
LA RUPTURE
kntre la Russie et le Japon

Un drame diplomatique s'est accompli
dans la journée de samedi et nous a étô
relaté par le télégraphe, hier soir : le
Japon a rompu brusquement les négo-
ciations avec la Russie et a rappelé de
Saint-Pétersbourg, son ministre, M. Ku-
rino ; la Russie a répondu à cet acte par
le rappel de son ministre à Tokio, le
baron de Rosen.

La raison ou le prétexte de celte rap-
ture, c'est la temporisation de la Russie,
et le fait que la réponse de Saint-
Pêlersbonrg, an lien d'arriver directe-
ment à Tokio, a été transmise d'abord à
l'amiral russe Alexéïeff , qui n'était pas
nn intermédiaire obligé, et qui sem-
blait chargé de calculer de nouvelles
lenteurs. La raison véritable de la déter-
mination japonaise , c'est plutôt que le
Japon n'était pas satisfait de la réponse
peu catégorique qu'il allait recevoir et
qu'il connaissait en substance. Il voyait
clairement que, s'il se résignait à accep-
ter les propositions en apparence conci-
liantes de la Russie, c'en était fait de
aon rêve d'hégémonie sur la race j aune.
Ayant déjà trop attendu et ayant permis
à l'armée russe de se concentrer en
Mandehourie, il avait intérêt à ne pas
laisser les Russes s'organiser davantage

f t  et donner à leurs forces navales le temps
de se rassembler. Plusieurs navires rus-
ses «ont en route, dans l'Océan indien ;
mais les deux vaisseaux chiliens que le
Japon a achetés à Gônes, filant à une
vitesse plus grande, ont une forte
avance. La flotte japonai se est compacte
et avec ces deux vaisseaux qui lui arri-
vent, elle a le grand espoir de battre en
détail les escadres que la Russie dirige
sur le théâtre des hostilités navales.

A Tokio, on a jugé que chaque jour
d'attente diminuait les chances de snc-
cô3) 0t , dans le mystérieux...Conseil des
Anciens, tenu l'autre jour sous la prési-
dence du Mikado, on a décidé de poser
l'acte grave de la rupture des négocia-
tions et de la rupture des relations di-
plomatiques.

Samedi, dans la capitale du Japon, le
bruit courait que le gouvernement avait
uiformé U Russie de son intention de
rompre.

La Russie, avertie de ces dispositions,
jugea bon de lancer, samedi, à 3 heures
et demie, ane information officieuse di-
sant qu'on venait d'apprendre que le
baron de Rosen, ministre de Russie à
Tokio, avait remis la réponse russe au
gouvernement japonais. Ge télégramme
prenait soin de faire remarquer que la
réponse avait été télégraphiée jeudi,
A février, à l'amiral Alexeieff et trans-
mise par eelai-ci au baron de Rosen.

Trop tard l Le gouvernement japonais
aviit rappelé son ministre. Le comte de
Lamsdori, jninistre des affaires étran-
gères de Russie, pwta, samedi soir, à
la connaissance des puissances cette
grave nouvelle par la déclaration sui-
vante, qu'on put lire hier matin diman-
che, dans le Messager du Gouvernement
russe :

d Par ordre de son gouvernement,
lo ministre du Japon a remis à la
cour impériale une note portant à (a
connaissance du gouvernement im-
périal la décision prise par lo Japon
do cesser Jes négociations et de

i rappeler de Saint-Pétersbourg le
ministre et tout le pprfpnnel de la

i légation Japonaise.
il A (a suite de cette déclaration , K

i a plu a 8a Majesté l'empereur d' or-
i donner que le ministre de Russie à
' Tokio et tout fe personnel de fa mfs-
i sion Impériale qui t tent  imméçilate-
i ment la capitale du Japon.

a Une telle façon d'agir de fa part
du gouvernement de Tokio, qui n 'a
pas môme attendu l'arrivée de la ré-
ponse du gouvernement impérial,
envoyée ces Jours-ci , fait retomber
eur le Japon toute la responsabilité
des conséquences pouvant résulter
de ia rupture àes négociations diplo-
matiques entre les deux Empires, s

La fln de cette communication nous
montre combien ia Russie est préoccupée
de démontrer que le Japon seul est en
faute. Cest l'histoire de tontes les décla-
rations de guerre : c'est 1 autre qui a
commencé.

La cause réelle du conllit, c'est l'ambi-
tion du Japon, qui veut devenir le
grand Etat de l'Extrême-Orient, et c'est
l'ambition non moins grande de la
Russie qui, déjà si vaste, veut s'étendre
encore sur tout le Nord de la Chine.
Elle a pris la Mandehourie, au mépris
de la promesse faite aux puissances de
l'évacuer et de n'y laisser que les tronpes
nécessaires pour assurer la sécurité des
lignes de chemins de fer. Eue pensait
qne personne ne la chicanerait sur sa
conquête. Ni l'Angleterre, ni les Etats-
Unis, ni l'Allemagne ne l'ont osé ; mais
c'est le petit Japon qui la somme de
partir. EUe répond : <r Je reste .' »

Le czar doit être stupéfait de ce qui
survient. Ses ministres l'avaient habitué
à l'idée que la Russie pouvait tout pren-
dre sans coup férir.

La déclaration de guerre n'est pas en-
core faite. A défaut du belliqueux Ja-
pon, ia Russie pourrait proposer de re-
courir à une médiation. Son orgueil lui
interdira probablement cette sagesse in
exlremis, et noas aurons ce spectacle
de Nicolas II, qui avait provoqué la
Conférence de La Haye, ôtre le premier
à donner le mauvais exemple d'uneguerre,
pour assurer une injuste conquête.

Si, comme il est malheureusement
probable, la déclaration de gnerre de la
part du Japon ne peut tarder beaucoup,
il est moins certain que le premier coup
de canon soit immédiatement tiré. Les
Japonais s'occaperoné de harrer la route
Irda concentration de la il ollo russe qui
tenterait probablement de se réunir à
Port-Arthur. La flotte japonaise se
transporterait à Chemulpo, le principal
port de Corée, et la bataille navale s'en-
gagerait au large de Chemulpo sur le
chemin que ips navires  russes sui-
vraient pour arriver à Port-Arthur , Si,
comme on peut le pionostiquw, cette
première bataille est favorable aux Japo-
nais, ils iraient faire le siège de Port-
Arthur.

Les transports àe l'armée de terre se
feraient pour Chemulpo. De là, les
Japonais, — 200,000 hommes — remon-
teraient vers le Nord de la Corée, culbu-
teraient les troupes russes qui gardent
les bords du Yalou , pénétreraient en
Mandehourie et arriveraient à Kharbine.
à la jonction du Transsibérien et du
Transmandchourien , où -ils attaque-
raient l'armée russe, qui a fait de
Kharbine son point déconcentration,
mais qui y est beaucoup moins nom-
breuse qn'on ne le disait, à canse dn
grand nombre de bataillona retenus
pour la défense de Port-Arthur, dé
Vladivostock et des lignes de chemins
de fer.

Notons que Kharbine est à 80Q kilo-
mètres de .Chemulpo. Les Japonais
nous paraissent donc présomptueux de
penser qu'ils franchiront facilement
cette distance, à une saison ïïè . défa-
vorable puisqu'il règne en Mandehourie
nn froid de 30 à 40 degrés. Les chances
de cette expédition par voie de terre sont
contre enx ; mais il y a an f acteur encore
Inconnu qui travaillerait en leur faveur ,
c'est une Insurrection générçtlg des ^an-
dés chinoises en Mandehourie , qai
pourrait créer anx Russes une redouta-
ble diversion. Qui sait si ies Japonais
ne Vont j»»s préparée ?

Les préliminaires de la rupture
Uoe dépôche da Saint-Pétersbourg aa

New-York Herald dit qae le eomte Lams-
dori a été appelé mercredi an Palais d'Hi-
ver, où il eat resté enfermé plusieurs heu-
rea avec l'empereur qai a examiné les
aoc.uffit.ii .- n-lati.à au traités ru&so ja-
ponais.

A la Bnite de eet entretien, le comte
Lamsdorf , revenant au ministère des affai-
res étrangères, a dit & un ami qae la gaerre
pouvait malheureusement éclater.

L'emperenr, dans ses paroles de paix 6
M. Kurino , a laissé entendre qne la patience
de la Russie avait des bornes. < On est su-
jet & se méprendre inr le caractère da czar.
On croit qn'il vent la paix à tont prix; ce
n'est pas le cas. Si le prestige de la Russie
est en jeu, ses théories pacifiques s'efface-
ront et les demandes du Japon seront ju-
gé es par lai comme par ses ministres, eomme
portant atteint as Â la dignité dtt pays. >

Le ministre da Japon à Washington a
déclaré samedi matin qae la situation était
grave. H n'a pas été surpris d'apprendre
qua IL Kurino se préparait i quitter S&ia _-
Pétersbourg II a vu des indioea.aigoificatifs
dea intentions i«lUqu6as6J *tt« Essaie daoe
l'envoi préalable de la réponse à la note
japonaise â l'amiral Alexel-j t et dans l'avis
offi ciel donné k l' agent commerdal japonais
k Vladivostock dans l'éventualité d'an état
de siège danB cette ville. U croyait & l'é-
ventualité de la rupture des relations diplo-
matiques entre la Russie et le Japon.

Le départ subit des Japonais résidant à
Vladivostock, qoi n'ont pu être retenus ni
par les exhortations des autorités locales ni
par la promesse qu'on leur a faite de veiller
A lenr sécurité, a en pour cause un ordre
secret du gouvernement de Tokio. L'agent
commercial du goavernement japonais a
exigé l'exode de ses compatriotes, qui a eu
le caractère d'une faite précipitée.

Lea maisons de commerce japonaises ont
vendu, dans le conrant de la jonrnée , leura
marchandises, qai avaient une valeur de
plasieors centaines de milliers de roubles.
Des objets qui coûtaient, en temps ordinaire,
un ou quelques roubles, ont été cédés
poor 20 on même 5 kopecks. La ville man-
que maintenant de coiffeurs, de blanchis-
seuses et de servantes. Qaelques ateliers
sont fermés.

Deux bateaux à vapenr-.ayant à bord
1500 personnes sont déjà j.Via. Deux as-
tres font leurs préparatifs.

