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Sept vaisseaux russes avariés sont en
réparation . Nous jugerons de l'étendue
des dommages qu'ils ont subis par le
temps qu'ils mettront à reprendre leur
rang dans l'escadre. La nouvelle que , du
côté japonais , il y a eu plusieurs navires
mis hors de combat dans le premier
engagement n'est pas confirmée. Mais ,
le lendemain de l'attaque de Port-Arthur,
soit le mardi 9 et le surlendemain ,
avant-hier mercredi , les Japonais , ayant
fait des tentatives pour débarquer des
tronpes dans les baies voisines de Port-
Arthur ont été repoussés. .

Une dépêche de Saint-Pétersbourg,
d'hier après midi, confirme que les for-
ces navales japonaises , à deux reprises,
se sont approchées , mardi et mercredi ,
de Port-Arthur et ont bombardé les
forts et l'escadre russes, qui ont riposté
avec vigueur. Les dégâts causés aux
fortifications sont insignifiants ; à l'in-
térieur de la ville, aucun immeuble n'a
souffert. Par contre, l'escadre japonaise,
ayant subi des dommages considérables,
aurait été forcée de se retirer.

Avons-nous besoin de faire remar-
quer qu'il ne faut pas prendre ce bulle-
tin de succès trop à la lettre puisqu'il
est d'origine russe ?

• *
C'est de Weï-Haï-Weï , le port anglais

qui fait vis à-vis à Port-Arthur à l'entrée
dn golf e do Petchili, que l'escadre japo-
naise serait partie ponr faire sa première
attaque. A Saint-Pétersbourg, on en est
fort indigné et l'on y prétend que, en
prêtant Weï-Haï-Weï aux Japonais, l'An-
gleterre a porté atteinte aux dispositions
fondamentales de la neutralité.

Selon le Novoïé Vrémia, la conduite
de l'Angleterre a pour conséquences que
Weï-Haï-Weï doit ôtre considéré doré-
navant comme une partie du territoire
japonais , et que l'Angleterre s'est dé-
sistée du droit de participer à la discus-
sion^vaataella des questions intéressant
le sort ultérieur de Weï-Haï Weï. Il en
résulterait également, selon le journal
russe, qae la Russie est autorisée à
exiger un dédommagement de l'Angle-
terre pour les pertes directes qui lni
ont étô causées par la transformation du
port anglais en nne base d'opération
japonaise.

L'amiral Alexeief, le généralissime des
forces russes en Extrême-Orient, celui
que l'empereur a décoré du nom de
vice-roi, l'homme qui a le plus pensé à
la guerre parce qu'il croyait y gagner, à
défaut d'un plus haut grade, une auréole
de gloire , a eu de malheureux débuts
avec cette affaire de Port-Arthur. Pour le
coup d'essai des Japonais, lui n'a pas
fait un coup de maitre. U n'avait su pren-
dre ancnne précaution. Comme il avait
envoyé ses vaisseaux, il y a quelques
jours , foire vingt-quatre heures d'exer-
cices en pleine mer, ils n'étaient pas
rentrés dans le port; ils avaient été
laissés en rade ; ils y dormaient sur
leurs ancres en attendant l'ordre du
départ, que l'amiral pensait devoir leur
donner , il ne savait encore quand
L'amiral n'avait pas relu la relation
de la campagne du Japon contre la
Chine,, où il aurait vu que cet ennemi
attaquait à l'improviste et qu'il était
d'une mobilité diconcertante.

Jl n'y avait à bord des navires russes
que la surveillance ordinaire du temps
de paix. Les petits bateaux torpilleurs
ont évolué dana la rade sans attirer
l'attention des hommes dn quart. Pas
de faisceaux de rayons lumineux pour
fouiller le sombre horizon, Et quand le
bruit sourd des torpilles qui éclatent pu
soulevant une colonne d'eau , mêlée de

vase et de charbon , fit comprendre que
dos . navires avaient . été touchés par
l'ennemi, co ne fat plus qu'un désarroi ,
des ordres et des contre-ordres , des
projecteurs de lumière qui plongeaient
au hasard et se nuisaient en aveuglant
ceux qui devaient voir. Pais , au petit
jour , lorsque le combat commença , on
put s'apercevoir que les canons des
forts ne parvenaient pas à régler leur
tir.

Cet effarement et ce manque d'or-
ganisation sont imputables à l'amiral
Alextïef. Aussi peut-on dire que la
guerre russo-japonaise a fait une pre-
mière victime ; elle a moralement tué le
prestige du vice-roi.

L'amiral Alexeief était d'abord gou-
verneur général des frontières du terri-
toire de Port-Arthur. On lui donna le
titre de généralissime en 1900, lors de
Tinsnrrection chinoise. Lorsque l'ami-
ral anglais Seymour exécuta sa marche
malheureuse vers Pékin et qu'il courut
le risque de voir soa expédition entière-
ment massacrée, ce fut l'amiral Alexeïef
qui organisa la colonne des troupes in-
ternationales qui marcha à sa déli-
vrance. Il commanda en chef devant
Tien-Tsin et il y fut remarquable.

Peut-être se hâte-t on trop de le dé-
monétiser, mais, à Saint- Pétersbourg,
on a pensé qu'il ne fallait pas abandon-
ner l'armée de terre au trop peu d'expé-
rience de ce chef, et l'on vient de con-
fier le commandement au général Kou-
ropatkine, ministre de la guerre.

Le général Konropatkine aurait solli-
cité ce poste d'honneur et de combat
parce qa'il ne se sentait pas à l'aise an
ministère , où il s'est montré un déplo-
rable administrateur. Mais c est un
excellent soldat , en même temps qu'un
tacticien de réputation européenne.

Né en 1848, élève de Dragomirof , le
général Kouropatkine accompagna le
général Skobelef au Turkestan et au
fameux siège de Plewna pendant la
gaerre russo turque. Il gouvernait les
territoires transcaspiens avant do pren-
dre le portefeuille de la guerre.

On règle sa situation vis-à-vis de
l'amiral" Alexeïef en disant que celui-ci
est le lieutenant général de l'empereur
et le dépositaire de l'autorité gouverne-
mentale sous toutes ses formes et que
le général Kouropatkine est le collabo-
rateur militaire du lieutenant général.

