
Bulletin
L'attaque de Port-Arthur n'a pas en

pour la flotte russe de résultat -plus
grave que l'avarie de trois de ses vais-
seaux. Mais nn autre succès japonais
s'est produit à Chemulpo, le port de la
capitale de la Corée. Là, deux navires
russes provoqués an combat par des
navires japonais , ont sauté et coulé
bas, et leurs équipages se sont rendus.

On juge quelle douloureuse impres-
sion ces nouvelles doivent produire à
Saint-Pétersbourg. La foule attend de-
vant les bureaux de rédaction des jour-
naux. Le manifeste du czar a été acheté
en masse et ln avidement. Le grand pu-
blic parait reconnaître peu à peu le sé-
rieux do la situation. Les milieux poli-
tiques envisagent les événements avec
un calme qui n'est qu'apparent. Les
journaux s'efforcent d'enflammer le pa-
triotisme et de renforcer la confiance en
Dien et dans les forces de la Russie.

Le Novoïe Vrémia fait remarquer
qne les combats livrés ne sont pas dé-
cisifs, mais qne c'est la lutte sur terre
qni le sera. « Etant donnée sa supério-
rité numérique en Corée, il est possible
que le Japon force, an début des hostili-
tés, les Russes à se borner à la défen-
sive; mais dès que les forces russes se-
ront concentrées en Corée et dans le
Sud de la Mandchourie , la question se
résoudra et les Japonais expieront leur
attaque traîtresse. »

Les journaux ne doutent pas que le
patriotisme russe va se montrer mainte-
nant clairement.

A Moscou, la noblesse, les autorités
provinciales, municipales et communa-
les ont manifesté leurs sentiments de
dévouement. On reçoit de toutes lea
parties de l'Empire la nouvelle de ma-
nifestations patriotiques.

En Angleterre, la plupart des journaux
ministériels approuvent l'acte par lequel
le Japon a ouvert les hostilités. Ils ex-
priment l'opinion que l'explication don-
née par le gouvernement de Tokio, au
sujet de son attitude à l'égard de 1a
Russie pendant les négociations, justifi e
l'acte de guerre.

Les avis au sujet des chances des
deux adversaires sont divers. La presse
populaire , représentée par le Daily Mail ,
a des tendances à croire au succès du
Japon.

Toutefois , les experts militaires au-
torisés déguisent mal, dans leur réserve,
leur opinion sur l'issue des hostilités
qu'ils croient , au fond , dovoir ôtre défa-
vorable aux Japonais.

Un homme politique, qui jouit d'uue
grande autorité dans les questions con-
cernant le Japon , déclare que, si la
guerre se prolonge, le Japon sera abso-
lument ruiné ; il espère cependant qua
îa gnerre sera de telle nature qu'ello ne
durera pas longtemps.

Lord Brassey, ancien membre de
l'amirauté et auteur d'un ouvrage appré-
cié sur la tactique navale, a déclaré
qu'il ne croyait pas que Port-Arthur
fût une proie" facile pour les Japc-J
nais. L'entrée du port est tellement
étroite, que les vaissoaux qui s'y trou-
vent ancrés sont suffisamment protégés
contro l'attaque des torpilleurs. D'antre
part , les forts doivent ôtre assez armés
pour être en mesure de repousser une
attaque da côlé àe la mer, si les Japo-
nais tentaient le bombardement.

On télégraphie de Tokio aa Lokal
Anzeiger de Berlin que la nouvelle des
succès des Japonais à. Port-Arthur et à
Chemulpo a provoqué un grand en-
thousiasme. On a reçu, en outre, la nou-
velle que deux vapeurs postaux russes,
deux vaisseaux marchands et deux na-'vires de' la flotte volontaire russe ont été
capturés.

En France, quoique les journaux se
montrent excessivement réservés, l'opi-
nion dana les fiantes sphères politiques
est très préoccupée. Le» correspondante
des journaux étrangers envoient des ren-
seignements qui comblent les lacunes
voulues des grands journaux parisiens.
Le correspondant du Journal de Oenève
lui écrit que « loin de se calmer, l'émo-
tion causée par la rupture des relations
russo-japonaises prend des proportions
plus grandes, à mesure qu'à la réflexion
on se rend mieux compte des consé-
quences qu'elle peut avoir pour la
France. »

Suivant ce correspondant toujours
bien informé, au ministère des affaires-
étrangères,, à Paris, on pense gne, si le
Japon a déclaré la guerre, c'est qui! a
l'assurance d'ôtre soutenu.

S'il était battu, l'Angleterre souffrirait-
elle que.l'hégémonie tusse s'étabjlt en
Extrême-Orient? La guerre, d'asiatique,
deviendrait européenne. L'Aogleterre so
mettant de la partie, la France serait
obligée de marcher en vertu de l'Alliance
franco-russe.

A. l'extrême-gauche, dit le correspon-
dant du Journal de Genève, on incline
vers l'abstention, dût-elle avoir pour con-
séquence l'annulation du. traité franco
russe. A droite, au centre et dans la
partie de la gauche qui confine au cen-
tre, on voterait les crédits qae, va les
circonstances , le gouvernement deman-
derait, mais on les voterait « la mort
dans lame ».

Si la Russie est attaquée par l'Angle-
terre, il n'y a pas de doute qu'elle
réclamerait J'aide de ia France.

Que ferait alors M. Combes ? Sous
prétexte que le traité d'Alliance franco-
russe n'a jamais étô ratifié par le Parle-
ment, il consulterait, assure-t-on les
Chambres et laisserait au pouvoir légis-
latif de décider de la situation.

Et voici comment le correspondant du
Journal de Oenève apprécie l'angoissante
alternative qui seposerait-: .

« On devra ou répondre favorablement
à la demande de l'alliée, ou la repousser.
Y répondre favorablement, c'est, si l'on
est vaincu, risquer de voir une partie
dea colonies françaises passer en d'au-,
très mains •. laissons de côté, pour le
moment, la question d'argent. La re-
pousser , ce n'est pas seulement déchirer
l'acte d'alliance ; c'est aussi irriter pro-
fondément la Russie, qui ne laissera
pas échapper la première occasion de
témoigner s» colère. Il: y a aussi cette
considération qu 'un pays ne peat, sans
s'exposer au décri général, laisser pro-
tester sa signature. »

Un incident de nature inquiétante
pour les rapports anglo-français aurait
déjà surgi en Extrême-Orient.

Une dépêche de Tien-Tsin, de source
anglaise, annonce qu'on attend très
prochainement à Schau-Hai-Kwan (dans
le golfe de Petchili.i . sur ls ligne: de
chemin de fer de -Monfcdeu à Pékin)
l'arrivée d'un transport français amenant
un bataillon de débarquement pour

"occuper les forts que la Russie a éva-
cués.

On assure que le drapeau tricolore a;
étô hissé sur le fort hier matin et que
l'officier commandant le détachement
anglais de Scban-Hai-Kwan a protesté
contre l'occupation de cette place par les
Français.. .

Actuellement , le drapeau ¦¦ français
n'aurait d'autre garde qu'une senti-
nelle.

Le major général Ventris,; comman-
dant des troupes anglalses'dans le Nord
de la Chine, est parti' hier matin pour
Schan-Hai-Kwan aveo son état-major.

Le ministère des affaires étrangères à
Paris a déclaré n'avoir aucune connais-
sance de cet incident, . _ ,

La plupart des journaux 'anglais fin
parlent comme d'une chose certaine.

« Nous ne pouvons, dit le Daily Neics,
que regretter une complication que per-
sonne ne semble avoir, prévue en Angle-
terre et pour laquelle ou ue parait pas
s'être préparé, lie péril réside dans ce
fait que la Russie attendra de son alliée
certains bons offices, et le Japon est en
droit de demander à l'Angleterre des
services analogues. Par conséquent ,
chaque mouvement de la flotte française
doit être regardé Comme contraire aux
intérêts de l'Angleterre et vice versa. »

Le Daily Telegraph adbtWit cette
note aigre en disant : « Le point le plus
rassurant de l'horizon orageux est l'atti-
tude scrupuleusement digne qne mon-
trent le, gouvernement et le peuple fran-
çais. Les relations du gouvernement
anglais ei de la Répabligae sont telles
que nous pouvons penser, si la chose
est vraie, qne le fait a été exagéré et
qu'il sera expliqué de façon satisfai-
sante. »

Orientation sodale

^ 
jn Centre allemand

Un faisceau de postulats. — Un programme
varié de réformes sociales. — D'où le

Centre tire sa force et son influence.

En Allemagne, le parti catholique doit
sa force et sa vitalité à sa politique so-
ciale. Les députés du Centre s'appuient
sur les Vereine, les groupements agrico-
lesetouvriersque l'on trouve dans chaque
paroisse et qui couvrent le sol allemand
de leurs puissantes ramifications.

Les modestes travailleurs de ces asso*
dations : ouvriers de la terre, de l'atelier
ou de l'usine, ne demandent pas qn'on
les grise de belles paroles. Ils ne veulent
pas des harangues, mais des faits et des
actes. Ils veulent que l'on s'intéresse à
leurs besoins, qu'on améliore leur exis-
tence, parfois si difficile ; que l'on mo-
difie les lois, les coutumes qui sont en
contradiction avec les exigences et les
nécessités-modernes ; qu 'on les protège
contre l'exploitation possible des gran-
des Compagnies, du'.haut patronat in-
dustriel, d'un capitalisme sans entrail-
les. Les députôs du Centre s'inspirent
véritablement de ce programme/Leurs
motions, souvent adoptées par le Reichs-
tag, deviennent ces lois sociales intéres-
santes et fécondes dont, ajuste titre,
s'enorgueillit l'Empire.

- Par là, le parti du Centre tient victo-
rieusement tète au socialisme, et son
influence dans l'Etat grandit, non pas
tant en raison de la valeur intellectuelle
des hommes qui le composent, que par
la sève intérieure qu'il reçoit sans inter-
ruption de ses profondes racines popu-
laires.

'Chaque année, avant la session du
Reichstag, le Centre a coniditte de BB
réunir pour examiner, et adopter s'il y
a lieu, les propositions émanant de ses
membres ; ces propositions sont, en cas
d'acceptation , transformées en projets
do loi, et soutenues au Reichstag par
l'ensemble compact dtt parti:

Le Centre n'aborde donc ie Parlement
qu'en possession d'un véritable pro-
gramme, sachant ce qu'il veut et où il
veut aboutir.

L'initiative individuelle cède le pas à
la tactique collective et c'est un des élé-
ments des incontestables succès qu'il a
remportés depuis plusieurs années sm
lé terrain législatif et parlementaire, Sa
cohésion et sa discipline font de lui un
bloc compact qui àoDne l'appoint déci
sif dans toutes les grandes questions.