Un article du « Novoïé Vrémia n
Dans une édition spéciale, le Noi-oïi

Vrémia de Saint-Pétersbourg publie ce qai«#.' - ,. ...
Pendant  trois mois, la diplomatie russe d'est

efforcée d'examiner Ut propositions du Japon
dans on esprit pacifique , et de faire toutes les
concessions qu'if était possible de faire Sans
porter atteinte à la dignité du pays. On a ac-
cusé la Ru.sie de traîner lss négociations en
JoB^geij? jjogr MfmettM !9» préparatifs de
guetta,. 3>nt tt laisser détonrner par cette
basse calomnie, la Russie a rempli son devoir
consclçDCleusèment , comptant  sur la _ onnu fol
de l'adversaire.

Comme on le volt aujourd'hui , tout l'échange
de notai était une comédie. C'était ie Japon , et
non pas la Russie, qni devait attendre }n> qu'à
ce que les deux crolsenrs achetés en Italie fus-
sent arrivés dar.s leg oaux culnulses. Lorsque
les crolsenrs furent k Sisgapore, ie Japon a
jeté le masque et a rappelé son reprétentant k
Saint-Pétersbourg. Les Asiatiques sa montrent
pour ce qu'ils sont. Us n'ont pas même pu
observer la plat élémentaire itt contenances.

L'histoire ne connaît aucun cas d'une con-
duite pareille. Noos sommes conraincus que
l' opinion publique, en Russie , donnera acx Japo-
nais la réponse qu lia -aêritoni. La i-up. v f a  des
négociations di plomat i ques ue slgnllle pas
encore la guerre. L'histoire connaît des exem-
ples de ruptures qui ont duré des années, sans
que la guerre s'ensu iv i t ;  mais ces exemples
sont rares. Pans le cgai-g normal des esoso», la
rupture des relations diplomatiques annonce
ou bien le commencement d'nne guerre ou u
nécessité de l'entremise d'une tierce puissance.
Nous sommes aujourd  hul es face de trois go?
lotions ; 1? guerj'c , l ' i i i tevfeni lca d'une puis-
sance, ou un conflit traînant en longueur. Cetie
dernière solution p&rejUa moin» v jsiBtmbl^t*,
Les Intérêts des denx etata eont trop considéra -
blés et trop opposés poor qn'ils puissent être
conciliés par la prise de possession de ter-
ritoires. Qi .nt i l'Ioterrtnfhn d'one tierce
puissance, elle ne se produira Tralsembia-
blement pas. 11 ne reste donc plus qae ï ,-,-!.:. ¦-:.. ¦¦
<' "!' ¦ . dps peuples et de; glati, ping cette
minute grave, nous considérons comme noire
devoir de laisser de cûtô toates les prérlslons
inutiles.  Une seule chose nous parût certaine
après la démarcha faite hier par le Japon ,
k lavoir qu 'aucun étranger honnate nj QOUI

acen»eraj.d'nae attitude agressive. La) Russie
va an-devant de graves événements. Tous lee
entante de b Roule, san» dtstlnctton ûe.ton-
vlctlons, diront aujourd'hui : Les Japonais
l'ont tnx-mémes vonln. Que Dieu soit avec
nouai

Loa causes de la rupture
Le Temps a interviewé la légation Japo-

naise é Pans au sujet da retrait des léga-
tions. Son interlocuteur lui a affirmé que
le baron Komora, ministre des affaires
étrangères du Japon, n 'a reçu samedi
aucune note du baron de It'.gen et qu'aucune
réponse du gouvernement russe n'avait été
remise k Tokio. « C'eut parce qne le gouver-
nement japonais ne l'a pas reçae qu'if s'est
résola à on acte de vi gueur : ia Bussie est
donc senle responsable ; vingt-cinq jonrs,
en effet , ont passé depuis la remise de la
dernière note japonaise; la réponse était
annoncée de la manière la plus formelle au
débat de la semaine *. elle, a'eBt pas venue...
tandis que les préparatifs militaires de la
Bassie continuaient.

• La situation était donc celle-ci : non
seulement le ministre de la Bassie & Tokio
n'avait apporté au ministre des afiaires
étrangères japonais aucune indication, mais
à Saint-PéteESbourg même, hl. Kariao sa
trouvait dans ia même incertitude. C'est
dans ces conditions qa'il reçut l'ordre de
notifier au comte Lan. J- 1 cri la roptore des
relations diplomatiques. Par conséquent, le
conteaa de la note rosse n'est pour rien
dans cette rupture. Nous l'ignorions et nous
l'ignorons encore.

< La cause de ia rupture est -. i° dans les
lenteurs de la Bussie, lenteurs que nous
avons jugées offensantes ; 2° dans la menace
que constituent à notre endroit les mesarea
militaires prises ea M.ï_tt4chourieet en Corée.

< Dans tout cela, la Bassie n'a pas joué
franc jeu ; seule, la remise de la note à
Tokio ou des indications données ser soa
contenu â notre ministre i Saint-Péters-
bourg pouvaient k nos yenx avoir de la va-
leur. Q ue nous importe « l'envoi . j l'arrivée,
c'est là le tout Or, rien n'est arrivé. Si la
note rosse, comme vous l'avez annoncé et
comme on me l'a dit, est parlie vendredi ou
jeudi , c'est de la faute au Japon si elle s'est
arrêtée en route ? Non, n'est-ce pas ? A
continaer ainsi, cela aurait pa dorer long-
temps, notre digaité ne nous permet pas fo
nous y résoudre. »

L'interlocuteur du Temps s'est refusé krépondre k la question de savoir si le Japon
allait prendre immédiatement des mesures
militaires. Je crois, a-t-il dit, que plusieurs
joars se passeront <-_¦_¦_ rieu apporter da
décisif.

Un geste d'incertitude et de doute répon-
dit à la question posée au sujet d'ane inter-
vention amic*le possible.

A 1 ambassade de Bassie, on a déclaré au
Temps que la réponse de la Bussie est
partie jeudi ; mais fût-elle arrivée, elle serait
arrivée ttop tard , car des ordres irrépara-
bles étaient donnés dès vendredi. < Ce sont
les Japonais qui ont voulu la rupture. Tout
démontre que ce n'est pas parce que la note
russe n 'est pas airivée samedi qua les rela-
tions sont rompues. Eu réalité, on a rompu
pour ne pas recevoir la réponse de la Bus-
sie. Pout quoi? On ne peut sur ce point faire
que des __-dc. _ e.ju2_; , mais comment ne pa_.
peaaer ^ue IB gouvernement japonais, sa-
chant dana quel esprit de conciliation nous
l'avions préparée, a préféré éviter un ter
rain de discussioa . ,\ notre modération eût
fait ressortir son intransigeance.

«De telles questions doivent se traiter plas
sérieusement et quand OQ & attendu troia
semaines, QQ peut bien attendre enecre
81 beures, à condition, toutefois , de tenir an
résultat. Seulement, ce n'est pas le cas da
Japonais ; bieu au contraire, y« voalaient la
rupture, la Rature k tout prix ; ils y seraient
amvéa 'qnoi qa 'on iîl, cela eat désoriB^a
évident >

— La rupture , selon vous.sigui&e-t-elle la
guerre? a demandé le rédacteur du Temps.
— Les Japonais ont concentré leur flotte
militaire et leurs transports; ils rompent
brusquement les négociations. Conclues.

« Quoi qu'il en soit, la Bnssie verra venir
sans nulle Inquiétude la suite des événe-
ments, tt comme le Messager du Gouverne-
ment, elle laissera auTfanonVenUèçerespon-
sabilité dfi la décision prise, avec toutes gçs
eoMèàuescei,»

Vnejdépêibe delLtmireà ^ùlt qne, selon
une déclaration émanant d'une personnalité
japonaise bien informée, et faite avant la
réception de ia nouvelle de la note russe, 16
Japon, ayant admis ie bien-fondé de ia
requête de la Bussie, tendant é ce que le
Japon ne fortifie pas le littoral méridional
de la Corée, insista pour que la Bassie
reconnût l'indépendance de l'intégrité de
la Chine en Mandehourie.

La même autorité dit que, huit jours après
la remise de la dernière note da Japon, M.
Kurino a reçn l'ordre de demander la ré-
ponse et qu'il a eu a pl-sieurs reprises l'as-
surance qae cette réponse allait être immé-
diatement expédiée.

En item s temps, la BusBie concentrait
des troupea et des forées navales en Extrême-
Orient, a'avançant même aur territoire co-
réen au delà du Yalou. Le Japon ne peut
en conséquence attendre plas longtemps
sans désavantage, et il ne lui reste plua
qu 'à prendre dea mesures éoargiqaee pour
défendre ses intérêts.

Préparatifs
Port-Arthur, 7 février.

Tous les ponts de chemins de fer sont
gardés sar L» rivière Sangari. Les points
importants sont occupés par de l'infanterie
et de l'artillerie. D'importantes dispositions
militaires sont prises.

Vladivostok , 1 février.
D'après des informations envoyées du

Kouang-Toung au WostoUchny Wjestnih ,
le bruit court que le chemin de fer d'Inca k
Shanhai-Kwaa est sur le point d'être resti-
tué à la Bussie.

Le même journal annonce que le tracé
de chemin de fer de Kiakta k Pékin est ter-
miné.

Moscou, 7 f arter.
Qaatre compagnies de chasseurs sont

partie» samedi soir pour l'Extrême-Orient,
par chemins defer. Les autorités ont assisté
k leur départ, à la gare. Qaatre musiques
jouaient et ies Sociétés de ia ville leur ont
fait don de deux drapeaux. Le président da
la corporation des négociants et banquiers
lenr a offert nne icône.

Uns foule nombreuse a accompagné lea
chasseurs à la gare.

L03 rapatrie monta
San-Francisco, G février.

Le consul ds Japon confirme la rappel
des Japonais résidant à l'étranger. Un cer-
tain nombre de Japonais de San-Francisco
s'embarqueront mercredi.

XAarô yn (Mandehourie rosse), 7 février
Le secrétaire du consulat japonais à Vla-

divostock, relevé de ses fonctions, est arrivé
ici

Les Japonais établis dans les districts qua
traverse le chemin de fer se montrent très
inquiets ; ila vendent en bâte leurs propriétés,
donnent leors marchandises eu garde et
partent pour le Japon.

Saint-Pétersbourg, 1 février. :
On assure que la mission japonaise à

Saint-Pétersbourg partira, lundi matin, de
bonne heure, pour Berlin. La légation an-
glaise s'est chargée de représenter les in-
térêts japonais.

A Saint-Péterabourg -
Saint-Pétersbourg, 7 (Cvrier, midi 13.

Le public est encore, parfaitement calme,ear il CûOIISU .seulement la nouvelle publiée
aujourd'hui par les journaux de l'envoi deï_ note-réponse de la Bassie sn Japon.