* •
Par la publication d'un Livre bleu au

sujet de l'expédition du Thibet , nous
nous rendons compte que l'Angleterre
et la Russie sont dans los plus mauvais
termes. Dès la marche en avant du
colonel anglais Younghusband vers les
hauts plateaux du Thibet, 1» Russie
protesta. Lord Lansdowne, ministre des
affaires étrangères, répondit : « Si le
gouvernement russe prétend avoir le
droit de se plaindre au sujet des mesures
prises contre les Tbiflétsins , qqe{ lgp-
gage doit tenir la Grande-Bretagne en ce
qui concerne les empiétements dp la
Russie en Mandchourie, dans le Tur-
kestan et la Perse ? «

G'est une conversation qui n'a plus
rien de diplomatique. On a vu des
guerres être déclarées pour de moindres
injures. >,}ais la Russie qui sentait
grossir son conllit avec le Japon ne
répliqua poiut ,

L'Angleterre, dans ses beaux Jours
de conquête, a fait tout ce qu'elle re-
proche auj ourd'hui à la Russie, et l'idée
d'évacuer les pays où elle avait mis une
fois le pied ne lui est jamais venue. Un
Anglais d'une haute situation politique
disait dernièrement en petit comité :
o Si l'Angleimâ était e# ĵpijp ^ijrje,
jamais elle n'en sortirait. » Lorsque le
ministre des affaires étrangères, lord
Lansdowne, parlo de 1» l^andcjjonrie à
l'ambassadeur russe à Londres , celui-ci
peut lui rpp.Qudrç ; « Nous évacuerons

la Mandchourie le jour où l'Angleterre
évacuera l'Egypte. » -'. ¦'

Ferdinand de Bal garie, qui a recon-
quis sa popularité dans l'armée en fai-
sant une large promotion d'officiers, a
voulu prévenir le retour des attaques
dont il a été l'objet dans quelques jour-
naux de Sofia. Il sait la puissance du
mensonge et de la calomnie ; il connaît
le mot de Talleyrand : « On crée le fait
en disant qu 'il existe », et il entend
fermor la bouche à ceux qui tendent à
le rendre odieux. Lo ministère étant à
sa dévotion et le Sobranié étant h la
dévotion du ministère , il a fait voter
par cette assemblée uu projet de loi
draconien établissant et étendant le
crime de lèse-majesté.

Celui qui publiera ou reproduira des
articles contre le prince sera puni de
cinq à dix ans ans de prison et de 5 à
10,000 fr. d'amende.

Celui qui exprimera par la presse
l'intention ou le désir de tuer le prince
ou l'héritier du trûno sera puni de trois
à dix ans de prison ct de 3 à 8000 fr.
d'amende.

Celui qui calomniera le prince ou
l'héritier du trône par la presse sera
puni de deux à cinq ans de prison et de
D à 10,000 fr. d'amende.

La reproduction et la traduction d'ar-
ticles analogues, publiés en langues
étrangères, seront passibles des mêmes
peines.

Le fait d'ouvrir une souscription pour
payer une des amendes prévues est
puni de six mois à deux ans de prison
et de 500 à iOOO f r. d'amende.

Les délinquants seront jugés seule-
ment par les Tribunaux d'arrondis-
sement, sans assistance de jurés.

Le jugement devra ôtre rendu dans le
délai de sept jours .

Tout est prévu dans ce Code pénal de
lùse-majesté, y compris le danger de
voir les jugements traîner en longueur.
Ferdinand de Bulgarie, est un homme à
poigne. Il aurait fallu nn roi comme lui
sur le trône de France au moment où
grondait la grande Révolution.

Hier jeudi, à U Chambre française,
M. Firmin Faure, nationaliste, a de-
mandé à interpeller sur les scandales de
l'Action et de la Raison . Sur la demande
de M. Combes, l'interpellation a été
renvoyée à la suite des autres.

M. Ferrette, nationaliste, a demandé
à interpeller au sujet de la cession du
canal de Panama à uno puissance étran-
gère. L'interpellation a été renvoyée à la
suite des autres par SOO voix contre 252.

L'interpellation de l'abbé Gayraud sur
l'interdiction pour les militaires de fré-
quenter les Cercles catholiques a été
aussi renvoyée sur la demande du géné-
ral André, ainsi que l'interpellation de
M. Breton , socialiste, sur l'affaire deg
millions de la Chilienne.

Ensuite est venue l'interpellation de
M. frache, conservateur, au? I* non-
application .des lois à la franc maçon-
ngng.

La droite et lo centre votèrent pour la
discussion immédiate; la gauche, contre.

Mais M. Brisson , ayant consulté le
bureau , déclara l'épreuve dpfltegse.
Qaand \f . Brisson doute , c'est qu'il a
tort. Un grand tumultç s'éleva dono sur
les bancs du centre et de la droite.
M. Brisson , ne pouvant obtenir le si-
lence, se couvrit et quitta le fauteuil.

Juge? cp coup de piquet , dit Louis XIV
au comte de Grammont. — Vous avez
tort, sire, dit le comte. — Mais, moi, je
regarde la chose comme douteuse , et
vons; vous ne save? pas encore ce dont
il s'agit , dit le roi I -̂  Àh I sire, ai vous
aviez raison, tous ces messieurs ne vous
l'auraient- jl§ pas dit?

Servatis servandis, la même chose
s'est répétée pour M. Brisson,

h SSéKS H Mlœkiiji
Les velléités de guerre religieuse qui

ont eu leur expression au festival du
Schamzli ne sont pas avouées par les
journaux qui, d'habitude, font la pluie
et le beau temps dans la politique fédé-
rale. On feint plutôt de n'avoir aucune
intention de kulturkampf , et l'on vou-
drait bien rejeter snr les catholiques
toute la responsabilité d'une reprise de
la lutte. Déjà l'on s'est servi du Katho-
likentag de Lneerne ponr faire croire à
une marche en avant du catholicisme
militant. Un orateur lucernois ayant dit
que les catholiques n'entendaient point
sortir de leurs frontières , on a inter-
prété cette parole en ce sens que le
Katholikentag était une mobilisation ,
à l'instar de l'occupation des frontières
en temps de guerre ! De sorte que, lors-
que les catholiques affirment vouloir
rester dans leurs limites , sans inten-
tion d'agression, cela équivaut à une
ouverture d'hostilités. Ce raisonnement ,
fort semblable à celui de la fable du
loup et de l'agneau, a été textuellement
exploité par une certaine presse, qui ne
rêve que plaies et bosses.
". Mais il s'agit de savoir si le radica-
lisme se sent assez fort par lui-même
pour entreprendre une campagne d'hos
tilités religieuses , que nous voyons pa-
tronnée, à notre grande surprise, par le
Démocrate dc Delémont.

Pent-il compter , par exemple , sur
l'appui des socialistes ?

