générai : P2A-3U.IE GOLLIEZ i Kml



Le Dr OBERSON
a repris ses visites à domicile
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS i j
i Spécialité de .ins du Yully tl YJ'DS d'Arbois Ç »

i i mj m, wm §
Vin blanc , beau gris du Piémont , à 35 fr. l'hectolitre ' /

» » d'Espagne, J» 32 » » ' , '
S Futaille à disposition H842F 716 1 , 1

PRIX COURANT
CIGARES et TABAC de Hollande

de première qualité, importation directe
Maryland, 1" qualité , le paquet de 100 grammes Fr. 0.70
Espagnol, » » > » > > 0.60
Varinas, » » » > » , o.80
Porturico , » » » > » » 0,90
Cigares Manille , 1" qualité, boite de IOO pièces > 18.—
La Impériale (Havane), boite de 25 piûîes > 8.75
Les Emlnentes, » » » » , 6.50
Escudo Real, boite de 50 pièces > 5,—
Pr oveedora, > _ > > _ • 5 —

. La Excellente, » > » » > 4 80
El Morro, > » » > > 4.80
El Eden, boite de 100 pièces > 7.50

Envol conlre remboursement

Dépôt Impormaatschappy Hoilandla, Moutier (Berne)

Banque populaire suisse
Les sociétaires do la Banqne d'arrondlsttement de l-'rl-

bourg sont  invilés i as.lsier i l'anMemblée gén£rs-le qai
aura lieu le dimanche 13 mars 19(11 , à 10 h. du matin,
dans la grande salle de l'Hôtel du Faucon.

J_a présentation de la carte d'admission est exigée.
TRACTANDA '.

1. Compte-rendu de 1003 ;
S. Nomination en suite de l'expiration de leurt fonctiont :

a) de 3 membres de la Commission de banque, en remplacement
de MM. Jean Brulhart, Francis Qauch et Edouard Gerber ;

b) à'un suppléant , en remplacement de M. Antoine Perriard ;
c) de 3 réviseurs de comptes , eo. remplacement de MM. GotUieh

Hclfcr , Albert Muller et Donat Plancherel;
d) de 4 délégués à Berne , en remplacement de MM. Louis

Bourgknecht, père, Joseph Brnlhart, Jacques Soland (décédé)
et Charles WalUeret.

Les titulaires actuels sont rééligibles.
3. Imprévu.
Le rapport annuel sera à la disposition des sociétaires i partir du

5 mare.
Fribourg. le 26 février 1904. H850F 723

La Commission de Banque.

W. is \à m ià n HWû
AU BERGHOLZ (Bœsingen)

«^^CafcttfU 1° Un 
lot 

de 
ZOO 

p ir n (es (sapins et

\ l_-k_l l^J__ -t'1- 2° lJn Iot dc *'{8n Plantes (_tapln« et

>*w-V__HK_%q Pour le voir, s'adresser à SI. «Tango, garde-
~^__________3_ï_:-î,3<r f°'"cst'or' au Kcliacker.
"̂ B̂«B_Eii2' Les ol.res, pour l'uu ou l'autro lot ou pour

les-deux lou réunis, devront être remises, sous pli cacheté , jns-
qn'sn 12 mara Inclusivement, oh«z _S. Arnold Kœser,
fribonrg;, cc 'c l'on pourra prendre connaissance des conditions
Les soumissions seront o u v e r t e s  le mfime jour, i.

B benres du soir, en présence des Intéressés. 7/5

Comptable
d'un certain 5ge, connaissant los
2 langues, pouvant fournir de
bonnes références , cherche place
k Fribonrg. Pourrait faire les
voyages pour maison de com-
merce. Ecrire à l'agence de pn-
bllclté Saasènstein el Vogler,
Fribourg, sous chiffres H863F

On demande un jeune

charretier
Adresser les offres sous H830F,

it l'agence de publicité Htesen-
tteln 4 Voiler, fri bourg. 714-365

A LOUER
2° nn beau logement de cinq

pièces avec ceve et galetas.
S'adresser à £rnest Ge-

nond, «51 , rue de Lau-
sanne, Fribourg. H743F

JEUNE PROFESSEUR
Italien, parl ai i français, cherche
place d ' i n s t i t u t e u r  ou antre
engagement. Bonnes références.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vo-
gler, Fribourg s. H8.0F. 728

PREBflS toujours des

Dépôt : Pharmacie Porcelet, Estavayer

PREUVES

!! 500 fr. !!