Les journaux enregistrent des prévisions
optimistes au sujet de celte note. Le Mes-
sager officiel n'étant ln que par nne partie
très restreinte da public , la nouvelle de ia
rupture des relations diplomatiques entre la
Bussie et le Japon , annoncée aujourd'hui
par cet organe, n'a pas encore produit son
effet dana la population, qai ue eon&aîtm la
nouvelle que dans le courant de l'après-
midi,

L'empereur se rendra prochainement i
Moscou.

(Avant toute guerre, les empereurs de
Bnssie se rendent dan? cette ancienne capi-
tale , regardée par les Busses eomme la ville
sainte, afin d'y prier pour Je succès de Jeun
armées.)

On mande de Salot-Pétersbonrg au New-
York Herald que tout le monde considère
la guerre eomme inévitable et a pleine con-
fianca dans ie résultat final.

Pendant toute la journée de samedi, dea
nouvelles sensationnelles sont venues da



Tokio, une notamment annonçant qu'au der-
nier Conseil tena par les Anciens, la guerre
avait été décidée.

A Tokio
Tokio, 7 février.

Ls déclaration de gaerre par le gouver-
nement japonais est attendue incessamment.
Le Japon a communiqué samedi aux puis-
sances une note relatant les événements qoi
ont amené la rupture des relations avec la
Bussie. Le personnel de la légation russe
fait ses pré paratifs de départ ; aucun délai
n'a été fixé pour ce départ. La population
est calme.

. . A Londres
Londres , 7 février.

Le Reynolds Journal apprend que l'am-
bassadeur de Bussie s'est renda samedi soir
an Foreign Office et a eu une conversation
si importante avec le marquis de Lans-
downe que celui-ci a convoqué uu Conseil
de cabinet aussitôt après le départ de l'am-
bassadeur.

En Corée
Séoul , 7 février.

A la su\te de quelques désordres dans lea
rues , on conllit  a éclaté entre la foule et
des soldats russes. La gendarmerie a dû
intervenir. Un soldat russe a été blessé. On
dit que la rébellion s'étendrait jusqu'à 60
milles dans le Nord et que les Busses ont
détruit la maison d'un préfet.

LETTRE D'AUTRICHE
_. (Gcrrtc . - c J c c : -  -, - -. '. _ : . :¦: _ :  :_ Z: ::-:-:Ç

l'teuiie, (e 4 février.
Un discours du prince de Liechtenstein

Il y a bientôt un mois que nous avons
cessé de nous entretenir de < la situation ».
Le sentiment de lassitude qu'on éprouve
déjà en prononçant le mot invite __n silence;
mais le silence , s'il se prolonge , engendre
l'illusion. Les dangers qui menacent ont été
pendant plus d'un an l'objet de conjectures,
d'horoscopes et de considérations sans nom-
bre : or, personne n'en parle désormais, et
parcei que personne a en parle, on est presque
persuadé' qu'As ont ce_Bè d'exister, opinion
dont ' les événements prouveraient bientôt
l'inanité : on a ajourné les choses, mais on
ne les a pas réglées; il y a dans l'avenir
tout autant de menaces que l'an dernier ; la
seule différence, c'est qu'on est chronologi-
quement un peu plus près de la solution.

Bappeler les esprits à la réalité, indiquer
da doigt l'inévitable dénonçaient, prendre
date pour être en droit de constater en
temps voulu qu'on l'avait bien dit, voilé
tout ce qu'il est possible de faire de tempa
ft autre k titre de pro memoria. C'est
dans ce but que je citerai aujourd'hui quel-
ques extraits d'au discoars prononcé par nn
homme politique qui n'a jamais parlé un
langage banal ou aventureux, et dont la
parole a tonjours beaucoup de signification
et beaucoup de poids.

• *
« Je dois, disait avant-hier à Floridsdorf

le prince Louis de Liechtenstein, accomplir
la tâche délicate de discourir sur • ia situa-
}iou ». Il faut dont que je rédige \» bulletin
de santé d'un malade traité par d'autres et
non par moi. J'ai, daos ma pharmacie, des
remèdes énergiques et agissants ; mats je
ne suis paa le médecin appelé par ce patient
capricieux qui ne veut que des lénitifs
atténuant la donlenr et ne guérissant pas le
nul

5 En Autriche et en Hongrie, le parle-
mentarisme est alité, gravement atteint :
les artères ne fonctionnent plas, signe de
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Par le Jardin en pente , VlUeroy **¦**?*£
ver» la lac- Estelle le suivit dea yeux- *W W
¦elt atteindre la rive, en détacher une barque,
y monter et pousser an large s'en allant k la
pécbe. Elle sonplra.

— Qni m'eût dit, 11 y a «ix mois, qu'un Jonr
viendrait où nons nons retrouverions Ici et sl
tranq ailles 1
.Cette réflexion ranima sa reconnaissance

envers le maitre des choses, qui maintenant
réparait le passé douloureux en donnant an
présent tant de douceur et en ouTrant sur
l'avenir des perspectives nouvelles et rassu-
rantes. Pois, emmenant son flls , elle sortit à
son tour. Le cimetlèra était dane le Tolslnage
ut, presque tous les jours , elle allait s'agenouil-
ler anr la tombe de Madeleine.

Il y avait i peine cinq minutes qa'elle était
partie, lorsque, au seuil de la pelite maiion , se
dressa la fine silhouette de sa fllle aînée.
Fraîche , reposée, las Joues roses, le regard
brillant, Ninette, élégante et One dans sa robe
noire, semblait ressusciter, elle auui. Revenue
de Paris, quasi mourante, elle avait en quel-
ques semaines, retrouvé ses forcer. Ce n'était
plus la paavre créature maigre et chétfve , i
qui le doctenr Paulin avait ordonné de quitter
la grande ville sons peine de mort, mais une
Jolis fllle svelte et solide à la fols, pareilles k
eu plantes dont un mal inconnu a ralenti la

sénilité, qui annonce l'attaque finale et la
prépare. Il ne pent plus remplir sa fonction
normale qui est la confection des lois.
L'obstruction est l'état chronique de cea
deux corps légiférants : ils ne résolvent
pins rien ; ils parlent sans discontinuer. Dans
la vie de l'individu, un pareil symptôme a
pour suite nécessaire la curatelle : celui qui
n'est plus capable d'un acte de volonté est
mis sous la tutelle d'uu antre qui fait sea
aflairep pour lui.

< Or, dans notre Constitution, il existe uii
paragraphe 14 ponr le cas de nécessité :
ainsi avons-nous nn ministère de fonctionnai-
res qui expédie les affaires courantes, tant que
les partis ûu Beàchsratb ne l'empêchent pas.
Soyons contents d'avoir un gouvernement de
fonctionnaires an lieu d'an goavernement par-
lementaire, issn d'une coalition des grands
partis. A vrai dire, tels et tels députés
nourrissent le p ieux désir de s'unir & leurs
plas intimes ennemis pour composer un
cabinet harmonique, au risque de démis-
sionner aussitôt après, et de toucher leur vie
durant les 8000 francs de pension des
anciens ministres : noua avons au Parlement
des patriotes ptêts 4 ce sacrifice.

« liais un pareil régime serait plus
qu 'éphémère, et il ne servirait ni à i'Etat,
ni anx peuples : anjourd'hni, la justice va
son train, l'administration administre, la
police maintient l'ordre ; an ministère par-
lementaire nous mettrait les haines natio-
nales dans tous les ressorts de la machine ;
il installerait l'obstruction au Conseil des
ministres. Grâce donc au paragraphe 14,
notre Parlement est moins nuisible qu'il
pourrait l'être : tout le mal qu'il noos lait
se réduit k discréditer l'Autriche devaut
le pays et l'étranger, à engager la guerre
civile en paroles, k nous donner nn aperçu
Bcênique de la confusion des langues.

« Il en est autrement en Hongrie. Là, pas
de paragraphe 14; un gouvernement de fonc-
tionnaires n'est pas dans les meeurs dn pays.
La situation est plus grave que chez nous
et sa gravité augmente de jour en jour.

« Les impôt» , dont on ne peut pas
forcer légalement le recouvrement, rentrent
mal; la baisse du rendement s'accentue
d'un mois à l'autre et une part impor-
tante des arriérés est perdue sans retour.
Le recrutement de l'année passée n'eat
pas encore autorisé; la continuité de la
recomposition des effectifs est rompue et ,
par snite, 1 organisation de l'armée est
bouleversée. Le ministre-président devient
de jour en jour plus modeste et l'opposition
plus hardie. Comme il la combat non par
dea actes, mais par d'inquiétantes conces-
sions, il s'ensuit que ce qui reste de ses
adversaires devient plus exigeant à mesure
qae ceux qu'il satisfait sont plus nombreux.
Il s'est, pour ainsi dire, mis aux enchères
lui-même.

« Au surplas, la personnalité du ministre
paraît être en question aussi. Avant qu'il
fût appelé, je me suis permis de dire devaut
mes électeurs que j'étais grandement surpris
qu'on pût songer un seul instant au cpmte
Tisza. Il est , en effet, et notoirement, aussi
peu aime de BOU propre parti que de l'oppo-
sition. Un tel bomme d'Etat, s'il a du talent
et de l'énergie , peut cependant aboutir ,
pourvu qu'un plein pouvoir lui donne le
droit de faire un coup d'Etat ; il peut , sou-
tenu par la Couronne, arriver au succès
ii a ,1 comme autrtf iis Bismark , à travers
une période de conflits. Mais, tenu de ma-
nœuvrer sur les rails constitutionnels, enli-
sés dans le marécage, il faut qu'il reste en
détresse. C'eat déjà fait.

croissance et oui , ca mal conjuré , rattrapent ± U son cadre naturel. Pals elle ouvrit la bouche
visiblement le temps perdu.

Sa métamorphose corporelle n 'était rien au-
près do ea métamorphose morale. Que de
changement dans son esprit et dans sou cœur 1
Elle s'était rattachée & la vie , i l'espoir d'être
haureuse , tt les mauvais jours eussent été vite
oubliés sl la place restée vide au foyer , la
place de Madeleine , ne les eût à toute heure
rappelés. Pauvre petite disparue ! Entre toutea
ces victimes de Paris, elle était celle qui avait
été Immolée au destin. Oa moius , son souvenir
o.et'envenlm.ilt-11 plue maintenant de la crainte
d'nn nonvel holocauste. Elle avait payé poor
tous et les avait rachetés.