La formation d'nn « bloc », comme
la proposé 1 avocat soleuiois Adrien
Von Arx , à l'assemblée constitutive de
la « Nouvelle Helvétia », est-elle pos-
sible en Suisse ? Trouvera-t-on des
Jaurès qui se solidariseront avec un
Combes sur le terrain de l'extermination
des institutions catholiques ?

Pour tirer la chose au clair, il importe
tout d'abord d'examiner les commen-
taires de la presse socialiste sur la
démonstration du parti radical.

Or, l'accueil est loin dêtre encoura-
geant pour le radicalisme militant. Le
fossé qui sépare le gros do l'armée dt
son ancienne avant-garde s'élargit tous
les jours davantage, et le parti ouvrier
n'est pas près de sortir de son rôle
d'opposition , auqael le oondamnent de
plus en plus les allures autoritaires de
la bureaucratie fédérale.

Veut-on juger de l'accueil que les
socialistes réservent aux avances plus
ou moins déguisées des radicaux extrè
mes, on n'a qu'à prendre note des
impressions àa Volhsrecht sar le Con-
grès de Berne,

Après avoir constaté que la plupart
des postulats démocratiques ont été
rejetés , l'organe central du parti socia-
liste taurae en dérision « l'action anti-
cléricale » dn Congrès. Voici ses con-
clusions ;

Let temps où le radloallime était en état
d'agir par lui seul dana le doa&Ua de la poli-
tique fédérale, çei tampa là aont pas»^; LMOQTilen oat «aJoord'itU *̂ ,, de œa{'nritôpolitique pour n» piUI M îainaer étaler à la
«arrl»1; ;u ku 'tuikampf.

Ce qui tient encore debout la p a r t i  radie»),
devenu un simple amilgaae d'Intérêts hétéro-
gènes , M n 'est plua la communauté d'Idées
politiquea et socialea, c'eat uniquement le
baaoln ds la domlnaUon et la poaaeaalon du
pouToir. Ce parti ett un colosse aux piada
d'argile ; il lui manque la basa aoilde da
l'unité dana lea questions écoaooilqaea et poli-
tiques.

Si l'on parvenait à arracher des mains du
radicalisme llmtrumeut da pouvoir, qui lui
permet de maintenir sa domination , il s'écrou-
lerait comme nn édifice vermoulu. Jusqu'à
présent , les tfforts de l'opposition n 'ont paa
abouti , i cause du manque d'entente das p rt t
de minorité. Le jonr où les minorités suivront
UBû poil tl f u t  los 'iQue et bien concertée, c'en
sera rait du règne da radicalisme.

Voilà un son de cloche qui n'annonce
pas la prochaine constitution d'un bloo
Jaurès-Combes, /

A Fautai extrémité <Je 1» Suisse, l'or-

gane principal des socialistes romands,
le Peuple de Genève, tient le même
langage. M. Jean Sigg, adjoint du Secré-
tariat ouvrier , a commencé la publication
d'une série d'articles, où il fait le procès
de là pompeuse proclamation de prin-
cipes affichée par le Congrès radical.

« Jamais pareille logomachie n'a vu
le jour , dit le Peuple. Elle postule la
liberté... et ceux qui la votent violent
ouvertement la liberté de la presse, la
liberté de réanion. la liberté d'associa-
tion. Elle postule l'égalité... et ils main-
tiennent comme principo fondamental
le contrat industriel en vertu d'une
soi-disant égalité des parties qui est
bien la plus hypocrite formule qu'on
puisse imaginer. Elle postule la liberté
de pensées... et ils chassent ceux des
fonctionnaires fédéraux qui ne se sou-
mettent point aux ukases des ronds-de-
cuir de Berne. Elle postule la libre re-
cherche scientifique. .. et ils excluent da
leurs Universités ceux qui pensent au-
trement que ceux qui gouvernent t »

Décidément , M. Sigg n'est pas flatteur
pour la déclaration de principes du parti
radiral. . , . . - . . -

Plus loin , le Peuple de Genève félicite
le Signal d'avoir entrepris de démontrer
que les lois de combat édictées en 1873
sur le culte catholique ont été une
erreur et une grosse faute. Et il ajouto :

Pour nous, nous ns savons rien de plua vain
de plus fmx , que l'esprit de bataille dont csiv
tains Oenevola sont artificiellement animé» et
qui leur fiit voir dins Rame l'ennemi toujoura
prêt k nous dé'orer...

La religion est affaire personnelle, voili la
principe socialiste dcqual nom nous récla-
mons, et qni nous f«a appuyer dana le futur
eoara» dans le passé tonte natalité àa conci-liation.

Ce n'est donc pas chez les socialistes
que le parti radical trouvera dea alliés,
s'il veut déchaîner en Suisse un nou-
veau kulturkampf plus ou moins dé-
guisé.

L'orientation « anticléricale qu'an-
nonce le Démocrate de Delémont parait
devoir rester localisée dans quelques
cerveaux de radicaux catholi ques, qui
sont cléricaux à rebours.
———¦— 
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Revue suisse
Echos de l'élection du 7 février en Valais. -Moyens de combat de Vop-fotltïOD.

L'élection nationale dams le 46™ arrondis-
sement valaisan a été chaudement disputée.
Mais la victoire conservatrice est complète
et définitive. La majorité ûe 2296 suffrages
réania sur 1% nom ie M. Henri Roten
garantit désormais le parti conservateur
contre toate sarprise et conlre tout retour
offensif, car le candidat vaincu était le pia*
redoutable que la coalition pût mettre en
avant. Du premier coup, le général en chef
de l'opposition a été désarçonné. C'est dira
que ses lieutenants n'auront pas un meilleur
sort Avec M. le D' Seiler, la tête est tran<
chée, la colonne est abattue. Aucun ap.'̂ ecandidat d'opposition ne sera capable <ie re-
trouver les 6490 baBrages obtenus p u  }sroi de • Lôtellerie valaisane. L8 maximum a
été atteint, grâce à un eoneours de circons-
tances qai ne se représenteront pss. D'a-
bord, lf , le Dr Seiler se présentait comme
conservateur, et beanconp de citoyens, non
préparés & ce coup de Jarnac, se sont laissés
surprendre. Ou ne leur disait paa que la
radicalisme aurait célébré l'élect:on de et
< conservateur > comme une victoire libérale.
Ils n'avaient pas lu les articles que le Bund
et le Confédéré de Fribonrg publient au jour-
dhui, sans souci de garder le masque dont
on s'est affable avant la batailla. M. le Dr
A. Seiler avait encore poar lui le prestige
de l'argent, du succès industriel, du renom
de sa famille. N'ayant paa levé ta visière jus-
qu'à ees derniers temps, il comptait de nom-
breux unis dans le camp conaervatear. Eu
outre, ses relsstiota profcssfonnelfea fui ont
largement profité. Il parait que toute l'hôtel,
lerie, depuis la Furka jusqu'au fond in dis-trict de Conthey, a donné ponr lai, et l'onsait que messieurs les aubergistes ne aont
pas une puissance à dèda^oer»