Dans sa réunion du 20 janvier der-
nier, le Centre a adopté les résolutions
suivantes :
i. Résolution Hitze, sur la formation

des. apprentis, et l'examen de fin d'ap-
prentissage dans les diverses industries
du bâtiment,

2. Résolution Schtcarse, sur la pro-
tection des ouvriers du bâtiment.

3. Résolution Trimborn, sur la pro-
tection légale des ouvriers plombiers.

4. Résolution Erxberger , sur le repos
du dimanche pour les employés de com-
merce.

5. Résolution Orœber, concernant la
loi sur la concurrence déloyale, les li-
quidations , les ventes à crédit et les
bazars.

U. Résolution Slœtzel , concernant la
législation sur les mines, la protection
des mineurs et la lutte contre l'éruky-
lostomasie.

7. Résolution Sitlart , tendant à re-
lever la condition des employés des éta-
blissements privés.

8. Résolution Trimborn, concernant
les clercs d'avoués, de notaires, d'huis-
siers, ainsi que les fonctionnaires et
employés des Caisses d'assurance-ma-
ladie.

9. Résolution Muller (de Fulda) ré-
formant les lois sur rabattage du bétail
et l'examen sanitaire d»s viandes.- *"

10. Résolution S0f în, garantissant
les créances des ouvriers du bâtiment.

11. Résolntion Orœber, sur le loge-
ment des troupes et les charges résul-
tant do leurs passages.

12. Résolution Erxberger. concernant
la franchise postale pour les soldats ab-
sents du pays.

Enfin , il a de môme adopté ies deux
importants postulats :

13. Postulat Hitze , établissant la
journée maximale de 10 heures pour
les ouvriers et ouvrières des fabriques ;
et

14. Postulat Grccber, sur l'extension
des lois de protection et l'application
des paragraphes 135 et 1396 de la légis-
lation du travail, aux enfants employés
dans le travail à domicile.

Ge programme est donc, avant tont,
un programme social , un programme
de réformes pratiques et populaires,
dont le but éminemment humanitaire
consiste à améliorer le sort des petits , à
protéger les faibles et à leur assurer,
dans la lutte très ardue et très inégale
de l'existence, le puissant secours de
l'Etat, là où l'initiative privée n'arrive
pas à faire le nécessaire par ses seuls
moyens et ses seules ressources.

La perre russo-japonaise
Le bombardement de Porl-Arthur

Paris, 10.
Le Temps publie une dépêche de Saint-

Pétersbourg annonçait que ie Messager
officiel publie un rapport de l'amiral
Alexeieff snr l'affaire d'hier, A Port-Arthur,
disant que les forces japonaises ont été re-
poossèes.

Londres , 10.
Les jopraaui publient nn télégramme de

Port-Arthur disant que, dans l'après-midi,
mardi, la flitte japonaise avait repris pen-
dant 25 minutes le bombardement de Port-
Arthur,' puis s'était retirée, nn de ses croi-
seurs s'étant échoué-

Le télégramme ajoute que la panique
règne à Port-Arthur.

Londres, 10.
Les divers ambassadeurs russes k l'étran-

ger 'ont redis aux gouvernements auprès
desquels ils sont accrédités nne note portant
k leur connaissance lea conditions dans les-
quelles s'est produite l'attaque inopinée des
torpilleurs japonais. La note ajoute que la
Russie se trouve obligée , dans ces condi-
tions, de prendre des mesures de défense
contre le Japon. .

Un récit de la bataille navale.
Oa mande do Ciïe-Foa aa Neio-York

Herald :
— J'étais couché la nuit dernière, sur le

steamer Columbia , en quarantaine, entre l'en-
trée da Port-Arthur et la flotte rosse, trè»
près de celle-ci. *

Un leul na»lre russe se servait ae tes faux
ie projections. Trois torpilleurs seulement
faisaient la ronde aux environs de la_ flotte,
tout les autres étalent h l'intérieur du butin.

Tout était tranquille. Un fonctionnaire m'a-
valt dit qu'on attendait la flotte Japonaise dans
trois on qaatre Jonra.

le paîta «t d'antre»feux i» balisage étalent
ail unies.

Vex» 8 h,, les matelots ehsntèrent leur prière
dn soir. 11 n» faisait pas fro id et le ciel était
elair. Une petite brise soufflait dn Sad et
l'horizon était embrntné.

Je me couchai», vers 11 h. 30, qnand J'atten-
dis distinctement trois détonations sourdes
l'ane après l'autre.

Cala semblait venir du tond de la tner et Ut
Columbia vibra violemment.

Immédiatement, ie canon se lit entendre. Lea
faux de projection» turent Installés , mal» sans
méthode. :. .

le regardai» les opérations, pensant' que
c'étaient des manœuvres, j osqu'à minuit , heare
& laquelle la canooade se ralentit, pour cesser
complètement ft 3 h. da matin. - ¦ ¦ .

A l b - ,  den» navire» de guerre, probable-
ment le Peresviet et le Cezarewiteh et un grand
croiseur passètt. a', près : de nos», allant ver»
l'entrée da port.

Le* vaisseaux ont monlilé en trffver» d» la
passe, à l'entrée , ou maintenant ils sont
échonés et inuti les , tout pr'es l'on de l'autre,
bloquant l'entrée. , '

Ue Peresviet s été torpillé i l'attni *t le
Cezarewiteh k l'arrière.

Le croiseur , donnant de la bande 4 bâbord ,
est échoué ix l'entrée da port. Lui aussi • été
torpillé. " • r ¦ • • -

A 2 h. 40, de» officiers rosses sont venus i
bord du Columbia, trèt .émus, disant que le
vice-roi nou» interdisait de quitter, proba-
Mesuat-pour nous empêcher de renseigner
les Japonais SOT l'étendue des avaries;

Jutqu 'i ce moment, nons avions cru 4 des
manoeuvre* ; maia, à la pointa da Joar, noas
eûmes  le ipectacle des trois navires torpillés.

Bien que les feux de projections fonction-
nassent et qn» les phare* fussent éteint», la
manœuvre cessa complètement i partir de
3 heures. La lane brillait , mai* aucun vaisseau
ennemi n'était visible. - . _ • . - -.- -- . i

Le to'eil se leva , montrant A l'horizon troia
croiseurs aux m&ts desquels nous pûmes dis-
tinguer le pavillon japonais.

lls vinrent fièrement tout près de terra et
reitèrent deux heares observant tranquil-
lement let environs.

Aa mafia , let Ratses ttmilaleat «a frôla i
ane étrange apathie. L'équipage, pâle et fati-
gué, ce co pait le pont avant des navires endom-
magés. Je via A la danette le cuisinier da
Presviel vider tranquillement ses éplochore»,
et le» marin» des antres vaisseaux nettoyer
conscienc ieusement la chaîne de l'anera qu'ils
lavaient

Les Japonais en Corée
Parti, JO.

Oa mande de Tokio à l'Agence Havas que
les Japonais ont débarqué k Masampo.

Zondrit, JO. j
Suivant nne dépêche de Tokio anx jour-

naux du soir, les Japonais se sont emparés
de deux transports de la flotte volontaire
russe ayant k bord 20Wbommes. -

L'affaire de Chemulpo
Londres, JO.

La légation japonaise reçoit de Tokio les
deux dépêches officielles suivantes :

L'escadre jsponaise escortant les trans-
ports en route pour Chemnlpo rencontra lft
canonnière russe Koreetz; qui sortait du
port La canonnière prit l'offensive et fit
feu snr les deux torpilleurs japonais. Ceux-
ci déchargèrent sans snecès deux torpilles.
La canonnière retourna k son mouillage
dans le port.

Le lendemain matin, 9 février, de bonite
heure, l'amiral Urin , commandant l'escadre
japonaise , somma les vaisseaux de gaerre
russes âe sortir du port avant midi, faute
de quoi, il serait obligé de les attaquer daos
le port. Les navires de guerre russes sjant
quitté le port vers 11 h. 30 du matin, un
engagement eut lieu au delà des îles
Polynésian.

An Sont d'une heure, les vaisseaux nisses
cherchèrent es abri dans cea îles. Le croi-
seur Variaff eonla, et vers 4 h. da matin,
le 10, on annonça que le Koreetz avait
santé et conlé. '".

Les officiers et l'équipage dea deux navi-
res russeB se sont rMugiès h bori. da v&peus
français lé Pascal. Les Japonais n'ont subi
aucune perte. '

La seconde dépêche officielle Informe la
légation que qaatre bataillons japonais oat
débarqué ,k Chemulpo. . v . Lonàreï, JO. .

Les steamers qui ont transporté les trou-
pes de débarquement japonaises & Chemulpo
étaient escortés par six navires de guerre
et 6ix torpilleurs." Les Japonais ont capturé
les navires russes qui se trouvaient en ré-
paration k Nagasaki ...

Aeio lor*, 19.
Suivant nn télégramme do Tokio ., en date

du 9 février, les Japonais ont débarqué qua-



tre bataillons à Gensan, et d'autres tronpes
sont concentrées dans l'île de Tsushima. On
fait iea préparatifs formidables pour débar-
quer de nouvelles tronpes en Corée.

En Russie
À'AorXoio, JO.

Une grande manifestation patriotique a eu
lieu mardi soir devant le théâtre et s'est ré-
pétée devant le cercle militaire. Une foule
enthousiaste a fait jouer plusieurs foia
l'Hymne national, par Vérchestre dn théâtre,
qui a été obligé de sortir et par une musique
dé Wgtatënt

Sainl-Pêlersbourg, tO.
Le czar a promu officiers tous les ensei-

gnes de marine.
Un Conseil extraordinaire a ea lieu le 7 fé-

vrier au soir, au siège du Comité des minis-
tres. Le chef d'ét&t-major général y assis-
tait. Le commandant dn fort de Kronstadt,
le vice-amiral Makaroff et plusieurs géné-
raux avaient été convoqués k titre consulta-
tif pour délibérer Bur les différentes questions
concernant la mobilisation de l'armée et de
la flotte en Extrême-Orient. Les conclusions
adoptées sont tenues absolument secrètes.

- . Saintl' clerfbi/urg, JO.
De nombreux médecins et infirmiers et des

Sceurs de charité partent pour l'Extrême-
Orient, où l'on expédie nne quantité considé-
rable d'accessoires d'ambulance. Tous les
bals projeta3 sont contremandès.

La lTayc, 10.
Après la notification dn ministre de RUSSïB

à La Haye que la guerre avait éclaté entre
le Japon et la Russie, le gouvernement des
Pays-Bis a décrété qn'il observerait une
neutralité absolue dans le conflit.

L'attitude de l'Angleterre
Londres , 10.

A la Chambre des communes, interrogé
sur les instructions données par le gonver-
nement aux autorités des porta anglais, en
ce qai concerne les vaisseaux des belligé-
rants, M. AXers Dônglas, secrétaire d'Etat ,
répond que les instructions nécessaires ver i
être immédiatement envoyées, et qu'elles
sont semblables à celles déji données dans
les guerres précédentes.

M. Akers Douglas annonce qu'il y aura
demain jendi on Conseil de cabinet poar ap-
prouver la proclamation de neutralité qui
sera immédiatement après promulguée dans
un numéro spécial de la Gazette officielle.

La presse autrichienne
Vienne, 10.