Cette conviction n ' f fi t  pas suffit cependant à
transformer Ninette. C'est l'amour qui avait
fait ce miracle, car elle aimait Julien. EUe
l' a ima i t  ardemment et brûlait du désir de
pouvoir lt lui dire et le lui prouver en lui
consacrant toute ta ne. mie aimait ta lui eon
sauveur, l'être de bonté qui , dans l'entraîne-
ment d'une pure tendresse , était venu lut
teudre la main quand elle sombrait. Et toujours
si délicat , el discret , ponssant la réserve Jus-
qu 'à n'avoir p lus parlé de lui depuis tantôt su
mois qte la famille Villeroy ne vivait pour
ainsi dire que de sa générosité.

Xotal, <.<?mme finette, de laquellell aHectaU
de ne pns exiger un engagement , se promettait
de joie de pouvoir lui dire un jour, i. nu
provlste :

— lie voilà , Julien, je sali k vous, toute à
vous, rien qu 'à vons.

Et peut-être , ce Jonr était il arrivé, car ce
matln-lt, elle se sentait plus vibrante. En sor-
tant de la maison, elle s'arrêta sur le petit
perron , l ' a sourire mystérieux flottait sor tei
lèvres. Son regard plongea dans l'horizon Im-
mense et s'hypnotisa dans sa contemplation ,
comme st le spectacle du bonheur qu'elle entre-
Aoy_.i t  trouvait là et ne pouvait trouver qua

« Le comte Tisza n'avancera ni par les
beaux discours, ni par la dissolution : l'éner-
gie ne sert k quelque chose que ai on a la
permission d'en faire usage; mais k l'état
latent , elle en impose a l'ennemi aussi peu
qn 'on sabre sondé au foarreao par la rouille.
Sous le ministère de Szell, on aurait obtenu
les recrues par le simple retrait du projet
d'augmentation des effectifs ; aujourd'hui
encore, on les aurait, si .Io cabinet Tisza se
retirait. Mais les choses restant où elles sont,
l'obstination de douze ou quinze députés
suffît pour en immobiliser 'quatre cents et
paralyser complètement le gon reniement
du comte Tisza.

« Aprè3 la session des délégations, la
situation ne deviendra qne pins fâcheuse;
car S. E. le ministre de la guerre nous aura
détaillé et précisé les concessions militaires
qu'on n'a fait que nous indiquer de loin :
suivant leur étendue, elles déplairont en
Autriche ou en Hongrie, peut-être dans les
deux moitiés de la monarchie, et les diffi-
cultés seront plus aîgc5_ .

« En 1818, U sagesse des hommes d'Etat
et des diplomates fit naufrage. L'épée, la
force supérieure aux autres, dnt trancher le
nœud que celles-ci n'avaient pas BU dénouer.
Tout annonce qu'il en sera de mème cette
fois. L'Autriche, ce glorieux Empire tant de
fois séculaire, assis sur ses bases ethnogra-
phiques, géographiques, morales, histori ques ,
ne se laissera pas exterminer par les discours
de longue haleine de Cis-et Translsithanie.
Le momeut vient d'en flair; c'est nne
conversation télégraphique qui dépasse le
temp3 réglementaire, et k laquelle le coup
de sonnerie doit mettre fin. >

La santé de Gaulaume II
D alarmantes nouvelles nous arrivent de

Berlin au sujet de la santé, de l'empereur.
Voici ca que mande l'Agencé Havas .

La légende d'après laquelle la plus grande
publicité aurait été donnée A la maladie de
Guillaume II a subi certaines restrictions.
Les Jaagaes se sont déliées et noos avons
appris que, dé . le mois de juillet 1903,
l'emperenr souffrait de la gorge.

Le mal fît de rapides progrès et les dou-
leurs devinrent intolérables, pendant les
grandes manœuvres combinées de l'armée
saxonne et de deux corps prussiens.

A cette époque, au commencement de sep-
tembre, l'empereur se trouvait â Mereebonrg,
prôs de Leipzig. Ce fut lé qu'un matin un
spécialiste vint secrètement à la préfecture
examiner l'empereur.

Il diagnostiqua un polype, sans pouvoir
se prononcer sur le véritable caractère de
cette excroissance dont l'ablation fat décidée.
L'empereur, ii l'a dit lui-même au comte
Ballestrem et k d'autres personnages poli-
tiques, fut très impressionné et paraît avoir
craint d'être atteint, comme son père, d'une
affection cauteleuse. •

Guillaume. II prévint l'impératrice a la-
quelle on avait caché la consultation de
Mersebonrg; il fit son testament et demanda
qu'où ajourait Yopératiou après eou entee-
vne avec le Czir À Wiftsbaflen. La _-_wt_n est
connu.

Guillaume n s'est remis assez vite des
suites da l'opération. Lorsqu'en décembre
on parlait d'un séjour de l'empereur dans
un climat plus doux, l'entoarage impérial
démentait catégoriquement les nonvelles
d'un voyage dans le Midi. Guillaume II lui-
même ne voulait pas entendre parler d'un
déplacement qu'il jugeait inutile.

et chanta à pleine gorge. S» voix retentit pure
et claire , douce comme un velours, solide
comme un métal , sa voix de jadis , avec ses
cascades roulantes, sa flexibilité, son harmonie,
ses élans et ses chutes. La velHe , pour la pre-
mière fols depuis longtemps, elle l'avait essayée,
n'osant croire qu'elle l'eût retrouvée tout en-
tiers. Maintenant , après ce nouvel essai , elle
no dontalt plus. Elle était guérie, bien guérie
puisque sa voix était revenue. ,

A ce moment , la porte à claire-voie du Jar-
din cria aur set gonds, c'était Julien qui de
loi:: , comme tous les matins, la sa lua i t  en pas-
sant et s'informait de ta santé. Un pea grave,
elle alla k sa rencontre :

— J' ai retrouvé ma voix , Monsienr Julien ,
lut dit-elle. Je chante comme autrefois.

— Je le sais, j'étais la sar le ohemin et Je
vont ei entend ae.

Il Ht cette réponse d'an ton nsvré. ,
— On dirait que cela na vous fait pas plaisir,

observa Ninette.
— Cela me fait plaisir poar vout. Mais je

songo que c'en est pent être fait de mes beaux
jours , de mes espérances... Vous voudrez re-
tourner & Paris...

— Et vons seriez malheureux sl j'y retour-
nais 1 demanda-t-elle nn peu émue, une pointe
d Ironie dans let veux.

— Très malheureux, affirma t-il. ,
— Eh bien , s'écrla-t-elle, ne le toyei pas. Je

ne venx pas partir, Je venx rester. Paris nt
m'attire plm. Il me lait penr et Je le hais.
Ecoutez mol, Monsieur Julien , j'ai comparé la
vie qu'il me réserve k celle qne vons m'offrez
et j'ai fait mon choix. Vous m'avez offert votre
cœnr ; Je l'accepte; je vous donne le mien. Jn
serai votre femme qaaçd vous Touàreç.

Il chancelait éperdu , riant, pleurant , bé-
gayant des moit de reconnaiiaanc '.

— Vous m'ouvrez  le ciel, murmurt-VUi

Après les fêtes du Jour de l'An, l'empe-
renr s'est plaint de l'humidité du Nouveau
Palais. U faut dire que ce château est très
malsain ; qaand on n'est pas malade, on le
devient, dans cette immense bâtisse mal
chauffée, et dont les fondations sont minées
par des eaux marécageuses résistant a tous
les drainages.

Guillaume II avança brusquement son
retour au château de Berlin de quinze jours.

Un matin, il partit ponr Berlin avec nn
aide de camp. En route, il déclara qu'il ne
rentrerait pas au Nouveau Palais, et le dé-
ménagement de la cour, ordonné par télé-
phone, ent lieu k tonte vapeur.

Tant qu'il fit beaa , qa'il gela avec dea
heurea ensoleillées l'après-midi, Tempèrent
put sortir Bans inconvénients ; depuis quinze
joars, le temps a changé ; il a neigé et l'af-
freux dégel berlinois a fait son apparition.

L'emperenr éprouva des doaleurs i la
gorge, de l'enrouement et il dat restreindre
ses sorties k cause de l'humidité. Cette inac-
tion lui pesa , il devint nerveux, impression-
nable et, cédant anx conseils affectueux de
l'impératrice, ll accepta l'idée de ialre uue
croisière dans la Méditerranée.

Seulement, il ne voulut pas flxer la date
de son départ de Berlin.

Tout ce qu'on obtint de loi fut qu'on
donnât l'ordre att Hohentollem de se tenir
prêt k prendre la mer incessamment

Au chfttean , on ne nie plas le prochain
départ de l'empereur. On prétend seulement
que les dates d'embarquement données par
les journaux sont inexactes, rien n'étant en-
core fixé k cet égard.

11 paraît peu probable que Guillaume 11
fasse la longue traversée de Eiel à Palerme
à bord du Hohemollern. La version selon
laquelle l'empereur et l'impératrice iront
par voie de terre, à Gênes, rejoindre leur
yacht, est plus vraisemblable.

Fie X et les études thomistes
L'Osservatore romano publie nn Bref

adressé par S. S. Pie X à l'Académie Saint-
Thotnas, où. S. S. Pia X renouvelle, cen y
insistant, toates les recommandations que
multiplia son prédécesseur , de suivre la
doctrine philosophique da Docteur Angé-
lique. ".

Dans l 'Afrique australe allemande
Une dé p êche officielle de Swskopmund

dit qne la compagnie Fraoeke a pénétré,
après nn vif combat, dans Omararu. L'en-
nemi a subi de grosses pertes. Les Allemands
comptent six morts, onze blessés et sept
disparus. L'ennemi cerne Omaruru. Hier
dimanche, le contingent débarqué par le
Habicht ainsi que le corps de relève Win-
kler devaient partir de Karibib pour Oma-
ruru. La ligne de chemin de fer peut de
nonveau être utilisée jusqu 'à Wlndhœk.

Les missionnaires catholiques
. .. . . . .  ae /' Ethiopie

Le correspondant d'Addis-Abbaba k la
Preste Atiociée mande de fâcheuses nou-
velles &a aujet.de la ptifcècutiou déchataée
contre les missionnaires catholiqaes au pays
de Ménélik :

Les missionnaires catholiques attendent
le décret qui doit décider de leur expulsion
de l'Abyssinie. Ils se sont réclamés de leur
qualité de Français et 1a colonie française
approuve l'attitude de l'évêque et de ses
missionnaires. On espère que le retour de
M. Lsgarde, ministre plénipotentiaire, ap-
planira les difficultés que des intrigues nées

Il - attisait vers lui; lenrs lèvres se joignirent
et Minette reçut le premier gage d'une tendresse
partsgée.