Le Bund , qui porte le deuil de cette dé- [ de poste a été remis aux Français. (Serait-ce
faite comme s'il s'agissait d'uu des siens, se
fait écrire de Brigue que la victoire conser-
vatrice est due à toute espèce de machina-
tions et de moyens déshonorants. C'est tou-
jours l'histoire du voleur qui crie au voleur.
La N. Gazette de Valais nous apprend , au
contraire, qu'une « cabale et pression inouïes,
éhontêes, ont été mises en œuvre par les
agents attitrés ou volontaires » du candidat
d'opposition. La corruption , l'intimidation,
l'achat deB voix, le mensorge , rien n'a été
négligé pour assurer le triomphe de II. Seiler.
Cest aiusi qu'où est parvenu à faire chavirer,
par exemple, certaines Communes conser-
vatrices dn district de Conthey, où l'on
n'était pas habitué à cette méthode de com-
bat Les renseignements particuliers reçus
par le Basler Volksblatt, de divers points
de l'arrondissement , confirm ent les dires
de l'organe conservateur valaisan. On ver-
sait même du Champagne aux électeurs.
De la Furka à Sion, écrit-on aux Frei-
burger Nachri ch ten, toutes les auberges
tenaient table ouverte en faveur de la eau-
didature de M. Seiler. On pouvait même se
procurer gratis denrées et marchandises
dans certains magasins.

Jamais assaut plus dangereux n'avait été
livré an parti conservateur. L'opposition
jouait , pour ainsi dire, quitte ou double.
Elle avait mis tous ses fonds sur ce gros
enjeu.

La victoire conservatrice a d'autant plus
de prix. - ,

ÉTRANGER
La guerre russo-japo naise

Le < C c s a r e v i l c h  >
Paris, it.

On télégraphie de Saint-Pétersboarg A
l'Agence Havas que le cuirassé Cesare-
vilch est beaucoup moins gravement atteint
qn'on ne le pensait. Les réparations au
compartiment du gouvernail touché par une
torpille ne dureront que peu de jours.

Les Russes auraient commeneé
Berlin , t l .

On télégraphie de Tokio k l'Agence Wolff ,
en date dn 10 : « D'aprôs lee rapports offi
ciels, l'ouverture des hostilités a commencé
plutôt du côté russe que du côté japonais.
Les Japonais ont ouvert le feu dans la nnit
dn 8 an 9 ; mais le premier coup de canon
a été tiré par la canonnière russe Koreets
à Chemnlpo, le soir dn 8, snr des torpil
k-ars japonais qni escortaient des trans-
ports. »

Oeux cents Russes prisonniers
Ls nouvelle que 200 Rosses ont éié foi fi

prisonniers est confi rmée au Daily Tele-
graph depuis Changhaï. Ces troupes se
trouvaient & bord des vapeurs de la flitte
de réserve ; elles ont été ca pturées à Aesas,

En Corée
On attend l'arrivée à Chemnlpo d'un na

vire de guerre chinois qui débarquera des

Coupes pour protéger la légation chinoise
àeSèoiil 

''
Séoul, it.

Les troupes japonaises qui ont débarqué
à Chemnlpo se eont dirigées sur Séoul. Un

petit nombre a occupé 1a ville et y maia
tient l'ordre. Le gros de la colonne est
campé aux environs.

A Schan-Hai-Kouan
Tien-Tsin, tO.

On mande de Schan-Hai-Kouan que la
garnison russe a été relirêe et que le bmeau

2 . FEUILLETON BB LA LIBERTE

Mm Jacqueline
FJLB

MATHILOe ALANIC

— Et pnla, <n fait un homme de plus dans la
maison I poursuit Jacqueline. Car nos deux
habltaUona n'en forment guère qu'une. Noua
dormirons plus tranquiiiai maintenant que
notre garnison eat renforcée. Volre aimable
grand'maman, qui a'entend comme personne
a propager la panique, n'anra plua beioln de
faire exp lorer le dessous de son Ht, chaque
soir, par «a femme de chambre.

— Parfaitement I avoue avec gaité Madame
Valérie. Et , avantage de plus, nous acquérons
an cavalier-servant pour nos promenades,
n'est-ce pas, mignonne î

Le nouveau badinsge d'éventail qui accentue
catta remarque , et le petit ilre approbateur de
Wadeejoiselle Aloyse exaspèrent intimement
Jacqueline Haymon.

— Ohl vom comptez sans la botanique , la
minéralogie, l'entomologie et la quantité de
choses en g ie qui tiennent au cœur Monsieur
l'assistant duMuséuml objecte-t-elle, moqueuae.
Pour ma part, Je me ferais scrupule de trou-
bler ces... cea flirts scientifiques.

— Que votre conscience se rassure I répond
Sorbal, tonjonrs avec le même enjouement cor-
dlaL Je suis venu Ici uniquement pour me
reposer 1» tète, exercer mes jambes et happer
an peu de grand air.

— Vivre un psu moins par le cerveau , un
peu plus par le cœur, et commettre des infidé-

cette remise d' an bureau de poste qui aurait
donné lieu à la version de l'occupation dea
forts par les Françtfa ?)

U Chine el la guerre
Le vice-roi Yaan-Chi-Kai a lancé nne

proclamation contre les Sociétés secrètes et
les menées révolutionnaires.

A Pékin , on distribue des bulletins an-
nonçant des victoires japonaises.

Stockholm , tl.
L'ambassadeur de Chine à Berlin a dé-

claré à un représentant de la Handelssei-
tung de Goteborg qu'il doutait que la Chine
pfit maintenir sa neutralité jusqu'à la fin
de la guerre. Le ministre a ejprimé vive-
ment la sympathie et l'admiration de la
China pour le Japon.

New York, lt.
Une dépêshe de Tvkio anx journaux dit

qae le mikado dirige lui même la campagne.
L'état de siège va être proclamé dans tout
le Japon.