A propos d'un contre-coup possible du
conflit rnsso-japonsis sur les Balkans, plu-
sieurs journaux, entre antres le Fremden-
blatt et YExlrablatt déclarent qu'on ne
doit pas se faire d'illusions k Sofia et k
Constantinople, et que l'œuvre de réformes
n'est nullement menacée.

L'opinion en Halle
La Tribuna, dans nn article intitulé

< Guerre et Italie », émet la crainte que
l'Autriche ne profite des complications russo-
japonaises pour agir librement et ponr son
compte dans les Balkans.

La Tribuna demande si, en cas de
défaite du Japon, l'Angleterre pourra subir
la conséquence dn fait assurant l'hégémonie
russe en ExtrêmerOrient»

La Patria dit :
Si on désire que le conflit soit localisé, il

faut souhaiter la victoire du Japon ; si le
Japon était vaincu, la confligration prendrait
un développement dont il serait impossible
de calculer les limites.

Plusieurs journaux reprennent la lkè3e
du Popolo Romano, qui, dans un article
très remarqué, exprimait l'oqinion que le
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Mm Jacquetae
FÀB

MA THILDE ALANIC

— Le voilà enfla I... Jacqueline 1 Jacqueline I...
Cet avertissement, lancé avec vigueur, tra-

verse de part eo part la "villa des C;lises, se
prolongeant, d'un côté , jusqu 'à l'avenue d'Albl-
gny, de l'autre, jusqu 'au fond du jardin coquet ,
embanmé d'héliotropes.

LS hamic, abrité sous la charmille, n'en con-
tinue pas moins son moi va-et-vient. La per-
sonne qu'on appelle avec tant de fougue y est
justement étendue. Mais Jacqueline Haymon
reste parfaitement Immobile dans sa poienon<
chalante, les bras plies sous la tête, les yeux
perdus dans les profondeurs du feuillage pa
jlllotant de soleil.

— Du calme, bonne tante Aloyse I mnrmure-
t-élle seulement , patientez an peu!... Jenesuls
nullement pressée, mol, je vous assure I...

Un brdlt de voix animées lui parvient par
Intermittences. La jeune fille reconstitue aisé-
ment la scène à trois personnages qui so joue
à cinquante pas de là,'dans le clair salon ouvrant
en face du lac : nn grand garçon de vingt-six
ans, en costume de voyage, fêté par une char-
mante petite aïeulo poulréo, et accablé d'aima-
bles soins et de souhaits de bienvenue par une
vieille demoiselle au profil de brebis. Jacqueline
soupire dotamment, i l'unisson de la btice qui
frémit dans les branches réunies en berceau.

— Madame Sorbel, là , vrai , je voos en veaxl
Je vous en veux aussi , tante Aloyse.... Avec

rapprochement fritSCo-italien p'îut avoir,
dans le» circonstances actuelles, en Europe
anssi bien qu'en Orient, la plus haute portée
et que, présentement, l'action franco-ita-
lienne devient un des premiers facteurs de
la politique européenne.

La mort au gênerai ûaùout
Une dépêcha & annoncé la mort dff général

Davont, duc d'Auerslîelt.
Le duc d'Auerstœdt était hé en 1S29.

Sorti de Saint-Cyr à vingt ans, il fit toutes
tes campagnes de PE.npirej lieutenant en
Algérie, capitaine en Italie, chef de bataillon
en Crimée, colonel an 95' de ligne à la veille
de la guerre de 1870. Il combattit en héros
«. Rezoaville, k Saint-Privat, & Noi^eville,
où il effectua une retraite superbe qui lui
valot d'être cité k l'ordre du jour de l'armée.
Fait prisonnier, il ne rentra en France que
pour contribuer à la répression de la Com-
mune.

Général de brigade en 1871, il reçut la
troisième étoile en 1877, fut chef d'état-
major général de l'armée, et commanda
successivement le 10e corps à Rennes , le
19' à Alger, la 14" à Lyon, en remplissant
les fonctions de gouverneur militaire de cette
ville.

Le 5 décembre 1895, il remplaça le géné-
ral Février, comme grand-chancelier de la
Légion d'honneur. Le général D- .vo.it avait
la dignité de grand-croix.

On se souvient encore des circonstances
dans lesquelles, en septembre 1901, le gé-
néral Davout.fat, brutalement et sans motif,
relevé de ses fonctions de grand-chancelier
do la Légion d'honneur pour avoir manqué
de complaisance envers le gouvernement en
matière d'octroi da décorations.

Les incidents de l' « Action »
M. Delpech an^ce, dans IM diou , qu'il

poursuit II. Charbonnel en Cour d'assises.
M. Henry Bérenger déclare qne, n'étant ni
député, ni sénateur, il poursuivra M. Char-
bonnel en Correctionnelle.

Choses d'Italie
L'Osservatore romano émet l'idée de

commencer immédiatement un vaste mouve-
ment ea vue de défendre et de maintenir
l'instruction religieuse dans les écoles pri-
maires italiennes, mouvement organisé da
telle façon qus la volonté des pères et de3
mères de famille puisse se manifester libre-
ment, mais régulièrement , et qu'on soit
obligé de tenir compte de leurs réclama-
tions.

L'Osservatore est cou vaincu que sa
proposition anra l'assentiment de tous ses
confrères de la pressa catholique italienne.
Il ajoute : Nous avons eu d'éslatsnts exem-
ples de la réussite d'un pareil moavement
local à Milan et ailleurs; il n 'y aurait qa'à
généraliser , qu'à étendre la campagne à
toute l'Italie.

En Serbie
Les nouveaux ministres se sont présentés

devant la Skoupchtina. Le président du
Conseil a déclaré que la Serbie, désirant
que la paix règne dans les Balkans , ferait
tout son possible pour contribuer à l'y main-
tenir.

Le cholÉra en Orient
Le Cooseil sanitaire de Constantinople a

établi nue quarantaine de cinq jours pour
les provenances da Bassora , où deux cas de
choléra ont étô constatés, et pour celles d'A-
lexandrie cù l'on en a constaté un.

vos chimères, vous ma gâtez tout le plaisir , désire-t-elle être témoin de la scène pleine , leur. Je crois 5tre nn des plus anciens. Vous . sont irrégullers , mais, sous la mince moustache
que j'éprouverais à revoir le camarade Xa...
Comment espérer garder une contenance na-
turelle pendant que vous échangerez derrière
mon dos une foule de clignements, da petits
signes, de sourires!... Il y a de quoi faire reca-
ler le cœur le plus résolu ..

— Jacqueline ! Jacqueline 1 Où donc es-tu,
mon enfanti

Mademoiselle Aloyse de BauBle vient de sur-
gir de la maison , et , légère comme un sylphe,
brides de tulle au ¦-¦M , accourt à travers le
parterre , sondant loa bosquets de sea yeux
fureteurs. A l'entrée de la charmille , elle lève
au ciel des bras stupéfaits.

— Comment , Jacquoline , tu étals là ï... Tu
dormais I Je t'appelU depuis une heure.

La jeane fille se redresse d'un moavement
languirsant , pose à terre les pointes de set
petits souliers, ct , assise sur le bord du hamac,
consolide , sans se preiser, les épingles d'écallle
qui reUesnex-t sa lourde ton sUe aux nflsls de
bronze doré.

— Vous m'appeliez donc réellement, tante I
demande-t-elle avec sérénité. Dans ma somno-
lence, je ns savais trop sl je rêvais...

Uae voix Joyeuse , derrière la muraille de
verdure , devance la réponse de M"' Aloyse :

— Quel sommeil!... Prenez-y garde I... C'est
presque de lac talepsie.

— Trahleon ! s'écris Jacqueline se levant
d'un bond. Comment Xavier, vous venez me
relancer dans mon repaire !...

Elle apparaît à la lumière da jour , passable-
ment ébouriffée et toute rose de confusion et
de gsitè. D'un coup rapide, elle rabat la man-
che de batiste relevée sur son bras fuselé, et
tend la main au nouveau venu.

U»< Sorbel , elle aussi, tst descendue au
jardin. Depuis une heure à peine , elle a pris
possession de son petit fils et ne peut ie déci-
der à le p>rdre de vue. Pals , tans doute,

Le procès Bettolo-FBrri
Le procès en di&un&tion intenté par

l'attirai Ôettolo au député socialiste Earico
Ferri est terminé. Après 61 audiences, le
Tribnnal a prononcé mercredi après midi, à
S h., une sentence condamnant Ferri et le
gérant du Journal socialiste Avanti i
14 mois de réclusion et à l'amende.

Archéologie orientale
Alors que l'hiver interrotùpt les travaux

sous nos rudes climats du Nord, en Orient
une chaleur moins accablante permet de
reprendre les explorations et de poursuivre
lss fouilles avec ardeur. A la fin de l'été,
les missions scientifiques sont retournées au
champ de leurs laborieuses recherches. Dans
quelques semaines, la presse nous apportera
les premières nouvelles des résultats qu'au-
ront assurés tant d'efforts. Marquons, au-
jourd'hui , les principaux centres de cette
activité archéologique.

Crôta
Eu 1902, l'archéologue anglais, M. Evans ,

a mis att jour sur le territoire de Cnosse,
dans i'i 3 de Crète, les restes d'un très an-
cien palais que l'on croit être celui de Minos
et exhumé toute una civilisation raffinée.
L'an passé, une nouvelle campagne de
fouilles a permis de déblayer entièrement et
de restituer ce palais. L'art crétois de ia
période égêenne (de l'an 2000 k l'an 1000
avant notre ère) révèle l'influence de l'art
égyptien et de l'art assyrien. Les décorations
dn palais npus font connaître le type des
hommes et dus femmes de cette époque re
colée, leur costume et certaines de leurs
habitudes.

Egypte
En 1887, l'importante découverte de

Tell El-Amarna nous a rendu plus de
800 lettres de3 gouverneurs que iJEgypte
avait établis chez les Ataorrhêens, les Phéni-
ciens, les Philistins, les habitants de l'île de
Crète, etc. Ces rapports sont du XV siècle
avant Jésus Christ Dès 1897, on retrouvait
a Bebneseh, moyenne Egypte, les premiers
Logia dc Jésus, qui datent de la fin du
premier siècle, ou du moins paraissent anté-
rieurs à l'année 140. Une découverte sem-
blable a étô faite l'hiver dernier. Les ex-
plorateurs ont l'assurance que de pareilles
richesses littéraires sont ensevelies sons
plusieurs des ruines de l'ancienne Egypte.
Guidés par cet espoir, MM. Grenfeel et
Hunt , k la tête d'une escouade de 120 fel-
lahim, ouvriers arabes, fouillent l'emplace-
ment de l'ancienne Oxyrhynchus (120 milles
au Sud du Caire, actuellement Behneseh,
petit village arabe), et les cimetièresdes Pto-
lémêes, au Fayoum.

Palestine
Le quinze novembre a été marqué par

l'inauguration de l'Institut évangélique
allemand pour la recherche des antiqui-
tés de Terre Sainle, à Jérusalem.