Âtf ?64écWL_,

^ â^̂ î C
#^̂ ^ î̂ g^

^̂ V^^A
.œf ô^  ̂j f e *é i w

éf ocy b&uéurf ^

(̂ Ĵ ŜL
c_i_.JJt . tU.  «•• 'a Coméelle-Françalsr

Continuerez-vous i tons"erî â être oppressé f à souffrir de la gorge, des bronches î .  ...
Continuerej-vous i. rester faibU do poitrine 1 t. n'oser sortir i>ar la brume, le» vents du Nord î

Mères I continuerez Vous & laisser suffoquer vos enfants dans des accès de coqueluche î
Réveillez vous donc I Le remède esl si proche I
Recourez a la merveilleuse Pastille Poncelet qui soulage en nne heure et qui guérit en nne

nuit , la même où les autres remèles n'ont pas opéré. Cet agréable bonbon tue tout microbe, par ses
vapeur» aromatisées, et il verse l'invulnérabilité jusque dans lea dernières ramifications pulmonaires.

Deux Pastilles Poncelet, prises de temps en temps, mettent à l'abri de tout rhume, de toute
grippe ou maladie épidemique Chaque année un million de aaériaons authentique*.

La Pastille Poncelet, it>flaiment pet'te, sans sucre, n'empâte pas l'estomac comme les
remèdes volumineux; c'est une véritable friandise. La Pastille Poncelet fortifie la poitrine et les
bronches. C'est le ioi dea remèdes, o'eat le Talisman de caox «ni ne t .us.ca. îMaale.

A*.- B. — Si vons tenez à être guéri, exigez
pharmacies du monde.

T Arrêtez votre Toaxï ^
jassa -̂Mj. . '_.,_if T %T_^-___tmmm______-U_m__m^______ i

ELLE DISPARAITRA UIENTÔT SI VOUS APPLIQUEZ UNE-fjff Alleoeii
•ur le haut de U poitrine. Les empUtre s d'Allcootc sont emp loyés depuis

pris de eo ans ct ont cu .ri des millions de. personnes
d'Influenza, Rhumatisme, Douleurs de Dos,

Refroidissement , Toux, eto.
Se méfier des Imitations dangereuses. Insistez pour obtenir le

- ¦-n i  véritable Emplâtre poreux d'ALLCOCK.

li [un ftyupg k lni .0 Frikg
prie les porteurs de carnets d'Epargne sur lequels ne figure pas
encore l'Intérêt jtji 80 juin lOOS, de les présenter sans retard
è. la Caisse pour le contrôle.  H681F 631-312

L'administrateur : J, R/EMY. not.

%AmJ%f

la véritable Pastille Poncelet dans toutes les

ATTENTION
Les i oussignés informent les ar-

chitectes et entrepreneurs, qu'ils
exploitent la

carriers da marsre
de Nelrlvne et qu 'ils peuvent
maintenant s'engager à fournir
n'importe quel travail de cons-
truction. B8Ô3F 7J6

Castella et O", Neirivue.

On cherche nne

jeun . Me
commo volontaire, connais. 1 tra-
vaux da ménage. Occasion d'ap
prendre l'allemand, leç.ns d'alle-
mand et petits gages. S'adresser
1 M"' prof .  Abegg, Altdorf
(canton d'Uri). H784L.Z 731

On cherche â placer une

|ommo IMo
de U Suisse allemande comme
rasanjettle, cbez une bonne
couturière , où elle aurai t  l'occa-
sion de bien se pertectlonnei
dans son état

Adresser les offres, avec con-
ditions, & l'agence de publiclU
Haasenstein et Vogler, à Fri-
boura. sons H826F. 708

mr A IMEB
pour le %'¦ Juillet , le 2« étage
d'ane maison A Beau.se-
jour, composée de 4 chambres
bien eiposées, 1 cuisine, galetas,
mansarde, cave, bûcher et buan-
derie S'adresser au IV» 18,
près de Tivoli. H8-4F 731

On a perdu an

abonnement général
d o u b l o , ?.'"» dass., N° 5, va-
lable du 4 décembre 1903 au
8 décembre 1901. 729

Prière d'en informer l'sgence
de publicité Haasenstein tt Vo
gler, Fribourg, «oui H862F.