Julien que grisait aa Joie dit encore : -
— Mal» puisque, voua m'aimiez, pourquoi

ne me l'avoir pas avoué plus tôt t
— Js ne voulais le faire' qu 'autant qne je

serais sûrt de voua apporter une dot. Cette
dot, c'ett ma voix. Elle, me permettra d en-
seigner le chant k la jennesse d'Année/ et al-
légera les charges de cotre ménage, que vont
voufits porter teul. Voyez- vons, mon ami , le
[our ott vous m'avez suggéré cette Idée, la
résistance, que je vous opposais a été valnoue.
Elle B 'i n»p iralt  de la crainte de mettre sur vos
épaules un poids trop lourd et vons me four-
nissiez le mores d'en prendre ms part.

Leor tattltge tat célébré le mois solvant, en
présence des Oulonnet venus tont exprés de
Parts pour la circonstance. Les Flamarin y as-
sistaient avec Camille, réoemment mariée à
Marcol H-rb. -U e . Elle aussi comme ton pare
avait so a iisrt ds la maladie de Paris. Mais ponr
les Villeroy , des circonstances Inespérées
avaient préparé la guérison. Pareils eu pigeon
de la table, Ut étalent rentrât ta nid , détcUés
déplumât, (rainant la patte, jurant malt DB
peu tard qa'on ne let y prendrait p lus.

de là recherche d'influence anprès du Kégua
out créées aur Uisalona françaises.

La crise serbe
il. Grouitch a étô de nouveau chargé de

la constitution d'un ministère; mais l'attj.
tude des radicaux indépendants rend invrai-
semblable le succès de sa mission. M. Grouitch
prendrait comme ministre des affaires étran-
gères M. Milovanovitch, ministre de Serbie
à Bome.

L'héritage ae la Chilienne
Dn Radical de Paris ;
U. Vallé, ministre de la justice, aprèa

examen dea ckconataaces daaa lesquelles
s'est ouverte la succession de M 1" Maria de
la Luz, cette jeune Chilienne décédée r.a
convent de l'Assomption de Passy, a acquis
la conviction que, contrairement anx allé-
gations formulées par certains journaux, la
Parquet n'avait pas k intervenir, l'enquête
& laquelle il a été procédé à ce sujet ayant
démontré que cette intervention n'était
nullement justifiée.

Election sénatoriale en France
A Vesoul, dimanche, M. Genoux-Praches,

radical, a été élu par 472 roix contre
359 données k M. Colle, républicain.

LETTRE D'ALLEMAGHE
(Corrupoli-I-Jiw pwucaMn de 1» /-.. . « _ . )

Berlin, 2 février 1004.
Tandis que la scène de la politique inter-

nationale est occupée par la pièce russo-
japonaise et que la politique intérieure des
Etats est dominée par les préoccupations
économiques et la question des traités da
commerce, un événement auquel la haute
politique a ptôté peu d'attention, et qui &
cependant une portée immense, vient de se
passer dans une petite ville saxonne. Crin ..
mitschau est le nom de cette localité, cité
indnstrielle par excellence, que fait vivre
l'industrie textile. La population de Crim-
mitschau est presque exclusivement compo-
sée de propriétaires et d'ouvriers de fabri-
ques et les premiers appartiennent presque
tous eans exception au monde de la petite
industrie, qui B'est fait une place au soleil
k force de labeur intelligent et obstiné.

Crimmitachau a eu la fatale fortune d'ê-
tre choisi par le socialisme comme champ
d'expérience d'une grève générale. H s'a-
gissait de savoir à l'avantage de qui la lutte
tournerait. Si c'était à l'avantage de l'ou-
vrier et que, par là, celui-ci acquît la -inti-
ment de sa force à an degré suffisant , ma
devait répéter l'expérience ailleurs et géné-
raliser l'emploi de ce moyen de lutte.

Le lieu et le moment pour une semblable
expérience étaient assez habilement choisis.
Ls Caisse de h grève était garnie è souhait ,
grâce à une prévoyante alimentation. On
pouvait envisager la perspective d'une lon-
gue campagne, sans craindre que les muni ¦
tions vinssent k manquer. D'autre put, on
avait affaire, comme adversaires, non i de
gros capitalistes, mais k de modestes indus-
triels , dont la force de résistance paraissait
peu redoutable.

Mais ou avait compté sans l'esprit de
solidarité, qui supplée si puissamment à la
faiblesse individuelle des membres d'une
collectivité. A peine les cessations de tra-
vail se prodnisirent-elles, sons deB prétextes
qui laissaient clairement apercevoir qu'il ne
s'agissait pas simplement d'nne revendica-
tion de salaire, ou d'une protestation contre
quelque abusive exigence, mais bel et bien
d'une lutte engagée afln d'établir qai serait

€chos de partout
COMMENT ON VACCINE RU JJPQH

De la Chronique médicale : ~
Les Japonais croient généralement qu 'il faut

avoir la variole au moins nne toit dana aa vie.
Dant quelque! provinces, 11 ett d'usage d»

conduire  les varlolenx et toul ceux qm ont ea
itt rapporta aveo eux dans un endroit ntiri
det montagnes et de let y laisser jusqu 'à ce
qu'ilt tolent tout guérit. Cette mesare a ea,
parait-il, de très bont résultats.

On a l'habitude , au Japon , d'avertir le public ,
au moyen d'nne tige de bambou au-dessus da
la porte d'habitation , lorsqu 'il te trouve un
malade atteint de la petite vérole.

Quant k la vaccine, il parait que cette opé-
ration était connue des Chinoit et dea Japonaii
dis l'an 1014 de notre ère , tandis qn'elle n'a
été introduite chez nons qu'au commencement
dn xvi i l '  alècle. Détail carlenx : les Japons i s,
jusqu 'à une époque peu éloignée, pratiquaient
la vaccine tur le bout da na.

MOT DE LA FIN
l&a* X... a la manie de Jouer ia comenie.
La représentation terminée, Taupin te con-

fond en éonpUmentF.
— AhI di t -el lo  en minaudant , ponr bien

jouer ce role, il faudrait être jeune et belle.
— Vout êtes la preuve du contraire, répond

galamment Taupin.

LOB changements  d'adresses , pour
être pris  en considérat ion , devront
être accompagnés d'un t imbre  de
20 centimes. .»",'



désormais le maître de la fabrique : du pa-
tron ou de l'organisation ouvrière BociaMe
— à peine dis-je, les propriétaires de fabri-
ques se furent-ils rendu s compte de la si-
gnification du mouvement, qu'ils reconnurent
la nécessité de trancher une fois pour toates
la question de principe et pour cela, de se
coaliser fortement pour tenir tête k l' assaut
socialiste, en faisant taire tontes préoccu-
pations d'intérêts particuliers.

Les patrons de Crlmmitschau ne voulu-
rent pas rester sur la simple défensive. Ils
répondirent & la grève par le congé en
masse. En peu de temps, l'industrieuse cité
devint pareille k une ville morte. On aurait
dit une silencieuse forôt de cheminées sans
vie,.parmi lesquelles errait une foule dé-

La signification de ce duel fut d'ailleurs
bientôt comprise partout, dans les deux
camps auxquels se rattachaient les belligé-
rants Tandis que le socialisme international
se mobilisait au secours des grévistes, la
grando industrie allemande, comprenant que
c'était son sort k elle tout entière qui se
jouait è Crlmmitachau , se mettait en devoir
àe prêter main forte aux patrons saxons qui
faisaient les frais de cette palpitante expé-
rience.

La latte fut longue et âpre. Enfln , elle
finit Et comment ? Par la victoire des chefs
d'indastrie : les grévistes ont repris le tra-
vail sans conditions !

C'est li un événement d'ans importance
capitale poar l'avenir. Il doit nécessaire-
ment dessiller les yeux des ouvriers et leur
faire voir qu'ils ne sont que des instruments
dans la main des t__ih socialistes, qui se
servent d'eux exclusivement pour des buts
politiques. Il a prouvé aussi qu'en Alle-
magne le patronat industriel, pour peu
qa'il sache s'unir avec abnégation, est
assuré de la victoire sur les masses fana-
tisées par le socialisme.

CONFÉDÉRATION
Banque cantonale bernoise. — La Banque

cantonale de Berne verse k la Caisse canto-
nale, ponr 1903, nn bénéfice net de 1,200,000
francs , soit le 6 % de son capital de fondation.

La crise do la broderie. — Après avoir en-
tendu nn rapport de M. Baumberger, rédac-
teur, nne assemblée de quatre cents brodeurs
a décidé d'inviter le gonvernement k procé-
der à une enquête snr la situation critique
des brodeurs. Un Comité de quinze membres
a été nommé, qui devra examiner avec les
marchands quels sont les moyens de remé-
dier k l'état de choses.

La condamnation tl' /cbischer. — Le verdict
dans l'affaire iEbischer (comptable an Lie-
befeld), a été rendu samedi.

Le jury a déclaré iEbiscber coupable sur
tous les points, mais il lui a accordé des cir-
constances atténuantes.

Eu ce qui concerne Âlthaus et Lanz, la
réponse dn jury a été négative.

Ensuite de' ce verdict, la Cour a con-
damné iEMseher à 30 jours de prison, 40
francs, d'amende et à la destitution.

Ai- ii -.-'s et Lanz ont étôacqoittés. Althaos
reçoit lôO ù. d'indemnité.

Fêle fédérale des officiers. — Le Comité
centra! a fixé aux 13 M et 15 août la fête
fédérale des officiers.

Une ÉlecUon pastorale à la Chaux-de Fonds.
— Dimanche k eu lieu à la Chaux-de-Fonds
l'élection d'un pasteur de l'Eglise nationale.
M. Girard , candidat de l'assemblée 'de pa-
roisse, a été élu par 1281 voix. M. Arthur
Bourquin, candidat du parti socialiste, en a
obtenn 588.

A Bâle. — M. le Dr Gcetzinger, candidat
des radicaux et des conservateurs, a été élu
prisid.ut da Tribanal civil par 3912 vois.
Le candidat des socialistes, M. le Dc Kaœrr ,
a obtenu 1285 voix.

La politique française a Genève. — Di-
mancha après midi a en lien â Génère nne
réunion da nationaiistea français de Genève
et de la région avoùinante. Oa a entendu
JL Corrard des Essarta, dépnté, et M. B.
Jossier, rédacteur an Rappel républicain,
de Lyon, pais l'assemblée a voté l'ordre da
jour suivant : « Une réunion de BOO ci-
toyens républicains français, assemblés à
Genève, aprèâ avoir acclamé les discours
pleins de patriotisme de MM. Corrard des
Essarta et Jossier, envoient à leurs frères
d'Alsa ce-Lorraine l'expression de leur pro-
fonde sympathie, flétrissant les odieux sec-
taires qui, momentanément, discréditent la
Bépnblique, décident qu'ils veulent marché?,
par les voies légales, & la conquête de la
justice, de la liberté et de la vraie Eépnbli-

L'électfbn valaisan©
Slon , 7 février.