L'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, dans sa séance du 18 décembre, a
nommé le R. P. Lagrange meinbre corres-
pondant, rendant ainsi HU juste hommsge
au savant directeur de l'Eiole biblique k
Jérusalem, et aux services éminents que lui
doit l'archéologie orientale.

Le Palestine Exploration Fane?," dont
la siège est k Londres, continue l'explora-
tion de Oéser, dans la plaine deB Philistins;
un peu à l'est de Bamleh. li. Macalister a
retrouvé deux tablettes cunéiformes ; peut-
être le nom du prince de Oéser, qu'on lit
sur l'une d'elles, est-il celui-là même que

d intérêt qu'offrira la rencontre première des
deux jeunes geus.

— Absolument la vignette de mes contes de
Perrault : La Belle au Bois dormant s'éveillent
h l'approche du prince, observe-t-elle atec
Qaesso, sa petite boaohe en cœur épanouie
dans un eourire.

Le front de Mademoiselle Haymon se colore
et ses fins sourcils , nettement tracés, se rap-
prochent. Puis, surprenant le coup d'cell d'en-
tente dea vieilles dames, la jeune fille com-
prend qu 'on attribue sa rongeur A l'émotion
du thake hands. Son dépit redouble elaes joues
flamboient de plus belle. Rageusement, elle
saisit la main que lui offre Xavier Sorbel et la
secoue & toute volée...

— Bonjour , mon -onœsrade I dit-elle aveo
uce rudesse virile. Comment va votre mère 1
Et M. Meyrat , et Bernard , et Daniel , et mon
ami Claudlnet !

— Merci \ Je les al tous laissés, mère, bsau-
père et frères , en excellentes dispositions A
Ville-d'Avray, répond le jeune homme. Ber-
nard et Daniel étalent tout spécialement sn-
obantes , car mon beau-père , obligé d'aller
fréquemment en Corse pour y surveiller la cons-
truction d'un Palace Hôtel , a promis aux deux
unes de les emmener k ton prochain voyage.

Pais, so frottant le bras, Xavier ajoute eo-
miquement :

— Mnis , morbleu I quelle poigne vigoureuse
vous possédez, Jacqueline ! Est-ce tin -présage
des mauvais traitements que vous me réservez
pendant mon séjour ici î

— P6ut-étrel riposte-t elle d'nn ton ambigu.
Il y a des Instants oh je me sens devenir féroce
avec ate eiellleurs amis.

— A quoi serviraient las amis s'ils ne pou-
vaient être utilisés comme souffre-douleurs!...
réplique Xavier, bénévole. Ne vous gênez pas
avec no', mie Jacqueline. Sl Je ne suis le mell-

mentionnent les tablettes de Tell el-Am&rna.
Géaer est restée entre les mains des Egyp
tiens jusqu'au règne de Saloraw».

Das recherches fructueuse^ se poursui-
vent également dans la plaine de l'Esdre-
loD, au-dessous de Nazareth. Non loin de
Zeraïa (ancienne Jezraêl) se dresse le tell
Taahsk, dont le nom rappelle Thteaàeb ,
place forte de l'époque des Joges. Déji eu
1690, nue brique, malheureusement mutilée ,
couverte do caractères cunéiforme. " , donnai!
a la mission anglaise ls ferme espoir do re-
trouver un jonr les réponses aux rappoits
que contiennent les tablettes de Tell el-
Amarna. Cette espérance est en partie iêa
Usée. M. le professeur D' Ernest Sellin a
retiré dea décombres de Taansk quatre ta-
blettes couvertes de caractères cunéiformes:
deux lettres de princes cananéens au roi de
Taanak et deux listes de soldats. Ces docu-
ments nous montrent que vers le quator-
zième siècle avaut notre ère lé pays de Ca-
naan, politiquement uni à l'Egypte, subis-
sait l'influence de la civilisation et des
lettres assyriennes.

Dans cette même plaine de l'E fdfelon, au
pied du Carmel, MM. Schumacher Bt Bsn-
zinger ont pratiqué dea fouilles au tell
Moutésellim, que l'on.identifie depuis quel-
ques années avec Megiddo. A treize mètres
de profondeur ils ont rencontré un mur
prèisraêlitique composé de grandes briques
qui n'ont pas été cuites au foui-. Ils ne
doutent pas avoir retrouvé l'aatîqfce forte-
resse de Meg id .lo. Lé travail de déblaiement
sera long. L'empereur d'Allemagne s'eit
Intéressé k cette découverte eh versant une
Somme de 26,000 matks pour la continua-
tion des fouilles.

D'antres missions allemandes sillonnent
le pays an deU du Jourdain, en particulier
Moab. L'empereur Guillaume a obtenu du
Sultan les ruines du mystérieux palais da
Mechatta. Ce curieux édifice, entièrement
taillé dans le rocher, est dans le désert, k
Pest de Wedkba, première localité , impor-
tante au delà du Jourdain , en face de Jéricho.
Sous la direction du professeur Eutlng de
l'Université de Strassbourg, on a démoli la
moitié de- la façade occidentale. Les blocs,
numérotés, iront enrichir un musée de Berlin.
Les bédouins sont désolés. Jamais ils n'au-
raient pense qu'une main sacrilège oserait
toucher k Mechatta, le palais aimé des
djinns. Ils avaient compté sans les caprices
césariens du Sultan d'Allemagne.

Phénicie
M. le D' "Winkler vient de faire nne

découverte assez, remarquable à Bostan-
Elseh, près de Saïla , l'ancienne Sidon. Des
fouilles ont mis au jour un grand nombre
d'objets sacrés, qui ont appartenu à un
temple du Soleil , des fragments d'inscrip-
tions votives phéniciennes, une inscription
égyptienne du commencement du quatrième
siècle avant Jêsus-Chri3t., de multiples
échantillons de faïence phénicienne et des
marbres de l'époque grecque. C'eBt le pre-
mier temple phénicien que l'on ait jusqu'ici
retrouvé : il paraît probable que l'on soit eu
présence, des ruines d'un temple et d'un
bosquet d'Escnlape.
SSOïffffcfreSjïS Assyrie Tl lp% n*:. m
I L'activité n'est pas moins grande plus â
l'Orient, sur les rives du Tigre. Un savant
allemand opère des fouilles k Kalat-Chergat,
localité située sur les bords du Tigre, à
cent kilomètres au sud de Mossoul. Il
espère y retrouver les restes , de Caenac,
antique cité célèbre depuis la retraite de
Xénophon. Elle n'a pas encore été explorée.

De son tôté, le Brftisch Muséum reprend

étiez hau te  comme'ma canne quand vous mani-
festiez votre mauvais caractère , au croquet. Je
vous vols encore frapper da pied , et secoaer
avec colère vos grands cheveux lorsque je cro-
quais votre boule.

— C'était plutôt votre excès d'Indulgence qui
m'irritait 1 répond-elle, se laissant aller à l'agré-
ment des vieilles réminiscences. Rien ne bles-
sait plus mon petit orgueil que votre soin de
¦n'épargner... Vous étiez b e a u c o u p  t rop  bonasse
avec moi. J'en abusais pour vous tyranniser
odieusement, je le crains.

— Mais non, vos petits caprioss m'amusaient.
R«prendrons-n6ùi les parties d'antan pour qua
j'aie le plaisir de vous fâcher ?

— Ohl le saecès-ou la perte d'uno partie de
croquet ne m'emporte guèra maintenant I dé-
clare-t-elle avec ane petite moue railleuse.
L'eau a passé sous le Pont-Neuf depuis que
'nous nous sommes rencontrés lei , mon bon
Monsieur. S&vsmt quo vous 6te», vons ne vous
rendez pas compte que j'ai vingt ans sonnés I

Debout , en lacs l'un de l'autrs , dans l'allée
ensoleillée, ils ee '«gardent avec un franc sou-
rire. D'un côté ,Mademoiselle Aloyse, tout étirée
en long dans -sa gaine brune ; de i autre , Ma-
dame Sorbel , pelotonnée dans sa robe de fou-
lard mauve, i l'abri d'un parasol 'doublé de
-rose, fo rmen t  des comparses attendries et
admiratlves au joli groupe. Eblouissante de
f r a î c h e u r  sous l'éclat cru de la pleine lu-
mière -qui Illumine sis chevëax 'et -son teint,
Jacqueline cambre légèrement ton buste  souple,
en levant vers Sorbel ses prunelles rieuses, aux
nuances fugaces, vertes, bleues ou mauves.

Quoiqu'elle soit de belle taille elle-même,
Xavier la domine  de toute la této. Il est très
grand, très mince, avec de hautes et larges
épaules , Imperceptiblement ployées par les
veillées studieuses ; ressemble de sa personne
n'en reste pas moins élégant et jeune. Les traits

à Ninive les travaux de Botta (1842) et de
Layard (1848), qui ont ouvert la première
page de ce livro merveilleux des monuments
assyriens. M. King a la mission de procéueif
k de nouvelles fouilles & Kouyondjik , petite
colline qui se dressa sur la rive ganehe du
Tigre, en face de Mossoul et dont lea iianca
oat recelé pendant vingt-trois siècles le
palais et la bibliothèque d'Assourbanipal.

Chaidèe et Perse
M. de Morgan , k la tôte de ia mb!o>»

Irançaise, poursuit l'exploration de Suze, qui
a déjà donné de si beaux résultats, en par-
ticulier le fameux code de Hammourabi.

Eo 1881 et 1882, H. cle Sarsec avait
retiré de Tell Lô, dans la basse Chaldéa ,
des tablettes très r.iu-ioimes qui ont permis
de contrôler les copies ùo la bibliothèque
d'Assoarbanipal. Les fouilles viennent d'être
reprises sous la direction du capitaine Cros,
La mission française a réussi à s'inBtaller
dans le désert, au milieu même des ruines.
Les trsvaux s'exécuteront ainsi avec une
précision méthodique.

Hubert SAVOY.
' » '* ¦ ' *•>

€chos de partout
LA SERVIF-TTE AUX 30.000 FR

Dsux avocats dn barreau ne P_tris ont été
les héros d'une aventure des plus curieuses.

M" Qoy, avant de se rendre au palais, élait
passé dans un établissement de crédit, où il
avait retiré pour 30,000 fr. de valeors lui appar-
tenant.

Il avait placé ces titras dans sa serviette et
s'était rendu au vestiaire pour revêtir Sa robe.

Li, ll avait déposé la préclouse serviette en
maroquin sur nne table, et , tout en passant sa
toge et en attachant son rabat , s'était mis k
causer politique et procéduro avec plusieurs
de ses co&lTèrss.

Qielle ne fut pas sa surprise lorsque , tout à
coup, 11 s'apergut de la disparition de aa ser-
viette. Oa serait stupéfait à moins.

Qjelétait ls voleur? Personne, on débondes
avoo»ts, ne s'était «pproih* de la table. Oil
chercha dans tous lea coins du vestiaire , on
explora tous les couloirs... Point de serviette I

La situation commerçait à devenir inquié-
tante et les papot» gss allaient leur train , quaud ,
deux heures après la disparition des titres ,
M» Clalrln , ancien conseller municipal , entra
tout essoufflé dans le vestiaire.