Berlin, l i.
Oa télégraphia de Tek» à l'Agence Wolff ,

en date du il :
« L'état de gaerre aves la Russie a été

annoncé aujourd'hui par proclamation impé-
riale. Cette proclamation a été communiquée
aax représentants des puissances accréditées
à Ti-kto. •

Saint-Pétersbourg, il.
On mande d'Lkoutsk à l'Agence télégra-

phique russe :
« ts pose de la rôle sur les glaces dn lae

Baïkd doit être terminée le 28 février. Une
prime de trois mille roubles est promise aux
entrepreneurs pour chaque jour d'avance.
Les travaux ont commencé hier mercredi.
On craint de manquer de traverses de che-
mins de fer.

Manifestations en Russie
Saint Pétersbourg, 11.

Une dépêche de Kiew à l'Agence télégra-
phique russe dit que, mercred i soir , la foule
a fait des manifestations patriotiques jusque
tard dans la nuit Elle a demandé que l'on
montrât an balcon de l'Hôtel-de-Ville le
buste da czar, qni a été salnê avec un en-
thousiasme indescriptible. Les officiers qm
se trouvaient présents ont été portés en
triomphe. La foule avait & sa tète des per-
sonnes portant dea drapeaux aux couleurs
nationales. Une ova tion enthousiaste a été
faite devant le consulat de France ; la
musique a joué l'Hymme russe et la Mar-
sei llaise.

Les puissances
Washington, 11.

Un représentant diplomatique d'une puis-
sance neutre , interview é, a dit que l'Alle-
magne a appelé l'attention des Etats-Unis
sur les avantages qu'il y aurait & limiter
les hostilités en Extrême-Orient aux deux
belligérants. Il croit, sans en êtr e certain,
que l'Allemagne sgit au su de la Russie.

Londres, il*
Dans une séance du Conseil privé , qui a

eu lieu aujourd'hui, le roi a signé une décla-
ration de neutralité de la Grande-Bretagne.

Rome, 11.
L'Off iciel publia la déclaration de neu-

tralité de l'Italie.
Amsterdam , 11.

Le Vaterland annonce que les habitants
des Indes hollandaises ont été invités à évi-
ter tout ce qui pourr ait porter att einte & la
nentr alitô décidée par le gouvernement
hollandais.

Paris ,a.
Les contre-torpillêDrs Pistolet et Jave-

line. & Brest , Bousquet et Fronde, à Tou-
lon, ont été remis aux préfets maritimes de

lités aux 11 ris scientifiques , autant qu'il se , se Jette daos un fauteuil et s'absorbe dans une , d'une intendante, chargea do maintenir le bon tua si bleu aux soins télés d'Aloyse que celle-
pourral. .  ajoute Madame Valérie en tassant
son bras potelé tom le braa de son petit-fila.

Jacqueline sa mord les le Tes, maia cette der-
nière allusion sera la flèche du Parihe. A petits
pjs , tout en causant , Xavier et ai ooquotte
aïenle sont parvenus an portillon qui fait com-
muni quer ies villas jumelles : lea Mélèze»,rési-
dence de Madame Sorbet, et les Cytises , pro-
priété de Mademoiselle de B'auslo.

— A ce soir 1
— A ce soir I
Afin que la réjouissance d arrivée soit com-

plète , Jacqueline at sa tante doivent , en effet ,
diûer aux Mé èies. Ces petites fêtes de bonne
amitié, facilitées par le voiiinage immédiat , se
renouvelleront , d'alileuts, quotidiennement, k
l'exemple des autres années. Les Cytises et lea
Mélèzes fraternisent ordinairement tout au long
du jour , en échange perpétuel d'aimables pro-
cédé» et de petits services. Jacqueline , encore
irritée par JB contisinle qVelie vient de s'im-
poser , s'affole à cette expectative.

— Et cela "fa commencer ce soir , tous lea
jour» , pendant quatre longues semaines ! San»
cesse, 11 faudra éplucher ste mots, surveiller
tes yeux I Non... c'est intolérable I J'en devien-
drai idiote ou enrsgés.

Naturellement , celte explosion a lieu dans la
solitude de sa chambre, où la jeune fllle est
remonté» rapidement api es le départ des visi-
teurs, sous prétexte d'une lettre a terminer.
Elle ra , vient , trûpigne avec fureur, parle tout
haut pour se soulager.

— Q îelle frénésie ont dono le» gens d'arran-
ger les destinées das autres I... Pourvu qu'on
n'aille pas souffler cette belle idée i ce pauvre
Xavier I Cest odieux quand ces f«ntal»les-là
viennent i un vrai ami , qu'on aime de tout
son ccour, mais pas autrement que comme no
ami.

Le front traversé d'un grand pli , Jacqueline

ces deux villes en vue de leur envoi en
Extrême-Orient

L'opinion aux Etals-Unis
Ni io York , il.

A Atlanta (Qeorgie) on prend dea dispo-
sitions ponr offrir nn navire de gaerre au
Japon. A Buffalo et à New-York, lea Polo-
nais auraient organisé nn détachement ponr
combattre aux côtés des Japonais, s'ils n'a-
vaient pas été informés que le Japon n'ac-
cepterait aucune assistance. Des drapeaux
japonais flottent dans les quartiers polonais.

Exposé japonais sur les négociations
Tokio, U.

Va exposé officiel des négociations avea
la Bussie vient d'être publié. Il rappelle les
faits suivants :

Le Japon a fait connaître que la promesse
de l'indépendance et de l'intégrité absolue
du territoire coréen était une nécessité pri-
mordiale pour la tranquillité et la sûreté du
Japon. Il a déclaré également que la recon-
naissan ce de la prépondérance des int érêts
japonais dans la Péninsule était nécessaire
pour amener une solution , dans un délai
possible & prévoir, des affaires de Mand-
chourie st de Corée et dans le but d'assurer
la paix d'une manière durable. Ea parti-
culier, il paraissait nécessaire après que la
Russie, en dépit du traité avec la Chine et
en dépit de ses promesses envers les puis-
sances, continuait à occuper la Mandchourie
et prenait des mesures constituant une me-
nace pour la Corée.

Le Japon présenta, le 12 août 1903, un
projet de traité comprenant les points sui-
vants

1. Reconnaissance réciproque de l'icdépen-
danco absolue et de l'intégrité de la Corée,
ainsi que ds l'indépendance, de la neutralité et
ds l'intégrité territoriale de la Chine.

2. Egalité des droits industriels et'commer-
ciaux de toates les nations en Corée.

3. Reconnaissance réciproque , d'une part, dé
la prépondérance dea intérêt» j a p o n a i s  en Co-
rée , d ' Mitra part , des droits de la Rouie tou-
chant la chemin de fer de Mandchourie. En
outre , reconnaissance du droit réciproque de
prendre des mesurés pour protéger ces intérêts
sans porter atteinte à l'indépendance et à
l'intégrité de la Corée.