M. Henri Roten , député de Barogne, a
été élu conseiller national en remplacement
de M. Perrig, décédé. Il a obtenu nne majo-
rité de deux mille voix sur son concurrent,
M. Alexandre Seiler.

FAITS DIVERS
ÉTMH QER

Singulière e»tmmteophe. — Uns terri-
ble catastrophe l'ttt produite près de la station
de Skterniewlce dn ehsmln de fer de Varsovie
i Vienne, ob det ouvriers travai liaient à la cons-
truction du remblai d'une vole ferrée latérale en
remployant le ttrrei'aa tertre élevé 11 y • pi et
le trente ant tar de hauts fourneaux tuppri-
mèt. Tout à conp, le tertre s'effondra , enttve-
listant le« ouvriers qoi te trouvaient sur ta
baie, tandis que du iolJailUttaient d'énormes
flammei qui enveloppaient let maihenrenx.

Qaand on put procéder aa déblaiement, on
retrouva dix cadavre! carbonltét , malt on es-
tlme que 50 hommes au moins ont péri et ou
continue let recherches. La majeure partie dei
ouvrien.étalent pères de famille.

Une enquête eit ouverte tur  lts éauei de
l'accident.

FRIBOURG
L'dudicnct j de H. Bj curtins an Yatican

L Osscrvalore catlolico rapporte un
détail complémentaire au sujet de cette
audience. U dit que M. Decnrtins a, au eours de
la conversation, exposé le plan qu'il nourrit
de créer une Bibliothèque académique cen-
trale qui permette aux étudiants catholiques
de disposer de tous lai moyens que la
science moderne peut offrir pour la défense
la vérité. M. Décurtins a annoncé qu'il
avait déjà obtenu ponr cela le concours de
plusieurs notabilités scientifiques comme
Mercier, Goyau, et a exprimé tont son es-
poir data le auwè» de l'œuvre. Le Salut
Père l'a félicité et encouragé vivement k te
mettre k l'œuvre.

La conversation se porta à ce propos sur
un des professeurs de l'Université de Fri-
bourg, M. Arcari, pour lequel le Pape
professe une affection particulier!!. Pie X a
dit qu'il s'intéressait tout spécialement aux
travaux auxquels M. Arcari est occupé en
ce moment et k cenx qu'il a encore l'inten-
tion d'entreprendre concernant saint Fran-
çois et ses compagnons, et ajouta que c'était
aujourd'hui une œuvre excellente d'exposer
fidèlement et dans un langage chrétien la
vie des saints.

Nécrologie. — L'Administration cantonale
vient de perdre un fidèle serviteur en la
personne de M. Philippe Gnmy, huissier
d'Etat, qu'une brève maladie a emporté
prématurément. M. Philippe Gumy a rempli
pendant près de quatorze ans les fonctions
de gardien k la Maison de force. Investi de
l'entière confiance de sea supérieurs, il
B'était élevé au grade de gardien-chef. Il y
a un peu moins d'ane année, il avait été
appelé au poste d'huissier d'Etat

Employé ponctuel et zélé, d'une parfaite
correction et d'nn éaractère doœr et ser-
viable, M. Philippe Gumy était très appré-
cié de ses sup érieurs et jouissait de la sym-
pathie de ses collègues.

Cruelle mésaventure. — Oa sait que l'Etat
de Vaud a décidé l'aménagement d'un port
à Faoug. La drague se trouvait sur place,
prête à fonctionner,. qnand surgit le point
noir de la subvention en faveur de la Société
de navigation. L'Etat de Neuchâtel faisant
mine de récalcitrer, l'Etat de Vaud dérida
de différer lea travaux et la drague fnt
remisée k Neuchâtel, son port d'attache
Maintenant qce l'Etat neacbâteMs s'a
exécuté, on voudrait entreprendre le creu -
sage du port de FAoug ; mais la drague ne
peut pas quitter le port de Neuchâtel, é
cause des basses eaux !

Société des Ami:- , de» Beanx-Arta.
— Mardi 9 février, k 8 'A h., au local, con
férence artistique de M. le D' Kirsch, profes-
seur i l'Université. Sujet : Let peintures de-
Catacombes d'après les études les plus réctn
tes. Prière à tous les sociétaires d'assister k
cette réunion artistique.

I<a réunion des mères chrétienne»
anra lieu à l'église Notre-Dame, k 8 henres,
mardi 9 février. — Sainte Messe, Indulgence
plénière aux conditions ordinaires, poux les
membres de l'Association.

DERNIÈRES DEPECHES
La rupture russo-japonaise

N*w-YorV, 8 lévrier.
UQ télégramme dc Tokio, en date du

6 février,, dit que .lorsque le baron Ko-
mura , ministre des affaires étrangères,¦'ï! part samedi au baron de Rosen, mi-
niitre de Russie, de la détermination du
Japon de rompre les négociation!, il lui
a déclaré que le Japon était fatigué dei
retards, des atermoiements et du man-
que de sincérité de la Rusaie et qu'il
était décidé à reprendre sa liberté d'an
tion pour assurer la défense de ses inté-
rôts. On croit qqç les Japonais pénétre-
ront aujourd'hui en Corée et qu'il n'y
aura paa de déclaration formelle de
guerre.

Séoul, 8 février.
Les navires japonais , faisant le ser-

vice entre Tchemulpo et Fusan, ont in-
terrompu la navigation, de crainte de
collision entre les navires de guerre rus-
ses et japonais.

Haïnt-Pétttrabonrg, 8 février.
Les journaux ont publié dimanche

après-midi de* bulletins au sujet de la
rupture deé relations diplomatique» avee
le Japon. La population reste calme et les
rues sont peu animées. Dans les classes
supérieures ou moyennes de la société,
on discute aveo «nim aiion les événements.
Ds faux bruits sensa tionnels sont mis en
circulation ; on raconte , par exemple,
que fe czar va partir pour Moscou, d'où
il déclarera Solennélletiieirt la guerre.

Les partisans de la paix espèrent tou-
jours que la guerre pourra ètre évitée,
car lia supposent que le gouvernement
japonais modifiera son att i tude à la suite
de la réception de la note russe qui con-
tient des concessions étendues en ce qui
concerne la Corée.

La date du départ du miniitre du Japon
à Saint-Pétersbourg n'est pae encore tout
il tait f ixés.

Port- Action., 8 février.
L'Agence télégraphique russe mande

ce qui suit î
Depuis trois jours , on ett sans nou-

velle télégraphiques du Japon. On a
reçu la nouvelle que l'expédition de
télégrammes chiffrés a été interdite dans
ie Japon. S '

Un détachement de troupes japonaises
a été concentré sur l'ile co Tau-Schima,
à 40 milles de Masampho .' en cas de
rupture des relations avec la Russie ,
ces troupes doivent ôlre immédiatement
transportées à la côle de Corée.

Touto , 8 février.
On donne les rensei gnement. , suivants,

de source officielle, sur. le départ subit
de Vladivostock de la population japo-
naise, qui complaît environ 3000 person-
nes : Le 3 février, le général commandant
Vladivostock à fit savoir à l'agent com-
mercial du Japon que, d'après les ins-
tructions qu'il Tenait de recevoir , oo
devait s'attendre, à bref délai, à la pro-
clamation de l'état de siège ; il se voyait
eu conséquence obligé de prendre des
mesures et de demanderl'éloigoement des
ressortissants japonais.

Hua communication de ce genre, com-
plètement inattendue, devait naturelle-
ment provoquer une panique psrmi la
population japonaise.

Londrea, 8 février.
Les journaux anglais croient à la

guerre et la plupart d'entre eux en re-
jette la responsabilité sur la Rusaie.

Le Times dit que le Japon a jugé la
Rusaie d'après ses actes. Il est convaincu
que tout le monde trouvera son jugement
juste.

La Morning Post dit que l'attitudo de
la Russie a été celle du loup de Ja fsble,
et l'attitude du Japou celle do l'agneau.

Le Êtandard dit que la calamité de la
guerre aurait pu être évitée ai la Russie
s'était départie de aes ¦traditions.

Le Daily Telegraph pense que J* Rus-
sie a précipité la guerre pour obtenir la
reconnaissance de prétentions excessives.
H ajoute :

Nous sommes en présence d'un conflit
qui peut changer ia coDflguralion des
nations et influencer le sort de l'hu-
manité.

Et flo , la Daily Mail fait des vœux
pour-le succès des Japonais, alliés de
l'Angleterre.

Paris, 8 février.
M. Min, ministre de Corée à Paris, a

déclaré au Figaro que la nouvelle do la
rupture des -relations.' diplomatiques en-
tre la Russie et lô Japon ne l'avait pas
étonné, étant donné l'effervescence popu
laire qui règne au Japon. La Corée, a
ajouté le ministre , observera la plus
strie le neutralité. Le gouvernemeat co-
réen a la ferme intention d'accueillir les
Russes comme de véritables amis; la
population réserve à i'armôe russe l'hos-
pitalité la plus sympathique.

Londres, 4 février.
Le baron Hayashi, interviewé par le

correspondant du Matin , a déclaré que
les termes de la note, russe ne pourront
rien changer de fyttitade du Japon. Cette
puissance aurait pu accepter les retarda
de la Russie si l'altitude de celle-ci n'a-
vait pas été en désaccord avec ses décla-
rations pacifiques. Le ministre du Japon
insiste, en effet, sur l'importance des
mouvements de troupes russes en Mand
chourie ; il déclare ensuite que le Japon
considère l'annexion de la Mandehourie
comme une menace pour sa propr» exis-
tence et'qti'U'ne peut, en coniéquence la
tolérer. La Russie a' bien promis d'éva-
cuer la Mandehourie, mais le Japon n'a
plus foi en aea promesses.

Le baron Hayaschi a terminé en disant:
c'eat maintenant aux autorités militaires
à intervenir.

Le correspondant du Malin a cru com-
prendre que les principaux points du
plan de campagne japonais seraient la
destruction du chemin de fer de Karbin
à Port-Arthur et que le Japon compte
beaucoup sur le concours des brigands
mandchouriens contre les Runes.

(Xole de la Réd . — On sait qu'une pré:élente
interrlew da Malin avec le tara Bajttbl a été
l'objet d'un démenti delà part du ministre ja-
ponais.)

Londres, 8 février.
On télégraphie de Tokio au Daily

Telegraph que quatre canonnières ru:eu
ont quitté Wladiwostock. Le ministre
d'Autriche-Hongrie surveille les intérôts
de la Russie ; le ministre italien avait
auparavant réeolu de s'en charger.