C'était lui qui, par distraction , avait emporté
la serviette de son confrère.

M» Clalrin ayant des dossiers à remettre à
dea avoués, élait venu, par exception , sins
serviette aa Palais.

Les dossiers distribués , 11 ne lui restait plus
rléh ehlré lés mains ; hàssl, apercevant té ma-
roquin da Li* Quy, il l'avait mis sons son bras
de la façon la plus naturelle du monde.

Rentré chez lui , II s'était installé à sa table
de travail , et comme sa serviette renfermait
plusieurs pièces ds procédure, il avait TOU IU

les étudier.
O miracle! le papier timbré, les assignations,

les jugements, les mémoires d'avoués s'étaient
transformés en titres de rente !

M« C l a l r i n , stupéfait de cetto extraordinaire
transmutation, se demandait cs que cela signi-
fiait lorsqu'llaperqutau miliou d'an monceau da
papiers accumulés aur son bureau una seconda
serviette. Il se leva : c'était la sienne I

Celle aux valeurs ne lai appartenait donc
pas ; il était devenu voleur sans le savoir. La
siiéur perla au front de l'honorable avocat.

Sans même prendre le temps de mettre son
pardessus, il descendit de cbez lui , sauta dans
un fiacre et vint rendre la précieuse serviette
à M«. Gay, qai s» désolait 8. Jatte titre.

OU EST JACQUES I "?

On signale une disparition mystérieuse : celli
de Jacques I«, empereur du Sahara.

Ce populaire monarque était à Londres il y
quelques jours , dana son appartement de
Savoy-Hôlel, lorsqu'il reçut — c'est du moins
cs qu'on raconte — la visite de deux inconnus.
Sar quoi. Sa Majesté boucla sa valise et dé-
guerpit sans dire où aile allait.

Est-ce le prélude émouvant d'une guerro

le sourire montre des dents blanches ; les yeux-
d'an gris tare et doux pointillé de noir, a'éolal-
rent au moindre reflet , et lès cheveux chi,
tains, très souples, ondulés dèi la racine
dessinent un front magnifique, lumineux d'in-
telligence et de bonté.

— C'est vrai, intervient Madame Sorbel, voua
ne vous êtes plus retrouvés ensemble à Annecy
depuia deux ans : les vingt huit Jours de Xavier,
pois ea croisière de l'été dernier , Sur le yaeht
du grand-duc de 8tyrie, pour le sondage dea
fonds sous-marins, l'empêchèrent de séjourner
ici à l'époque accoutumée... Mais, cette fols , ja
garde mon savant un mois, pour le moins.

Et frappant d'un mallci&ux conp d'éventail
le bras de Mademoiselle Haymon , la petito
grand'mère conclut, aves des hochements de
tête prometteurs :

— Vous aurez tout le loisir de le taquiner k
l'aise, ma tonte belle I

Jacqueline, énervés, grimaça vsn sourire forcé,
puis, soulageant son irritation en tortillant vio-
lemment la tige d'un malheureux œillet , elle
reprend, avec une suave imperttnence :

— Vous arrivez à point, Xavier. Nous com-
mencions à noas engourdir un peu , entre fem-
mes. Car, après m'&volr amenée ici, il y a nne
semaine, papa a dû eBectsr une série de voya-
ges d'affaires, dans le centre et dans l 'Ouest .
Actuellement, 11 visite la propriété qu 'il vient
d'acquérir en Poitou, et je ne compte guèro le
revoir avant six ou sept Jours... Votre arrivée
crée donc une diversion plutôt agréable.

— Merci pour le p lutôt I observe-t-11 en riant.

(A luttrt.)



arglo-sabarlennet Comme Jacques !<• n'a paa
d'ambassadeur qu 'il puisse rappeler, 11 est bien
Obligé* en ctTet. de ¦ M rappeler i iui-ffidme.

MOT OE LA FIH
— P'tlte mère, s'informe Toto, puisqun iu«t

aa bottât» c'ait vu bomlcise, un es/sol va
Infanticide , an roi an régicide , quoi o'est-U de
tuer ansuliiet...

— Dame l... o'eat on suis... AU | tu m'ennuies ;
va Jouer I...

CONFEDERATIO N
Diplomatie. — Le comte de Bylandt, mi-

nistre résident des Pays Bas, promu ministre
^aipotentlalre k Constantinople, a présenté
awcreài matin, *. Il h. ^, sea lettres de
rappel au président de la Confédération.

L'affaire da Vallorbe. — Le Vaterland
annonce que les directeurs du pensionnat
de la Ferme du Canada, à Vallorbe, ont
adressé au Conseil fédéral une demande de
revision de son arrêté. Ils apportent comme
fait nouveau des documents établissant que
la Congrégation était déji établie dans Ja
Commune da Martigny-Bourg en 1870, et
ûans celle ds Monthey en 1871, où elle 'di-
rigeait les écoles publiques. Elle resta
à Martigny jusqu'en 1879, et k Monthey
jusqu'en 1894. Ello y avait aussi des pen-
sionnats.

Dans son arrêté, le Conseil fédéral disait
ceci

Cetto Congrégation Us poiiédalt en Suisse
aucun établissement avant l'entrés en vigueur
'de la Constitution fédérale de 1874.. Uoe
Cong.-égatioo qui, avant 1875, ne possédait
pas d'établissement en Saisie »st atteinte pnr
l'article 68. On ne peut permettra, -par consé-
quent , que les Frères de la Croix do Ménestruel
fondent en Saissa un éUblUje ejent.

Affaires genevoises. — Dans sa séance
d'hier, le Grand Conseil genevois a adopté
définitivement l'ensemble de la loi sur la
cousiTaetfcra d'une noavelle Maternité. La
dépense est do 750,000 fr.

Il a également voté en troisièmes débats le
projet snr la réorganisation judiciaire qui,
entre autres, porte de 3 â 6 le ncmbro des
juges à la Conr d'appel , et qni consacre
d'assez fortes augmentations de traitement,
mais qni supprime les jug es assesseurs & la
Cour d'appel.

Nouvelle Sociélé financière. — De Genève :
Les journaux annoncent la constitution

d'une Société économiqne et financière trèî
importante, au capital de 50 millions, dont
on ne connaît pis tncora le but exact, mais
qui compte parmi ses actionnaires nombre
de personnages aristocratiques de France,
d'Angleterre, de Belgique <efc d'Allemagne.
La Suisse y est représentée par M. G. Fazy,
vice-président du Grand Conseil de Genève,
M. Gœgg, secrétaire du Comité de la Fau-
cille et M.Baisin, ancien conseiller national.
Les avocats conseils de l'association sont .e
général Bartlett (Amérique) et M. Adrien
Lachenal.

Recettes douanières. — Voici le résultat
des recettes douanières do la Confédération
pendant les cinq dernières années;.

1899 Fr. 61,092,000
1900 > 48,010,000
1901 » 46,472,000
1902 » 60,408,000
1903 » 53,053,000

L'année 1903 a ètè la pins productive
depuis qae les douanes fédérales existent.
M. T. Geering, qni cite ces chiffres dans les
Basler Nachrichten, estime que les recet-
tes de l'année 1904 seront «ncore plas éle-
vées a, cause des approvisionnements qui
vont se faire avant l'application des non
veaux tarifs. L'importation des vins étran-
gers a. déji fortement augmenté peudaat
l'année 1903. D'énormes quantités de vins
italiens ont étô encavées l'automne derniei
dsns les caves de Mendrisio.

En Valais. — Le rêsnîtat , complet à cette
heure-ci, de l'élection de dimanche, donne
8786 voix à M. H Botsn et 6490 k M. Seiler,
soit une majorité de 2296 voix en faveur
du candidat conservateur.

FAITS DIVERS
ETRANOtB

Le vol au train. - Six individus très
bien ml» prenaient mardi, à la gars go Bruxel-
les , des coupons pour Paris. Alors que lo train
arrivait entro Tubixe et Braine-le Comte, les
six hommes gagnèrent lo fourgon de derrière ,
dans lequel se trouvait seul le garde préposé è
la surveillance des plis chargée. Tous las six,
revolver au poing, braquèrent leur arme sur
le garde en le menaj-snt de mort s'il doBnalll'alarme. Tandis que les uns tenaient le garde en
respect , les antres s'emparaient do tons les plis
chargés. Poi», lss aaltalteurs sautèrent du
train aveo leur butin. Ls garda donna aussitôt
l'alarme, et lo train stoppa, mais les bandits
avalent disparu.

Le montant da vol n'eit que de cinq rallia
francs ; la plupart des valeurs étalent dans la
fourgon de tôte, que les voleur» n'ont pas
visité.

SUISSE
Avalanche. — Ou télégraphia d'Ander-

raaft au Yalerland qae le garde de nàreti
A. Renner a été emporté mardi g U r la Futka,
par une avalanche. Ls corps n élé relrouvé.

FRIBOURG
Conférences da la Grenelle. — On nous pria

d'annoncer qu'il n'y aara pas de conférence
demain vendredi.

L'ordre deB démîtes conférences de la
saiion 1903-04 a été modifié comme suit :

Vendredi 19 février. — B  P. Berthier:
Le Panthéon. '

Jeudi 25 février. — U. le professeur D'
8ehardt : Lé tunnel du Simplon.

Vendredi 4 aara.—il. G. de Montenach:
L'esthdtiaue des villes.

Ui» question de droit fiscal—Le •tribunal
fédéral a rendu sem arrêt dans le recours
interjeté par la Banque populaire suisse,
succursale de Fribourg et d' autres établis-
sements de crédit, contre l'arrêté dn Conseil
d'Elat du 17 juin 1902, relatif k la percep-
tion de l'impôt .snr les capitaux. L'arrêté
prévoyait qae les établissements de basqoe
et les Caisses d'épargne devaient déclarer k
la Direction .des floanees leurs Coffiptes
courants créanciers et les certificats de
d*pôt , qnello qu'en soit la forme. La Direc-
tion se réservait en ontre ie droit de faire
procéder k l'inspection des registres de ces
établissements.

La II* section du Tribunal fédéral s, sur
le rapport de M. le juge fédéral Jœger, ad-
mis le recours. L'essenee des considérants
invoqués par le rapporteur bt adftia par la
Cour est que les voies et moyens permettant
au fisc d'atteindre le capital imposable sont
prévu par la loi et qu'il apparaît que l'in-
tention 8ù législateur a été de les limiter k
eenx qu'il a posés lni-m&ne d&ns le teite
législatif 

Il ne rentre, dès lors, pas dans les attri-
butions dn ponvoir exêcutil de compléter ou
d'étendre ces moyens par nn simple arrêté
administratif. C'est doue aa Grand Co&seil
a voir ait veut faire siennes les mesures de
J'arrête et compléter des dispositions légales
devenues insuffisantes pour réaliser la juste
et égale perception des impositions publi-
ques. Nous avons, quant â nous, l'impres-
sion qua le Tribunal fédécat. a poussé un
peu loin les conséquences du principe subtil
de la séparation des pouvoirs et qn 'il eût pu,
sans déroger, admettre le droit assez natu-
rel da pouvoir exécutif de prendre dans sa
compétence les mesures qu'il juge utiles
ponr h stricte exécution dei 'lois.