4 Droit exclusivement réservé au Japon de
donner à la Corée lea conseils et l'appui tou-
chant les réformes intérieures.

5. Promesse que la Russie n'empêchera paa
la prolongation du chemin de fer de Corée du
côté de la Mandchourie du Sud et son raccor-
dement avec la ligne de l'Est chinois et ia ligne
Nlou-Chouang-Schan-Hal- Kwan.

Le 3 octobre seulement, la Russie présenta
les contre-proposi t ions suivantes :

La Russie refuse de s'engager dans la
question de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale de la Chine. Elle refuse de recon-
naître des droits commerciaux égaux ponr
toutes les nations en Mandchourie ; elle
demande an Japon de déclarer que la Mand-
chourie et la côte mandchoue ne sont pas
comprises dans la sphère d'intérêts japonais.
Elle propose une limitation de la liberté
d'action dn Japon en Corée, et pose en
particulier la réserve que le Japon ne pour-
rait envoyer des tronpes ppur protéger ses
intérêts en Corée, que sous la condition qu'il
ne ferait servir aucune partie du territoire
coréen & des buts stratégiques.

Le Japon insiste. II ne comprenait pas le
refas d'une déclaration définitive de la
Russie concernant la Mandchourie, vu que
cette déclaration n'aurait pu qu'être con-
forme aux promisses antérieures de la
Rassie concernant la neutralité et l'intégrité
de la Chine , et qu'elle n'aurait pu que
répéter les intentions exprimées par la
Russie de ne pas annexer la Mandchourie.

La Russie ajourna sa réponse jusqu'au

méditation soudeuse, tout eu faisant sauter
machinalement son soulier verni sur le bout
de son pied .

— Ec sl, pour comble de maîechaace, l'enne-
mi s'assurait la complicité de papa t... Il lient
Xavier en haute estime. Je snis presque cer-
taine que ce projet lui sourirait I... Mon Oleu ,
que tout cela est désagréable !... Impossible de
m'expliquar sans m'attlrer des questions que
je veux & tout prix éviter... Déclarer que Je ne
puis aimer Xavier que comme un frère ?... On
me répondra : Pour en être ti certaine, aimes-
tu donc ailleurs T...

Uue rougenr violente monte en flot brtilant
a ses joue». Ses prunelle» changeantes, vertes
ca oe moment comme celle» des sirènes, s'é-
clairent d'une lueur bizarre. Jacqueline attire
un journal déplié sur son bureau , pose les yeux
sur la signature d'nn article qui occope les
premières colonne» : Raonl Borris,.. et garde
qaelques secondes une immobilité rêveuse. Un
sonrire Indéfinissable relève ses lèvres, lir.es
et arquées comme celles des figures spirituelles,
dessinées par les artistes florentins.

— Aimer 1 murmure-telle avec un accent
étrange, paa encore peut-être?... Mal» qui sait!

Elle laisse tomber la feuille, et recommence
sa promenade rageuse. — Je sais toujours bien
ce queje ne veux pas... Je ne veux pas qu'on
cherche i icflaencsr mes sentiments et i peser
sur mon sorti N'en déplaise à me» vieilles
amiet, j'entends rester maitresae de mon ave-
nir, et le décider mol-même. M-.io comment
les détromper sans le» froiiser péniblement I
Chercher k convaincre tante Aloyse serait
peine perdue. Madame Valérie la dirige haut
la main. Je ne puis, dans un mois, battre en
brèche une ancienne et toute puissante in-
fluence.

Dans l'Intimité des deux vieille» dames,
Mademoiselle de llausls loue, en ttfet, le rù '.e

I l dêeembre; cette réponse faisait complè-
tement abstraction de la clanse relative & la
Mandchourie ; elle demandait que la con-
vention portât uniquement sur la Corée et
qu'en ce qui concerne ce pays, le Japon
n'eût pas le droit de l'occuper dans dea bats
stratégiques.

Le Japon flt savoir qu'il ne pouvait ad-
mettre qu'on passai sous silence la qaestion
de la Mandchourie.

La Russie répondit fe 6 janvier. Elle de-
mandait au Japon de déclarer que la Mand-
chourie et la côte de cette province sont
situées en dehors de la sphère d'intérêts du
Japon. De son côté, la Russie ne soulève-
rait aucune difficulté , en ce qni concerne
l'intérieur de la Mandchourie, à l'exercice
par le Japon et les autres puissances des
droits qui leur sont assurés par les traités.

A la snite de conférences répétées 6.
Tokio, le Japon soumit , le 18 janvier, à la
Russie , ses projets d'amendement définitifs.

Le refas de la Russie de donner des
assur ances, touchant  la souveraineté et l'in-
tégrit é territ ori ale de la Ch ine, bouleversait,
à son avis, le f ond ement de droit public des
traités de commerce avec la Chine. La prise
de possession de la Mandchourie par la
Russie aurait annulé tous les droits concé-
dés par la Chine au Japon et aux autres
puissances. Le Japon devait donc insister
pour que la Russie continuât à reconnaître
l'intégrité territoriale de la Mandchourie et
renonçât à ses prétentions concernant les
concessions étrangères.

Ea ce qui" concerne la Corée, le Japon
était obligé de maintenir son point de vue
antérieur, aucune concession n'étant possible
â ce sujet. Le Japon pria donc, le 13 jan-
vier , la Rassie d'examiner encore nne f ois
ses propositions. Il renouvela & plusieurs
reprises ses demandes, mais n'obtint aucune
réponse. On ne lni promit pas même de fixer
on délai de réponse.

Las de cette mauvaise volonté, le Japon
se résolut & rompre le négociations, que la
Russie, dit-Il, traînait systématiquement en
longueur pour se donner le temps de concen-
trer ses forces en Extrême Asie.

La loi Falloux au Sénat français
Le Sénat a adopté l'article l*r dd projet

de réorganisation de l'enseignement, qui
abroge la loi Falloux, par 213 voix con-
tre 33.

M. Wallon a développé un amendement
tendant h. ajouter & cet article la phrase :
« L'enseignement secondaire est libre > .
L'amendement Wallon est repoussé par
171 voix contre 108.

MM. de Caverville et de Marcère deman-
dent la suppression de l'arti cle 2, qui oblige
tout Français désirant donner l'enseigne-
ment & déclarer qu'il n'appartient & aucun e
Congrégation.