On télégrapbîB*de Tokio au Times que
le baron de Rosen , ministre de Russie, a
fait eea adieux au baron Komura , minis-
tre des affaires étrangères ; il partira le
12 février seulement.

La canonnière russe Mandjur, qui se
trouve dans les docks de Nagakaii , sera
dans l'impossibilité de quitter ce port
avaut le commencement das hostilités.

Bruxelles, 8 lévrier.
L'Etoile Belge, commentant ia situa-

tion en Extrême-Orient , dit que la déci-
sion du Japon de rompre les relations
diplomatiques avec la Russie, sans même
attendre la réponse de celle-ci, ett une
preuve des dispositions belliqueuses du
Japon. Suivant toute vrsisemblsnce , le
Japon a eu connaissance du contenu de
la note russe par son ministre à Péters-
bourg.

Le Journal dc Bruxelles, organe offi
cieux, estime que la rupture équivaut à
une déclaration de guerre, car elle ne
laisse plus même la possibilité de Tinter»
vention d'une ou de plusieurs puissances.
Les hostilités peuvent commencer aujour-
d'hui déji.

Le Peuple, organe socialiste, constate
que c'eit le Japon qui a fait le premier
pas. Ea ce qui concerna les chances de
la guerre, on peut s'attendre, au début ,
au succès des armes japonaises. Mais,
dès que la Rusaie aura ' concentré ses
forces, la déiaite complets du Japon ne
sera plus qu'une affaire de jours , à moins
que l'Angleterre ne s'en mêle.

Home, 8 février.
Commentant la rupture entre ia Russie

et ie Japon, l'Italia exprime le regret
que cet événement , qui fait prévoir la
gnerre à bref délai, n'ait pa ôlre éiilè.

La Tribuna expose que la rupture dea
relations diplomatiques conduira les deux
Empires à la guerre. Mais il n'y a pas
seulement les intérôts de la Russie et du
Japon en jeu , mais aussi les iotérôts gé-
néraux de l'Europe. C'est pourquoi l'Eu-
rope devrait signifier â Tokio et à Péters-
bouig que , par suite da la connexité de
de ses intérô.'s daus la question de Chine,
elle ce pourrait considérer le conflit ac-
tuel commo un simp 'e corflit entre la
Russie et le Japon.

Bruxelles, 8 '.-:;.i _ ..
"L. bureau socialiste international , qui

siège depuis dimanche à la Maison du
Peuple sous la présidence do M. Vatder-
weld*, a voté une résolution flétrissant
la guerre rusao-jsponaise, qu'elle quali-
fie de crime.

Les journaux belges commentent les
événements d'Ertrôme-Orient ; ils esti-
ment , comme les journaux italiens, que le
Ji-poa se fera battre.—«_>«<_»—

Baltimore, 8 février.
Uu grand incendie a détruit p lusieurs

entrepôts; les dommige? sont évaluée
à 15 millions da dollar... Oa ne signale
pas d'accident de personne.

Bemlremout, 8 février.
Trois jeunes gens "ae sont noyés di-

manche après midi en patinant sur la
Moselle; les corps n'ont pas encore été
retrouvés.

Londres, 8 février.
L'état de M. Balfour s'est légèrement

aggravé ; le présideut du Conseil souffre
d'une bronchite. Un deuxième docteur a
étô appelé à lui donner set soins.

Francfort, 8 février.
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Gaxeite de Francfort : La nouvelle de Ja
brusque révocation du ministre de i 'Ins-
truct ion publique , D' Sœoger , provoque
une viva sensation ,- on l'enrisage comme
une nouvelle victoire de M, de Flebve.

Montpellier , 8 février.
Environ SOO ouvriers agricoles ont voté

la grève générale à partir d'aujourd'hui.
Londres, 8 février.

La composition du nouveau Conseil de
l'armée anglaise a été communiquée di-
manche soir. Le Conseil compte, outre le
secrétaire d'Etat pour ia guerre, M. Ar-
nold Forster, deux lieutenants-généraux,
quatre majors-généraux, deux civils et
un secrétaire.

New-York, 8 lévrier.
Lo général Reyes, commissaire de* Ja

Colombie auprès du gouvernement amé-
ricain, a déclaré qu'il venait d'ôtre avùé,

par le bureau des télégraphes de Buena-
ventura, de aa nomination comme prési-
dent de la République de Colombie.

Le général Reyes, qui comptait s'em-
barquer mardi pour Paris, n'a reçu encore
aucune confirmation officielle de cette
nouvelle.

Londres, 8 février.
Le gouvernement anglais publie les

documents relatifs k la mission anglaise
au Thibet. Ces documents embrassent la
période allant de janvier à décembre 1903.

En janvier, l'Angleterre exprime l'in-
fmtention, pour sauvegarder ses intérêts,
d'ouvrir une conférence avec le Thibet et
la Chine et de nommer un représentant
permanent. Elle déclare, dans une note
ultérieure adressée à la Russie, qu'elle
n'a pas l'intention d'annexer le'Thibet.

La Russie proteste vivement et déclare
que si une atteinte quelconque est portée
au statu quo en ce qui concerne le
Thibet , elle prendra , de son côté, dei
mesures pour protéger ses intérêts.

Pendant ce temps , la mission anglaise
avance. La Russie , voyant cela, fait des
représentations urgentes.

Lord Landadowne répond.
Si, dit-il, la Russie a le droit de ae

plaindre des mesures de l'Angleterre au
Thibet , quel langage devrait tenir la
Grande-Bretagne au sujet des empiéte-
ments de le Russie ea Maadchourie ,
dans le Turkestan et en Perse?

Lm r v, 8 terrier.
Les élections du Conseil communal ont

eu lieu hier. Voici le résultat du scrutin :
Electeurs inscrits , 252; votants 165;

bulletin blanc 1 ; bulletins nuls 2.
Il n'y avait qu'une seule liste arec

30 civils et 15 militaires.
Ont été élus au premier tour , 44 con-

seillers, dont 29 civilt et _5 militaires.
G'est M. Peter, président du conseil géné-
ral , qui n'a pss été élu.

Ce matin, devait avoir lieu , pour élira
uu conseiller et 8 suppléant», uu 2' tour
de scrutin , dont le résultat n 'est paa
encore connu.

Les opérations ont été présidées par
M. Je préfet du dislricl. Le calme s été
parfait.
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LA MER COMME MEDECIN
La mer «ai le plu» grand médecin du monde.

Ele redonne la santé perdue , retlviBe l'orga-nisme , rajeunit le tempérament ; mais nous ne
pouvon» pas tous êlre marins , virre sur la mer ou
prê t  d'elle, el, tlSli, proSler ie te/ etdeurei biea-fai.ante». 11 nous est possible, cependant de jouir
d'un dc ses produits les plus salutaires , souverain
remède des troubles de la gorge el des poumons
espoir des mamans dont les enfants EoulTrcnt -
nous avons nommé, là, l'Eniulaion Scot.j composée
d'huile de foie de morue et d'hjpophosphiles de
chaux et de soude, les meilleurs formateurs d'un
sang pur , d'os solides et de chairs saines. L'E-
mnlsloo Scolt régénère l'organisme aussi vile qoepourrait le faire l'air marin ; elle protège des alla-
ques de la maladie. Elle guérie tontes les aflee-
lions des enfanls : rougeole , coqueluche , rachi-
tisme, anémie , etc. Depuis pins de 30 années; elle
soutient sa renommée comme la meilleure Emul-
sion da monde. Elle est en vente chez tous les
pharmaciens. Toutefois , aasurez-voni bien qu'on
ne voua donne pas uuede ses imitations ; la vârl-
tiMt Eoval&loa Sto'.t «sv taieloppée d'aa papier
couleur saumon , qui porle la marque de fabrique :
c le pécheur tenant sor son épaule une grosse
morue». Pour re:e»olr franco un échantlllontmen.
Ilonner ce journal en adresian , 0 fr. 50 de tim-
bres à Messieurs ScoU el Bowse, Lld., Oiluio(Tessin)

£ RHEUMATOL
remède par excellence (externe : frictions)

contre les • .

RHUMATISMES
musculaires, articulaires chroniques, le lom-bsgo, la sciatique, les maux de dents tim-manques, les névral gies, etc.

Ordonné par MM. les Médeelnt.Prixdu f lacon, _ te. BO ,avec mode d'emploi't 0-.1tru les pharmacies



VIGUEUR oEJiUMESSE
Si vous êtes faible et manquez d'énergie ; si vous vous réveillez le matin aveo

les Reins fatigués; si vous avez des Rhumatismes, des Désordres du Foie, de rEstomao
ou des Reins, vous devez aider la nature à réparer vos forces.

Ne perdez pas de tomps, n'attendez pas qu'il soit trop tardl Commencez dès
maintenant à recouvrer votre force nerveuse ot votre virilité.

et iouir °de
S
la°

vierservlz-vous
e
du COURANT GALVANIQUE VITAL produit parla

CETOTyBS ÊLECYP8_QUE.uOrSANDEN

En demandant la brochure intitulée t LA SANTÉ RETROUVÉE DA NS LA NA TURE > prière de vouloir bien rappeler le titre de ce journal.

Ecrire an D' L. P. SANDEN , ELECTRIC BELTS, 15, Kue de la Paix, Paris

Nous faisons en tout temps, à des conditions favora-
bles, des

— Avances de fonds —
sur billets et en compte-conrs_nt (crédit?; garantis par cau-
tionnement ou nantissement de titres, ainsi que sur hypo-
thèque moyennant gardance de dam. H140Ï 381202-S

Banqae Populaire Suisse, Fribourg.
i „m____m-_t_. ¦__v^t_ln_a^___m_fU&. U_t-i__*t___l .*?m._r _E_^aM___BBÊg_m

QH l  CE MAL AU DOS
NoDf fois sur djx iUlfb» iRRfTF7JA 110111 FUR
ta congestion en fflp^Sà. ___&___*>--,*&* avec una?:t la causo. - __ T¥l~'___r>àT^r fm-S f̂  r

tie
m RTnrs*r "/ ŝ? cinrisHinc

& k S f j y ,  f //**H POREUX

<_ïr I j  _}Allc0Ck
W fçSFl 1 {»' >&>" le «rnede lc plus simple, 1.
\_ WS I B j é _" s__V̂  P,ui •*£>''-'' ct 'e P'ai «•""«

XJKv l I S/  ̂%r pour cc i.i«l ci répandu. Or
1 Iw9f s i/, ~_\ iKUl tiirc s"'in5 'tuutipt, ci
¦_ |»F.-?> &77>ÛPk ssn* la moindre ex'gto«fon ,<pie<fcpB_8
CJ #L.tr<^ £-^_/' v ui dc.ni-si-.;le d(f milciocs «le per-
 ̂ ¥ ~ Y?Z> -c"̂  sonne» ont éli çuiiies du mel w dos Bai

* Souvcncz-vous.-C^a ne fcli aucune
aiBëience , quelque soil le et p-njr lequel vous à_s ic_ faire usage d'un
emplâtre , celui d'Allcock est !« _ ¦!•>* *fi« et le plus efficace. Bien plus,
ces emplâtres sont garantis ne contenir r.i iKlitdope, m opium, ni aucun
sutre ingrédient vénéneux. Ils sont faits de gOM»es végcUles qu
adoociïSeni la Aoaleur, fortifient cr gucricscfit.
ALLCOGKJcs settà véritables emplâtresportV.X.