Pharmacies. — Dans sa séance dn 10 fé-
vrier, la II? section du Tribunal fédéral a
statué sur le recours de droit public inter-
jeté par la Société fribourgeoise de phar-
macie, ayant son siège â 2fViboBig', contre
divers procédés du Conseil d'Etat du canton
de Fribourg k l'égard de la recourante, et
contre diverses décisions da cette autorité
à l'égard de tiers, pour prétendue violation
de droit constitutionnel. La Tribunal a
écarté le recours.

Chemin de fer Frlbourj-Horal. — Un .voya-
geur du Fribourg-Morat nous écrit pour se
plaindre d'une mesure draconienne en vi-
gueur sur cette ligne. I&toiniatràtiba
exige, paraît-il, nn avertissement préalable
de la part des voyagenrs qai demandent un
déclassement Si l'intéressé attend la pas-
sage du contrôleur pour foire sa demande,
la prix du déclassement est majoré d'nne
amende de 60 centimes. Noire correspondant
demande que le Fribourg-Mor^t ee mette,
snr ce point, k l'unisson des chemins de fer
fédéraux, qui s'abstiennent d'une exigence
surannée.

Tabac. — La gare de Morat & expédié, à
destination du canton d'Argovie, 100,000
k'iog. de tabac cultivé dans la contrée. A.u
prix de 30 fr. les 50 kilog., cela représente
UBe somme de 60,000 franca.

Chiètres en a expédié 32,500 kilog. repré-
sentant une somme de 20,600 fr.

La saison. — Un ouragan dont la violence
atteint aujourd'hui son degré culminant
sévit depuis denx jours. De Genève k Neu-
châtel, on signale le passage de }a rafale,
mêlée de pluie et même d'éclairs et de coups
de tonnerre. Bien que très fort l'ouragan ne
semble pas atteindre chez BOUS , is violence
qu'il a ene chez nos voisin?, qu'il a fort
feroavés , endommage ? ut lss plantations d'ar-
bres et les toitures içg BSSfiML . "' . "

BERMÈRES DEPECHES
La gaerre russo-japonaise

Tokio , ,10 février.
Le calmo le plus complet règne ce

soir dans la capiiaJa ; Jfîfl . jûtttflaux
publient des éditions spéciales annonçant
la destruction de deuf navires de guerre
russes. Les rues présentent leur aspect
habituel ; la foule conserve una attitude
calme. , - . .

Séoul, 9 terrier.
On annonce ici que le Japon se consi-

dère comme libre d'agir en Corée ot qu'il

a etp édié une colonne qui est attendue
prochainement k Séoul.

Londres, Il févrlir.
On télégraphie de Séoul au Times que

9 navires japonais sont irrivés à Che-
mulpo le 0 février, avec 2000 hommes.

Fort-Arthar,9révr!er(T!aTieQti!o).
Ua télégramme de Wladiwostock an-

nonça que l'escadre ruêso, composée des
croiseurs Rurick, Oromoboi , Rotsid ,
Bogalyr et du transport Lena a fait des
préparants de combat et * creusé dans la
glace des canaux q.ue àea ca rires brise-
glace maintiennent continuellement li-
bres. Les navires ont '̂ ju l'ordre d'em
barguer des provisions suffisantes pour
une sortie prolongée en mèî, dans la cse
où le Japon empocherait l'escadre de
traverser la mer du Japon afin de rejoin-
dre l'escadre de Port-Arthur.

On annonce de Moukden que dôï déta-
chements de cosaques et d'infanterie
montée russe vont à Liao Yang par che-
min de ter, tandis qu'une partie àa la
troisiômû . brigade a ijuitté Liao-Yang
pour le Ya-iou ; le reste de la troiticme
brigade a-quitté Port-Arlhur les 7 et 8.

Saint-Peter»!) ,i«r«, 11 février.
L'empereur s'est rendu mercredi après-

midi à 3 h., en uniforme d'amiral, à l'é-
cole du corps des cadets de mariné, aux-
quels il a aononcâ qu 'ils élaient promus
au grade d'officiers. Le czir a prononce
un discours, dtTaS lequel il à dit : c La
guerre nous a élô déclsrée avant'hier et,
au milieu des ténèbree dé la nuit, uu en-
nemi perfide a attaqué notre flotte , sans
aucune provocstbn de notre part. A
l'heure présente, la Russie « besoin dosa
marine aussi bien que de son armée. »

Ce discours a été très applaudi.
• X rïn-ï'' rnii«.i.n.i,, 10 février.

Une dépêche dis ccréspçndaiit do la
Associated Press & Nigasski annonce
que lé croiseur russe Varyaj, que l'on
avait dit avoir étô coulé, a ttô capturé et
amené à Saseho. Outre les navires en-
dommagés à Poit-Arthur, sept autres
ont été capturés.

Le général Kouropaïkine est arrivé à
Khârbin .et a pris le 'commandeaient de
l'armée de terre.

. -Londres, 11 février.
La Daily Mail et le Daily Telegraph

reçoivent une dépêche de Tokio disant
qu'un pont important du chemin de fer
de Mandchourie a élô déliait ; il y a en
30 morts.

Uae dépôche de Tokio à la Daily Mail
dit que les troupes japonaises son* entrées
a Séoul.

Londres, 11 février.
Une note communiquêa aux journaux

dit que le gouvernement japonais n'a jus-
qu'à présent reçu aucune proposition
relalivameat à l'initiative prise par M.
Hsy, en vue d'assurer la neutralité de la
Chine, vivement dénirée par le Japon.
Cetio neutralité appliquerait cependant
dilflcilcment â la MaiidcEôune ; en effet ,
le Japon âurait-le* rââiaS liées en ce qui
concerne les opôrationg militaires , à moins
que la Russie . n'évacue cette partie du
terriloire chinoik. , ¦ . ,- .

'¦ Madrid, 11 février.
A la Chambra, la ministre des affaire:

étrangères a déclaré que l'Espagne ob
sert ara une stricto neutralité.

Londres, 10 lévrier.
. On télégraphie de Tientsin au Stan-

dardqu'uce compagnie française a reçu
l'ordre d'aller à Séoul pour assurer
la protection de la légation de France ;
elle sera transportée par le croiseur
Pascal à Chemulpo.

L'empereur de Corée se serait réfugié
à la légation de France. "¦

Les Russes auraient massacré cent
Chinois à Liso-Tchspg. 600 Russes sont
à Kîlgan.

Paris, 11 février.
On nous communique, aous réserves,

la dépêche suivante adressée de Péters-
bourg aux ipujnau* :

« pans ie combat de port-Arthur, les
Japonais auraient perdu deux cuirassés
et deux croiseurs, qui auraient été coulés.
f(§ 'aunient "dû battre en retraite eur
Wei-Hai-Wei. Pendant cette retraita, les
Japonais auraient ep quatre contra tor-
pilleurs mis h un; de combat ct trois tor-
pilleurs coulés; deu? auraient disparu.
Les avaries des navires russes seraient
légères. »

Berlin, 11 février.
On télégraphie de Ssict-Pôtersbourg

au Berliner Tagblatt que les Japonais
auraient subi de fortes portos dans l'atta-
que de Port-jfrîhifrfUa cuirassé d'eaca
dre ét deux croisej itji rapides auraient
ètè très gravement efadommsgôs ; Us aé-
raient puse retirer sous la protection de
l'escadre , mais auraient coulé devant
Wei-Hai-Wei- Ea outré, l'escadre jspo-
naise do torpilleurs aurait fortement
souffert ; quatre gros contre-torpilleurs

auraient été complètement mis hors de
combat ; trois torpilleurs auraient coulé,
deux autres auraient disparu.

11J aurait aii, aur lea nivircs japonais,
19 olflciers et 117 marins tués, 200 bles-
sé*. Le combat n'aurait duré que 25 mi-
nutes.

Vienne, 11 ferrier.
Oa mande à la Nouvelle Presse libre :

Les avaries subies par les navires russes
devant Port-Arthur ne sont pas encore
exactement connues ; cependant, tous les
trois devront aller cn tôparatioas dans
les docks pour 15 jours au moins.

Londres, 11 fe; r i t  r.
On télégraphie de Shangai à la Daily-

Mail : les grands rapeura russes Eko-
terinoslaw et Anjuii et quatre voliera
ont été espturés par les Japonais et con-
duits à Saeebo.

Pstris, 11 févier.
Le Figaro croit savoir qu'aucun enga-

gement n est intervenu entre Ja France
et la Russie depuis la déclaration qu'oot
faite ces puissances en répome au traité
anglo-japonais du 20 janvier 1902.

Les journaux de ee matin annoncent
que des ordres ont étô donnés dans lea
différents ports pour tenir prêts des na-
vires à destination de l'Extrême Orient.

Tokio, 11 lévrier.
Le Jspon a occupé Masampo diman-

che j il va le fortifier pour y établir une
btscs d'opérations navales et militaires.

Saint Pétera boorar, îl février.
Ordre a été officiellement donné, hier

mercredi , de former uû trObième corps
d'arméo en Sibérie. Ls décret , daîv du
9 lérriar , annonce en outre la formation
d'une division composée dc cosaques du
T/ansbaïk al appartenant aux quatre ré
giments actuellement en mobilisation.

E_nmdees, 11 février.
Les journaux de Londres publient une

dépêche de Tokio disant que les h* rons
Kansko et Saltsmstou s'embarquerjnt
prochainement. Ils seraient chargés da
missions diplomatiques importantes, le
premier aux Elas-Unis , le second en
en Aogleterre.

Francfort, 11 févier.
Oa té'égrsphio de Berlin à U Gazette

de Francfort que l'on a reçu de l'Afrique
orienisle alleanùâs el du Cameroun la
nouvelle gu'une forle agitation rèjrnedans
ces colonies. Ea présence du faible affec-
tif de3 troupes ct du manque de lignes
de chemin de fer il n'est pas impossible
que l'Allemagne ait également , de ce côté
deâ diiflcuités. el cela â bref délai.

Swakopmund, 11 février .
Oa évalue le nombre des Européens

qui ont été assassinés, y compris sept
femmes et les disparus , à 115. Les Her-
rero» disposent de plu * de 400 fusils de
conetruction la plus moderne et d'une
grande quantité da munitions.

- KIoniter, 11 lévrier.
Par suit9 des pluies psrsistantçs do

ces jours derniers el de la fonle rapide de
la neige dans la vallée de Tavannes , la
Biree a débordé subitement , emportant
un pont et pénétrant partout dans les
caves. Lf-s mines électriques ne fonction-
nent plus , les turbinas sont noyées.
L'eau monte encore, l'inondation prend
des proportions inquiétantes.