Le paragraphe de la Commission 68t
maintenu.

La séance est ensuite levée

sreoe en Belgique
La grève des ouvriers en diamants d'An-

vers a commencé. Ou croit que les ouvriers
d'Amsterdam suivront le mouvement.

Désordres en Russie
Le bruit court que de graves désordres

ouvriers auraient éclaté à Reval, où d'im-
portantes forces seraient été envoyées pour
les réprimer.

Les pertes allemandes en Afrique
Suivant une dépêche du gouvernement du

Cameroun, le comte Butler a été tué dana

ordre et de veiller aux détails matériels : II est
convenu que Madame Sorbel n'entend rien aux
chose» pratiques.

Ea réalité l'aimable égoïsme da Madame Va-
lérie t'accommode fort du repos sybarliique que
lui vaut l'activité de sa voisine. Mais , malgré
cette nonchalance apparente, la petite aïeule
de Xavier , futée et tenace, conserve l'autorité
supérieure. Elle connaît , sur le bout dn doigt,
la _______ ar ce aw de foule» les ficelles qoi doivent
mouvoir, dans tel ou tel sens, les granda bra»
et le» longue» jambes de la bonne Aloyse.

La veuve et la vieille demoiselle ne pour-
raient se passer l'une de l'autre. Leur bonheur
routinier consista moins encore dans leur
affection réciproque que dan» ane longue
accootamance. Il y a plu» û'nn quart d» siècle,
en effet , que Mademoiselle Aloyse entoure
Madame Sorbel de sa sollicitude, et que celle-
ci ie prélasse dans une molle existence de
convalescente, dorlotée et choyée.

Cette étroite liaison date da dérè» de M. Sor-
bel. Ingénieur distingué, appelé en Savoie pour
d'important» travaux hydrographiques, celui-
ci s'était installé, depuis nn an à peine, dans la
villa de l'avenue d'Albigoy, quand il mourut
presque subitement, au grand effroi de cette
oharmante Valérie qu 'il traitait encore en
enfant g&tée, quo'.que leur fil» unique fut déjà
lieutenant de valaseau. La vie avait été jusque-
là , pour Madame Sorbel , une attrayante pro-
menade en coupé capitonné, tanl cahot», et
san» accidents. La catastrophe lui parut d'au-
tant pin» brutale.

Son fiis naviguait alors aur l'Océan Pacifique.
Elle » e trouvait senl», dan» ce désarroi affreux.
Heureusement, ia voisine, Mademoiselle Ai
Banale, après avoir «oljçné tous les valétudi-
naires de sa famllla, se trouvait en vacance»
de dévouement, E le se consacra , corps et 6m«.
au servies de l' aiiligés. Midame Sprbal u 'bstl-

on combat à Ossindingoe. Les détails man
quent.

Une expédition est en route.
»
'>" V "i

€chos de partout
L'HISTOIRE D'UN TIMBRE DE 30.250 FR

Un timbre-poste, de l'Ile Maurice, portant le
millésime de 1817, a été vendo Cî S Jouri-ci,
aux enchéris de MM. Puttlck et Simpson , k
Londres, pour la somme formidable de 30,250 fr.
Les philatélistes anglais affirment qne le timbre
est excessivement rare —on Je dirait — et
qu 'il n'y en a que quatre exemplaires pareils
dans ie monde entier. Sa rareté est due au fait
que les graven» de 1847, au lien d'imprimer
les mots < poit paid >, avalent commis une
erreur en imprimant t post office. * An mo-
ment oh l'erreur fut découverte, cinq de» tim-
bres Inexactement tirés avalent déjà été vendu»
au public. On supprima tout de suite toas les
autres et on rectifia l'erreur.

Le» cinq exemplaire» avec la mention • post
offlce i existent toujours et ont nne valeur
considérable. L'exemplaire acheté aujourd'hui
a une petite histoire intéressante.

Ii y a juste quarante en», un jeune écolier,
James Bonnar , de Londres, faisait une collec-
tion de timbres-poste. Le métier de collection-
neur était moins répandu qu'aujourd'hui, et
on n'avait pae encore dea revue» et de» jour-
naux consacrés â ces petit» carrés de papier ;
on manquait  de renseignements sur leur va-
leur , car II n'existait pas des marché*, «omme
aujourd'hui.

L'écolier James Bonnar possédait un toat
petit album. Quand 11 grandit , cet albnm dis-
parut , aveo d'autres souvenir» de ia Jeunesse,
dans une grande caisse. Il y a quelque temps,
cette caisse fut vidée, l'album fit son apparition,
et un collectionneur découvrit , parmi les
vieux timbres, celui qui a été mit aux enchè-
res. M. Bonnar, qui préfère un bon chèque à ce
petit bout de papier bleu , l'a lait vendre, et il
en a retiré la lotie somme de ZQ.&O franci.

MOT 0£ LA FIN
Au Cirque :
— Qa'avons-noos ce «oir après l'échelle japo-

naise!
— Dame.s» me «emble toat indiqué; ie» mon-

tagnes rui8es.

CONFEDERATION
Le conflit de Lavey. — Une délégation des

autorités civilea de Lavey composée dn
syndic, M. Henri Ponnaz, et d'un conseiller
municipal , s'est rendne & Lausanne, auprès
du Conseil d'Etat, pour lui demander do
causer Us dernières élections et d« faita
procéder à une nouvelle consultation popu-
laire. Le motif avancé est que les militaires
ont beaucoup panaché la liste d' entente  et
qne, par conséquent, ils n'ont pas tenu les
engagements qu'ils avaient pris. Le Conseil
d'Etat leur a opposé une.fiu de non recevoir.

L'horlogerie suisse et le Japon. — Vlmpar-
tiaî de La Chaux-de-Fonds redoute que la
gaerre russo-japonaise n'ait nne répercussion
sur la fabrication suisse de l'horlogerie.

Les exportations de la Suisse en Asie se
sont élevées en 1901 & 36,7 millions en
1902 à 33,1 millions. Elles ont été pour le
Japon seul, de 10,6 millions en 1900, 6 mil-
lions en 1901 et 5,6 millions en 1902.

On voit que notre commerce en Extrême-
Orient eat loin d'être etrprogrèa ; lt» hostilités
entre la Russie et le Japon ne manqueront
pss de restreindre encore le mouvement des
aflaires.

L'horlogerie saisse a envoyé an Japon en
1902, 39,010 montres argent, représentant
une valeur de 643,000 fr ancs, et 53,292
mouvements finis pour montres, représentant
nne valeur de 313,000 francs. Notre meil-
leure cliente en Extrême- Orient est la Chine,

ci lui devint indispensable , et la veuve resta
dans la ville qu'elle avait Juré de quitter, dana
le premier transport de déseipoir.