A 1. (1 1 1ER, i. Prikourg, ponr le 25 juillet, ine de Romont,
N» SO, les

magasins avec appartement
occop fcN actuellement per one pharmacie. Ces locaux
conviendraient spécialement a un pharmacien, mais seraient
éventuellement aussi loués pour un autre genre de commerce

S'adresser à H»' venve Delaqnis, propriétaire. H310P 509

imTêSre tteeuisniêre
UliC/ l/lliOlHK/l v/ cherche plaça dans une maison

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

Entrée de suite. H511F 502
S'adresser au magasin,

No 2"7. rne de Bomont.
Pour cause de Banté, on cé-

derait une HeUWX &08

BONNE VACHERIE
en pleine activité , au centre .le
la ville. S'adr , Poste res-
tante-, BI» k " 80, Genève.

A.. O. "WidleiliaiMl Ecole spéciale de commerce avee cours semestriels et cours annuels.
£_. _ _ _ -~ A  tnm mm ("n A p i  Cours spéciaux pour la langue allemande.
IL _P 11 I .'. i l  IL ¦ Il  lw_\ R» IL M I IU Instruct ion à fond dans toutes los branches commerciales ot les langues

tUULC UL LUifl lfl E.nlf C °a 3 «MQ »»
i On reçoit les élèves pendant toute l'année, m. spécialement en avril et octobre

Fondée en septembre 1876 Prospectus gratis et franco — Excellentes références.

Ecrivci aujourd'hui même et vous recevrez Finie- I_"*HERCULEX"est employ ée parlesremmes
ressente Brochure illustrée : " la Sant* retrou»*» aussi bien que par les hommes .contre les Ithuma-
-lasls Hilare ", qui est euroy é* gratuitement par tlsmes, les Atlections dclEatomao, du Tôle,
la poste â tous ceux qui eu fout la demande. Llle de.Reins.dolaVessiectcoi.tre la Constipation,
donne des renseignements de grande valeur Hic restaure et \ivifle chaque nerf , chaque glande,
pour hommes et daines et décrit eu détail la chaque organe, dans le syslé'iiie tout entier, combat-
Ceuilme électrique du ft> SAKDB». tout la Saiblesse et _eu_tgeu_l U souffrance.

I I ._¦¦—¦¦ll l'1

bourgeoise.
Adresser les offres sous HE08K

i l'agence do publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 600

ON DEMANDE

«ne jeune fille
bien recommandée et de toute
confiance , comme sommelière .
Soins de famille. H495F 4#>

S'adresser , Pythoud, Café
da Siècle. Vevey.

Co traitement compte déjà à son actif des milliers de guérisons
en Amérique ct ses succès deviennent de plus en pll!& importants
sur le Continent. '

Procurez-vous l'article d'originel
Il porte la marque du Dr Sanden et il est

garanti un an.
Méfiez-vous des imitations!
Placée confortablement autour de la taille pendant la nuit, la

I ceinture déverse dans tout lc système débilité un agréable et
I vivifiant courant. Le courant sc ressent immédiatement et peut

Olre niodilié au moyen de son régulateur spécial.
dure pour homme est accompagnée d' uno attache électrique
iio gratuitement.
dresse indiquée ci-dessous et vous examinerez la méthode la plus
us parfaite d'application dc l'électricité au corps humain; en même
'ous rendiez compte du courant de la ceinture, etc.", etc,

E DU DOCTEUR SANÔEN̂ ÔFFERT. GRATUITEMENT

r »!

« Si uous toussez,
Prenez ûes Pastilles Géraudel, »

Ce dicton populaire , qui a fait le tour du monde,
a dôflnitlvement consacré l'efficacité des

*&iïàa!te ^ôîaudâù
SOUVERAINES pour QUÉRIR: incils pensa Mû s sur personnes
Rhume, Toux nerveuse, quifati gucntde lavoix ,etàcelles

Bronchite , Laryngite, qui , dans leurs travaui , sont
Enrouement , Irritation exposées à toutes les intemp éries ,

do poitrine, Catarrhe, ou biea A respirer des poussières
Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice Indiquant la manière de les prandn.

Dana totit-ea les tPliaac-roa.Qies.k , __

La Bourse foncière à Berlin
CHERCHE

des villas , maisons de rapport , terrain
à bâtir, pensionnats , restaurants, hôtels,
domaines, fabriques & industries.

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

l Technicurn 5mSï|^̂ S*̂ kTH.UR__.VG.UE chines et électro-teshnique. M
I Enseignement spécial pour ingénieurs, techniciens et cou- cSj
1 duc.eurs de travaux. Grands ateliers pour le perfectionne f l j
I meut prati que de volontaires — Commiss ion  d' examen de B
, î ' tut E'rancjorewrout reen». PpMD»ata» fraUt» m H

Orédif iruyérlii
EHeompte d'eucttt de commerce i minimum 4 %, saus

commission.
Avances sur billets avec nantissement de titres t

minimum 4 Vi %, sans commission.
Oavertnre do crédits en compte courant sur hypothè

que ou nantissement de titres : minimum 4 %, avec commission U
plas favorable de Vi %. (Conditions spéciales pour Communes,
Sociétés agricole .- , d'élxvage, laiterie, etc.).

Avances snr biUets et oavertnre Se crédits avec
cautionnement.

Encaissement de tons conpons. — Encsdssement,
délivrance de chèques sur tous pays. — Echange de
billets étrangers. — Achat et vente d'actions, obli-
gations.

Garde de titres, avec ou sans gérance, contre récépissés
nominatifs. La gérance comporte gratuité d' t abaissement  des cou
pons, revenus, titres échus, et de surveillance des tirages. La
commission de garde est de 60 centimes par mille francs de capital
et par an, soi . de 0 franc, pour un dépôt de 10,000 lianes, et , au
minimum de 2 francs par dépôt d'une valeur inférieure i 4000 francs.

Location de compartiments dans les coffres des
caveaux.

Bulle, le 4 février 1901. U61B 50S-251?
LA DIRECTION.

I

CIIW BI IU LU»
f S è ê .  de la §iëë

Fribourg, 13, rue des Alpes, 13, Fribourg
.. . 

' '• -: ¦ - ¦¦ -. : i -  . . :  I . ;

Colomé & Torres
i Nous avons l'avantage de porter i la connaissance de notre nombreuse j

clientèle de la ville et de la campagne , qu'ensuite de forts achats faits
directement chez les viticulteurs et en prévision d'augmentation des prix sur !
les vins, nous sommes A même de vous offrir : j

j Vins rouges et blancs à l'emporter
depnis 40, 45, BO, 60, 70 centimes, * fr., * IV. ao, etc.

SPÉCIALITÉS EN VINS FINS ET LIQUEOES i
Madère, Malaga, Qranache, Samos, Marsala. Sporto, Xeres, Mistella, ele. I I
Cognac ordinaire, Cognac un , Une Champagne, Rhum, Bitter, Kirch, etc,

aux prix du jour.  ,
En fats de 16, 82 litres, etc., et au détail par litre cacheté. 1,1
Se recommandent. H299F 370 236

COLOMË & TORRES. j

JEUNE FILLE
oonnafgsant déji passablement
la français, cherche place dans
une auberge, pour servir ou
c >a] ____ aide de cuisine, oi_ elle
îl i ra i t  l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.

S'adresser A l'agence de publi-
cité H-ûï .ns te in  et Vogltr. Frl-
-ouri , soua at77F. ' 483

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , le
i" étage d« la malNon
No 250, rne de Morat,
comprenant cinq chambres de
maîtres, deux chambres de do-
mestiques, cJiamhre de halns ,
bûcher , buanderie , jardin ,
cave, galetas, gai et électricité
dans la maison. H3MF 401

S'adresser à SI. Maurice d »
Weck, à Estavayer.

TERTRETER
f. d. Kan ton Freiburg gosucht .
QaDgbarer Ar t ike l  Angenehmea
Heisen.  Nur Behœrden und bes-
sere Geschbeftsleute gu besuchen.
Qcfl Offert sind an A Schtoj/ser,
Blel, Controllstrasie 31, zu
rich tea .  H 5171' 506

Importante maiaon de
SroH en visa et hnilea,

Lu-ano BciSr.Q 504

CHERCHE
un représentant sérieux
Ecrire , avec références , case

5300, Lugano.

L H585 312-157

"STENTE

m mïm_ lûïm
L'office des faillites da la

Sarine exposera en vente,
jeudi l i  février , dèa 9 h.
du matin , au magasin N° 18,
à l'Avenue de Pérolles :

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

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

On cberche pour tout de
suite

un magasin
ou logement

de S 4 5 pièces, au rez-de-
chaussée ou au l«r étage.

S'adresser à l'Hôtel d« la
Tfete-Nalro. mS'iK i__

Une dame
cherche une fil le pour faire la
cuisine.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Baasenttein el Vogler, â
Fritoura, sous H582F. 511

On demande une

femme de chambre
connaissant bien son service, lacouture, si possible le repassage,
et bien recommandée.

Adresser les offres soua H497F
a l'agence de publicité Baaten-
tttin et Vogler , Trïbourg. 493

Comme adde dans un ma-
gasin, on cherche, en ville,une bonne et honnête

msm
Inutile de se présenter sans lesmeilleures recommandations.

S adresser, p a r  écrit, A l'agença
de publicité Haasenstein et Voiler ,Frlbourt, s. H493F. 491

Langue allemande
Une jaune fllle , hors des écoles

! 
courrait entrer dans uns petit _
amllle , à Luoerne, contre.petites ,

rétribution. Vie de famille. Bon-
nes références. Offres s. L4Q8Lz
è Haasenstein et Vogler , Lucerne,

Lanternes de pock
électriques

i » fr. 75, a ft-, et 3 fr. SO

t. Waasur , Fri.si.rg

BALE
13. gohlsnbira, 13