Mercroîi soir, un individu a été em-
porté par les eaux. Il a été retiré à temps ,
mais après avoir élé,entr»lné sur un par-
cours dé 600 mètres au moins.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Pùbourg

NAlSiAÎ.TES DO 10 JL V 31 JAXYIKR
Rauss, Bernard , &ii d'Sdouard , boucher,

d E ^ndes. — IUUH. Vitallne-Henrlette, fllle
de Paul, boucher, dEpendes. — Zlllwèger,
Christine M&rie. fille de Chsrles, concierge, de
Fribourg. — BîerUwjl, Rosa , fille d'Ignaca-
Pierre, tailleur de plerrea, de Friboorg. —
Klfldler , F/Ux-Arnold, fils de M M, chsf da
train , de Chandon. — Grenaud , Robert-Louis,
fils da Louis-Oiwald, cordonnier, d'Estavayer-
la-Ijic. — tlsaioo, Henri- Joseph , fils d« Joioph-
Phliéœon. charretier , de Suies. — Broillet ,
Joseph-Léon, fils ds Josepb Casimir, toarDeur,
de eeffiux. — Setsselr, Tkéodazv, Su è* OÂpr-
ges, apparetlleur, de Zell (Lucarne). — Œoker,
Jean-Jacques , fils de Jeon-J*cquee , joâcsaieien,
de Mannedorf (Zurich). -- Moroni," Asgôle-
Mathllde , fille d'Ainbroise , méoaaicien , de
Verglate (Italie). — Soland , Adolphe-Walther,
fils d'Adolphe, mécanicleu, de Kiirach (Argo-
vie). _ Vetterli , Frida-Atlcs, fllle de Gaspard ,
mécanicien , do Rh«lBkliogen (Thurgovie). —
Effquoz, JeaoEe-Loulsc-Murguerite, fllle d'A-
drien, ingénieur chimiste, de Conthej" (Vais!*).
— Schumacher, Marie, fille da Christian, maré-
chal , de Ruichegg (B«no). — Bœriswjl , Marie-
Jesane, fllle deCharlesJournaller, de Fribourg
et Saint Ours. —Vendredi , Eilsa-Amélle, fllle
d'Ignace, journalier, deConelettes. — Clément,
Jo2«phiae-Hedwige, fille do Joseph , négociant,
d'Ependes. — Page, Laure Phllippine , fllle da
Joseph-André, voyageur do commerce, de Chi-
lonaaye. — Vonlanthcn, Max-Antoine, fils de
Pierre Canisius, boucher, ûe Heitearl*d.

Total des naissances : janvier 1903, 48 ;
10Û1, 40.

AVIS
Par suite du transfert des services da

l'Imprimerie catholique aw nouveau bâti-
ment de l'Avenue de Perolles, tous les
enrôla, lellres, etc., destinés à Jlmpri-
merie catholique et à l'Administration des
divers journaux doivent être adressée
Avenue da Perolles. Seule, les envois
destinés à la Librairie catholique conti-
nuent d'être adressés à la Grand'Rue, 13.

OsKinU«BS
ia ttbertUln ie jh -t'-\-.% io Technlna is FxQMVg

Altitude M2a
Uijlih bt fin 4» «' if. i-. '. . '. i :.: : i'r- tr sr
BULLSTm K&TftGEOLOQJQUS

Z_>u. il terrier 1804
«aouSTMl

Février | 4! 6. 7, 8; 8, 10; lli Février

Février ¦ A t. 7. 8 fl. 10- U, B&viiZt
S h. m. | Il l!—1 s 11 2! 31 91 S h. m
l h . s. 2 I 4 6 6j 6 j  1 h. a.
S h. «. ll 21 Sl 61 4l 7 t « f e.

HoKIDITS 
8 li. m. 68: W. 63 65j 5 Jl 57 63 8 Ix. ru.
I fc. s. 60! 40: 48 43 30 38 1 h. I.
8 h. ». 85j 5ll  52' 5l| 35Î 45 8 fc. ».

if- : ; • .:-.¦ turs Ba&fBRM dsos Ici
U ujare» 10'

Tempérais!* Utfsaa» <Uas les
£4 heures 3»

En toabée tant ies 84 h. 15 BB.
_ . l Direenos S.-W.
VttH W" -**- "
2 tat da cUi pluvieux
f-rtrtB in «*»mUM» do Suinta OMtriî 4» Sale*

TedFfTïture é 8 h. du matin, le 10 :
Perl» .>• Vienne 3°
Rsau II* Haa&ooBg 4"
Péteriivoarg —12» Stockholm —11»

Coa5ij;o.B5 auzosp-herlçEts es Europe ;
La dépression atmosphérique s'étend aujour-

d'hui sur tout le Continent, eon centre si
trouva sor la mer du Nord. Dens le Sud de
l'Europe centrale soufflent de forts vents du
S.-W. accoœpsgnés de pluie. La températur«
a hausié.

Temps probïbîe dans la Sai«e ccclJentale :
CSti SBagNXX. -méise lBi>pérature, encore

quo'.qacj aîerses. .

D. PLANCHEREL, gérant

DES MARINS SUISSES - . -
L'a voyageur, qui parcourait réserament la

Nouvelle Zélande, y visita un hôpital admira-
blement installé. Parmi les malades, on lui
montra qaatre marins qu 'on loi dit être Suisear,
ce qui ue manqua pan de le sarprendre. « Com-
meut, cJIt-ll, je tais Saisie mol-même, »t je n'ai
jamais entendu dire qu 'on de mes compatriotes
fût  morin. Noas sommes des montagnard» et
noa des navigateurs. >¦ — *Ce n'est pas ce qùè
j'ai constaté », fit remarquer le directeur de
l'hôpital qui était anglais. « De nombreux Suis-
ses earvent commo tn'&ritis à bord de navires
anglais, et iea csptteloes aMoteat qa'ils en tont
auïsi coûtent* Q^e do ««MX qui soat otUti isx
contrées msritloies. Ils sort forts, bien élevés,
ot apprennent ficileœant , taaia ils Sont paru-
ca'.lèreaect exposés à l'ifiaigfestlon lorsqu'ils
naviguent pour la premiers fois, cs qui est dû,
suppose-t-on , à la grande différence qui existe
entre leur alimentation en Saisee et celle qu'ili
trouvent i bord'd'un nevire. »

Ah! cetteinoigMtlon, cette plaie universelle 1
« J ai dû garder 'le Ut pendant neuf mois, et.
Basa Ii Tisane américaine des Shakers , ;' ;<
serais probabioiseut encore clouée par l'indl-
geïtlon », écrit M°>« Clotilde Ituilllon , 31, rue
do Lac, à Y wdon. « J"^t«!» trè* malade, je oa
pouvais manger et soufflais d'ictolérables dou-
leurs dans la poitrine et & l'estomac. Apres
bien des -essais -ieftoctueux , -seule la Tisane
américaine ces Shakers, introduite en Suine
par M. Oscar Fanyau, pharmacien 4 irai
(France), et quo l'on peut se procurer dans
toutes les pharmacies au prix ds 4 fr. 50 le
-û«cofl ,-psrvi_2t & ae soulager et ns jnérit ra-
pidement. >

C'eit ainsi qu'un produit naturel composé da
fruits , de racines et d'herbes, scientifiquement
combinés, constitue l'acttdoU de la pi us grands
pl&le de notre époque.

* OYC-LUf |  ̂ Vf H O, V, J.V, l.\

735,0 f- 1̂
720,0 |-
TiC.O §-J .
710,0 -̂i
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TOSfo gj
TOJ.C f- I Jljj 1655,0 f  I 11 "i Mil 1 "«w ~ III llillll I !

Le retour* d'âge
L'ELIXTR DE VIRGINIE quiguérit les vari

ces, la phlébite, le varicocèlo, les hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous les accidents du
retour de l'âge : hémorroïdes, congestions,
vertiges, étouffements, p»lpitatioos, -gastral-
gies, troubfea digestifs et nerveux, eOnsliç*-
tion. Paris, 2, rue de la Tacherie. Le flacoa
6 fr. Envol gratuit de la brochure explica*
tiva par F. Tlhlmanti-EvTaiid. OnnAVn. '"-

TABLETTES WYBERT
Nom et marque déposés, sont tin remède

d'aua valaor lnestla__ablei contre 11 Joux, l'en-
rouement et rin/luema Leur B_*rluln aferéa-.
ble les a rendues indispensables aux fumeur *
et i tout le moiylc comme bonbon pendant les
concerta et au théâtre. Dans les "pharma-
cies i. 1 fr. 133

ls CUM ï l'Iras En
llfi PiMtol Lo 8alat ponp Ie*
«S Vêim entant* débiles
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SON CHERCHE A LOUER
aa centre fle la ville de Fribonrg

JBjBajgaaln avec, ou sans devanture, pour un commeâ propre
.fcjF tranquille. A. uéfaut , un logement, au 1" élage, de Trois ou
quatre chambres serait ausji à accepter.

• Adresser iBS offres, avec prix , sous chiffres H578F, ix l'agence de
pubUcité Haasenstein & Yogler, Fribourg. 510

roman DES mwi SE SERVICE
dans la Suisse occidental©

en loo-l
Les propriétaires de chevaux fédéraux d'artillerie et let

fournisseurs qui ont l'intention de parti ciper aux fournitures
pour les manœuvres d'automne , écoles de recrues et court
de répétition , sont invités à s'annoncer au soussigné, par
écrit , jusqu 'au 1" mars prochain.

Orbe, février 1901. H20G34L 510
L'olficier préposé à la fourniture des

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

V ente immobilière
Njl. Constant Bûcher, à Bomont, exposera en vento eu

SHEMM publiques, l'omplacement aujourd'hui Inoooipé de l'Hôtel dn
- •¦Cjsrf , en cette ville, d'uno superli;ie de 315 mètres, avec cour dt
jgjjfl mètre3 ot jardin de 4*3 métros.

Lcs mises auront lieu au dil hôtel, lnndi J 5 février prochain,
dès 1 heure après midi.

Les conditions de vente déposent en l'étude du soussigné.
Romont, 2e 27 janvier 1901. 415 J. Chatte», not.

Banquo d'Epargne i de Prêts
DE LA BROYE, A ESTAVAYER

Nous recevons, dès ce jour , des dépôts sur certificats à
S ans, avec coupons, au taux de -1 % l'an.

Estavayer , le 10 février 1904. H577F 541
La Direction.

^^^œeœeso^îeoô^
VIENT DE PARAITRE

Sînaï Mm Pitra
SUR LES TRACES D'ISRAËL & CHEZ LES NABATÉENS

Par Adélaïde SERGENTON-GALICHON

A?ec om lettre-préface du Marquis de Vogiié de l'Académie française

PRIX : 4 3PR.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG
ïii*V_»«V_'*«!V*&<_r_**i<_?i^b_____V___V*V_'*-̂

Fabrique de caisses d'emballage
à PEROLLES, près Fribourg

CAISSES DE TOUTES GRANDEURS ET TOUS GENRES
Sapin et peuplier. Prompte livraison.