Directeur de musique
très capable et très connu , excel-
lent soliste pour c'arinette, avec
1res bonnes références — docu-
ments — cherche place comme
directeur de Bia.lij.e.

Adresser les offres sous B858F
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Voiler. Friboup*. 727

boulangerie
très Importante, «k loner de
suiv dsns cen t r e  populaire de
la Gruyère. 8'adresser BOUS H866P
k l'agence Baatenttein et Vogler,
k Fribourg, par écrit, et 80 cent,
timb. p. rép. 73.

m w
Médecin-Dentiste

Dr de l'Uai .er .il . de Pliil .J . l p.ia

Hôtel tlo la Banqae cantonale
FRIBOURG

IU B DE ROHONT

Reçoit à Estavayer :
le mercredi

Récompense
à qui prouvera que les véritables
bonbons auz _iOlJH<;. .0 _VS
l i t -  SAPIN de Laurent &
Rostler, LanHanne, ne sont
Eas un puissant calmant contre
i Tons, Rhume, Catarrhe , In-

fluenza . Médaille d'Or expos.
Vevey 1901, seule récomp. dée. à
ces produits. HIOfOOL 6*0

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

liste, i L'-v.v.uii-e, reçoit &
Frlboars, 87, rue de Lau-
sanne , le i |r et ie 3> samedis de
chaque mois, de 8 a 11 >/> du
matin.

Une personne tranquille désire
trouver

chambre ei pension
dsns une famille habitant Je h«a(
de la ville. 735

S'adresser, par écrit, à l'agenco
de publicité Htassnstiin et Vo-
gler, Fribonrg, BOOB ti8S7F.

A YENDBE
& Friboarg E828F 710

une jolie villa
Belle situation an HO-

Iell. Confort moderne.
Pour renseignements, s'adres-

ser S L- Hertllog. architecto,
Richemont, Q, fTrtlioavg,
de 8 à U heures du malin.

A LOUER
an local composé de plusieurs
pièces avec dépendances pouvant
servir de magasin , bureau ou
entrepôt.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein & Voiler,
Frlboure, sont H636F. 577

ON DEMANDE
pour de suite H818F 721-303

.BUS .OIS ilHtylN
de ferme. Inutile de se présenter
«ans bonnes références. S'adr ea.,
Ignace Comte, f.rlboursr.

MISES PUBLIQUES
Mercredi 2 mars 1904 , à

9 heures du matin , au Calé
S disse , à Morat , l'offlce dea
poursuites du Lac fera ven-
dre on mises publiques :
2 armoires vitrées , 2 com-
modes, 1 canapé, 2 fourneaux
inextinguibles , 3 glaces, 3 ré-
gulateurs, 5 montres , un bil-
lard avec accessoires, une
grande quantité de verreries
pour café, une machine à
coudre, 3200 litres vin blanc,
BCO bouteilles Neuchâtel
blanc, 20 bouteilles Neuchà-
Ul rouge , 20 bouteilles D--
zsley ; 500 cigares, 65 kilos
café, 12 douzaines toiles à
iromag'S , iO diverses formes
à beurre, une machine à net-
toyer les couteaux, nne cer-
taine quantité d'huile, des li-
queurs de différentes sortes,
1000 bouteilles vides, des ci-
gares, de la vaisselle , etc.

Morat , le 26 février 1904.
Le soussigné peut encore four-

nir des H805F 696

moules k foyard
très sec3, rendus i domicile.

-Pierre Gendre,
, lnsp. forest ,

Grand'rue, 32, Fribourg.

A VENDRE
1° à Fribourg, nn grand

café-brasserie
avec «aile pour société , billard ,
magnifique cave, lumière élec-
trique ; conditions de pavement
très avantageuses. 666 337