Nous sommes toujours acheteurs de bois en grume.
U3995F TÉLÉPHONE 68

A, EGGER & HOGG,

HllMiU I 8 llLSy " IJU On demande. pour important
Samedi 13 courant , a

11 h. avant midi, au bureau
de l'office des poursuites, à
Morat , il tera vendu en mises
publiques 2 tableaux à Vhuile,
paysages. 11557F 530

Morat , le 9 lévrier 1904.

mises publiques
L'office des poursuites de

la Sarine Tendra à son bu-
reau , le 13 février prochain ,
dô» 2 h., une Obli gation hy-
pothécaire de 8000 fr. 52£

Fribourg, le 9 février 1904.

Langue allemande
Une jeune fille , hors des éioles

pourrait entrer dans une petite
famille, k Lucerne, contre petite
rétribution. Vie de famille Bon-
nes références. Offres s. LIO8L2
A Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

liste, i Lausanne, reçoit A
Friboarg, 87, rue de Lau-
sanne, le 1" et le 3« samedis de
chaque mois, de 8 à 11 Vs du
matin.

Etksp f mj imiw
cherché avec une maison sé-
rieuse, inscrite ; discrétion abso-
lue. A u ro .:c r les offres sous chif-
fres Q740Y A Haasenstein et Yo-
gler , Berne 521

A LOUER
Ïour le 25 juillet prochain , le

w ('lc;;i> de ln maison
J\° 2GO, rae de Morat ,
comprenant cinq chambres de
maîtres, deux chambres de do-
mestiques, chambre de bains ,
bûcher , buanderie, jardin ,
cave, galetas, gaz ot électricité
dans la maison. H344F 401

S'adresser à 91. Maurice d 3
W !'< •]; , & lAlr.v.iïcr.

Ondemande^fifdeT
représentants férieux pour pla-
cer les huiles d'olives. Référen-
ces sérieuses sont eiigées. Com-
missions 1res avantageuses.

Eorire i Théophile Herton .lmi-
lerie, Salon (Bouches-du-Kliône).

Sl Voua t0U3R6I
N ' E S S A Y E Z  PAS

autre chose que les
Bonbons des Vosges
aux - jfo. Remède

btmrigon* MtSft p réeleut
de /ïr.-'f̂ ilo, '"'•"

sapins w|î$tpÇâS3/ rt=aiei
des '«N§ï3?iS' *3ÏX

Vosges S KSBEBF **'*II1S••GoOt 1539| ; En vente
agréable ©Sb partout

DepaM
S»uli fatrlcoati: BEUBSEB et FASSES

lab. de conflMiU, GENÈVE.
Important i Tout autre bonbon
ne portant pas le mot <VOSGE5«
entre nos initiales B. et P. est
une contrefaçon. H326X î45

k W; m M
Cocher.
Cuisinière.
Femmo de chambre. 518
Offres sous chiffres OH1' 56, i

Orell Pûssll, publicité Berne.

A TSItDHB
é Fribonrg, au Pré de l'Etang
(Pré d'Alt)

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

S'adresser au notaire Fasel,
& Tavel. H225F317

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antèphclique ;
J f r .  50 le flacon , chez Afif.
Jambe, pharm., Cbâtel-Kaint
Denis : Gavin , pharm., Bullo.

A VENDRE
des fa sots secs chtz Fran
cols Corpataux, i. Blatran.

Leçons écrites de comptabt-
116 américaine. — Succès

garanti. — Prospectus gratis. —
II. Frlsch. expert comptabi o,
Znrich. HS802Z 1202

commerce de bon, un employé
térinùf, actif , de toule confiance ,
connaissant l'achat , la vente,
sciages, alnilquelacomptabillté,
correspondance en français et en
allemand , al possible ixemst du
service mtliliire. Inutile ae EO
présenter «ans pouvoir remplir
cea conditions et sérieuses réfé-
rences. S'adresser tous chiffres
Y20717L à l'agence Haasenstein
et Vogler , Lausaune. b3â

OCCASION
A vendre Hc785Y 539

un superbe fox-terrier
(mêle) 1 Vt «n. issu de parents
primés de 14 premiers prix.

S'adresser A M. R. Schwab,
rae des Alpes, f G, Fri-
bourg.

FABRIQUE

d'iflstrnments de précision
C. Borgeaud , à Lausanne

9, Pré-du-Marché, 9

Instruments de topographie,
géodésie ph>vique,éieotricité,etc.

Planimétres , pantographes ,
coordtnato'praphe*. de la Maison
n. Coradl, A Zurich , repré-
sentant de (J j - si & C'» , Aarau.

Outils de mathématiques.
rrii-wirals i etUltgus gratis i frises

O Fatoriseï l'industriel suisse ©

SALON DE COIPPUBE
35, ruo de Xj&usfxi-uao, 35

——~-— F. Schaffenberger -—~r-
SALON POUR DAMES

?•?•?a»» Lavage au champooing •?•?•?>?
COIFFURE DE BALS ET SOIRÉES

0_rTUTr_LA.TIO.I3 S 3_TOXTV^iA.-Cr STrSXÊl̂ CB:
Grand assortiment de peignes

PARFUMERIE SAVONNERIE

So méfier des contrefaçons. Médaille d'or Vevey 1901

W6\lV%

|*« BONBOHS â
rn̂ m wi/^«%/iHHSTOESAPINS LS

4S

SALON DE COIFFURE
DAMES & MESSIEURS

Parfumerie. Ganterie. Mercerie. Articles de coiffeurs.
VV*M> ôe. rAîonvoivb, tj' xitouXcp

Mrae Tve Améûée Jfiïvelaz
a l'honneur d'informer l'honorable clientèle de feu son mari et le
public de la -ville et de la campagne qu 'elle continue le commerce
ci-dessus. Tous ses efforts tendront A satlsfalra au mieux tes
bienveillants cliente, et elle ne négligera rien pour mériter la con-
fiance qu'elle sollicite. H519F 520

Marchandises de première fraîcheur

EPICERIE-LITERIE
A VENDRE, pour cause de santé, dans une bonne ville

vandoise, un bâûment bien placé et dans lequel existe depuis
longtemps:tiu commerce prospère d'épicerie, poterie, laiterie,
fromage, etc. — Air- .irc d'avenir.

S'adresser au nolaire II. Gaex, à Moudon. HÎ0593L 496

CAFé-BRASSERIE
A VENDRE, pour cause de circonstances de ïamllle, daos

nne bonne ville industrielle du canton de Vaud , nn Café-Branne-
rlc, avec grand jardin et belles dépendances. Excellente aituation.
Facilités d'agrandissement. ¦¦¦ . ¦ ;

Revenu locatif : 450O tr. H20597L 497
S'adresser au notaire Pidoux, & Payerne.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité de tous los voltages et Intensités. H2770Z 41

Pastilles d'ammonlaqae]
de G. Lavater, pharmacie de
l'Eléphant, Zurich.  Meilleur
remède contre la toux , enroue-
ment , catarrhe, souffrances dans
les voles resp iratoires.

Dépdt cbez fl. Lapp, phar-
macien droguiste

Chaque pastille porte.la mar-
que < Slépnant >. ZaîSiOg -il "

«̂-^̂  Soignez vot

JSP̂ V. tem
^Vw /V 'a reine de

V—^ ^* toute» fe»
\ eaux
* capil/a/re»

Un moyen préventif de tout
premier ordre conlre la calviUe.

« .ï«vol v conserve, fortifie ,
embellit et régénère la ctevelure
ies hommes, femmes ct enfants.

Prix : 3 fr. 60 H1242Q 613
A. Mive ar , coiffeur, 88, rue de

Lausanne; Charles Lapp, dro-
guerie , Fribourg.

(VtntsenBroi: M. Wlrz-Lcew, Bàle)

VTNf FIN BEAUJOLAIS
¦ Xl% NATUREL, fruit é, OR fr.

bonne conserve, 2IL\ litrea ""
f" gare, front. Ech"> eratuit. P.
PBOMOHI, prop'« à ïllltfranche-tn-
Beiujolatt (Rhône). U167X li:S

Représentants sérieux eont
demandés.

Comptabilité commerciale
A. Henaad, Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, 2 fr. 60 > 43

fc'kte
"jlcw p.*.^«rmrsiŒB

LhjlSj \H[]E f̂j - jHf crmH

DES AUJOURD'HUI

oi là très toi mai m oonilut
un ameublement de salon , style LouU XIV, prei-
que neuf; de plus , tailles, lavabos, tables dc nuit,
cliniscs rembourrées et non rembourrées, fauteuils»
et beaucoup d'autres objets mobiliers. Ges meubles peuvent
ôlre visités, des maintenant , »u domicile du directeur «OUB-
sitené et , en cas d'achat , ils pourront ôtre enlevés immé-
diatement. U4G0F 470-238

Guin , le 3 février 1004.
J.-J. Snœrrl.

Spécialité de volailles de Bresse
tk* i>i>f!i/è*.ev àe 2watv6iwt/&, eit owVett*

(PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84

DINDES-CANARDS-PIGEONS-C HAPONS-POULARDES
MARKS FINE - GIBIERS — FRUITS

SERVICES SPÉOIiUX POUR HOTELS, IHSTIÎOnOHS , etc.
FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRANDS DINERS

Pièces de choix pour loto

¦ -̂  

Contre l'anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
H63F 284-148 ossayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marqua « dss S palmiers »).

30ANSDE SUCCÈS. HM 10 diplômes et 22 médailles.

En Tente dans tontes les pharmacies en llacons de 2 tr. 60 et 5 fr.

LA DIRECTION DE

Société d'assurances m la Vis \ Lausanne
informe les assurés de ia Compagnie habitant le canton da
Fribourg, de mflme que le public en général , qu'elle a
nommé comme agent général dc la Société pour
le canton de Fribourg

Monsieur Alexandre DELLEY
rue du Tilleul, 157, à Fribonrg, en remplacement
de Monsieur Ai-guste Cbardonnena, démissionnaire pour
cauje de changement de domicile. H10379L 455

Kaufsn É Seifaloffe
bel

G. Kellenberg, Bern
.Bicrcnplatz, W" 4

E;niiges Specialhaus Bern'a.
H3M7Y 1341 Muster auf Wunsch umgehend franco.

M-£.-§ené garge
GRAND'BUE — FRIBOURG

ROBES
llSBI CIl&IWffll

D EfL'ÉCOLE SECONDAIRE
Le. conrs do coupo et de confection , ayant un nombre d'èlèrea

double do colui des années précédentes, pout accoptrr uae plus
grande quantité do commandes et garantir;] à sa clientèle une
lirraitoo prompte.

JLes commandes sont reçues et le* essayages " sont faits par
MU* BARDY, maîtresse do cours i H-18F-13I

Le lundi et le mercredi, de 10 heures ù midi.
¦" Le vendredi, de 2 ô 3 Heures.

S'adresser au 2°* élage de l'Ecole secondaire

Bains du funiculaire
Bnlnn électrique» au tanJn pour aSeollona nerveuses et

musculaires.
Bains au nel marin et balnis ttulforeux.
Bains ordinaires amidonnés et au son Maggi.
Chauffage central. Ouverts tous les jours. 435