. La série dea épreuves n'était pas close, et
bientôt elle eut besoin plut qne jamais de con-
solations et de pitié

Son fil» «'était marié ; Xavier venait d»
naître, quand l'officier de marine fut emporté
dana une épidémie de typhus. Et , comme der-
nier conp, Madame Sorbel ent enece le cha-
grin , peu d'année] après, d» voir a», belle-fille
changer de nom pour s'appeler Madame
Meyrat.

Haureusement , M. Msyrat n'était pas seule-
ment un architecte de mérite, mais un homme
pacifique et bienveillant qni n'établit,guère de
différent;» entre le Jevane St»t>i\ et lea autre»
garçon» dont ca maison «e remplit bientôt , —
sinon pour rendre hommage an caractère
exquis de Xavier. Les relations continuèrent
donc, diplomatiques , — mal» courtoises, —
entre le ménage Meyrat et Madame Valérie S
laquelle, un mole par an, on abandonna lat
jouissance de son petit-fil».

Ce fut ainsi qu'à nne époque déjà, 1res reca-
lée, la tonte petite Jacqueline t rou  va , comme
camarade da jeux, le grand écolier patient ot
fraternel qui se soumit  gaiement â soa despe *,
tlime. Le» villégiatures chez ta t&nté Aloys» ,
cousine-germaine de Madame Haymon, devin,
rent régulière» après le décès de cette dernière,
survenu lorsque Jacqueline n'avait que. qua-
torze an».

• " >&. (Âtui tr t . )



où la Suisse a exporté, en 1902, 110,986
montres nickel et 126 mille 197 montres
argent.

Taxe mllilalr». — Le Boldat de la compa-
gnie de position n° 1 d'élite, Friderich ,
Louis, chimiste k Genève, avait été dispensé
pour motif sanitaire du service d'ordre que
sa compagnie avait été appelée a exécuter
lors des troubles de l'automne 1902. ll fut
astreint pour ce motif k payer la taxe. Fri-
derich recoarnt aa Conseil fédéral qni, par
décision du 21 décembre dernier, écarta le
recours comme non fondé. Il s'adresse
maintenant à l'Assemblée fédérale, en in-
voquant le motif que le service auquel il
avait été appelé n'avait qu'un caractère
cantonal et que, dès lors, la loi fédérale sur
la taxe militaire n'a pas d'sppllcaîlon dana
l'espèce. • , .:., . ,

Le Conseil fédéral propose le rejet dn
recours en s'appuyant sur le fait que la foi
fédérale est aussi applicable au cas de ser-
vice militaire cantonal. Il a «"•g**g
du 7 janvier 1887 déjà , que les militaires
qui ne peuvent répondre à M orire de
marche on sont licenciés le jour d entrée an
service doivent payer la taxe de l'année
courante. La circonstance que la duréa de
ce service est courte eat irrelevante.

Ei application de cette jurisprudence , le
Conseil fédéral a astreint tous les militaires
qui se trouvaient dans Je même cas qua le
recourant è payer la taxe, et la tsxeentiêr?.
Il propose en conséquence â l'Assemblée
fédérale le rejet du recours. Il n'y a pas de
raison, en effet, pour traiter différemment le
service cantonal et le service fédéral. L'an
et l'autre obligent au même titre le citoyen;
et le droit des cantons de lever des troupes,
en cas de besoin, a soa fondement juridique
dans la Constitution fédérale.

Affaires bâtoises. — Au Grand Conseil de
Bâle, M. Wassilieff a interpellé Bur la mise
d'agents de police au service de la maison
de construction P. Hoizmann et C", JagoeJJa
a été mise & l'index par les tailteurs de
pierre. M. Zutt, conseiller d'Etat.'a répondu
que les deux agents de police stationnés de-
vant le chantier de cette maison ont uniqne-
ment pour tâche d'empêcher des désordres
et des voies de fait entre grévistes et ou-
vriers continnant â travailler. 11 a ajouté
que la tâche de la police en pareil cas est
prescrite par la loi.

M. Wassilieff ne s'est pas déclaré Bâtis-
fait de la réponse du Conseil d'Etat. '

Le projet prévoyant l'admission d'étu-
diantes et d'auditrices k l'Université de Bâle
a été" ensofte disesté es dentième lestnre et
adopté.

Sociélé romande d'agriculture. — La Sociélé
d'agriculture de la Suisse romande a eu
mercredi, à Lausanne, son assemblée géné-
rale annuelle k laquelle assistaient une cin-
quantaine de membres. Le rapport et les
comptes ont été approuvés. Le rapport du
Comité se plaint de l'exclusion dont le bé-
tail de la Suisse romande a souffert à l'Ex-
position fédérale de Frauenfeld.

Les membres sortants du Comité ont été
réélus . ainsi que le président , M Gustave
Anbeijonoie, do Lajuaou-a. 

Des rapports ont été présentés sur la
question de la substitution au lait de succé-
danés poar-l'élevage des jennes veaox et
sur l'étude du contrôle de la production lai-
tière d'après le système danois.

La séance a étô suivie d'nn dîner en
commun.

Crédit loncier neuchâtelois. — Le professeur
Georges-Emile Perret a été nommé directeur
du Crédit foncier neuchâtelois.

Ds Genève à Marseille en baieau. — L'as-
semblée des délégués de la Société suisse
des pontonniers a en lieu dimanche dernier,
à AarbonrgJ M. le colonel du génie Pfund
y a annoncé que les sections de la Saisse
romande se proposaient de se rendre de
Genève à Lyon et Marseille, par les voies
fiaviales.

La crfoe de la broderie à Satai-GaH. — Lea
journaux saint-gallois font des descriptions
attristantes de la crise qui sévit dans l'in-
dustrie de la broderie. La demande est rare,
les stocks sont considérables ; avec douze
heures de travail, le . brodeur à la main
gagne 1 tr. Jamais la crise n'a été anssi
aiguë ; les conséquences de la guerre russo-
japonaise ne peuvent que l'aggraver.

Logement» ouvriers. — La Sociétô d'utilité
publique de Saint Gall a décidé de consti-
tuer une Société distincte qui s'occupera de
la construction de logements ouvriers. Le
président du Comité est le colonel Schlatter.
On compte construire d'abord 108 logements
dont les frais sont devises à 850,000 fr.

FAITS DIVERS
ÊTRANOBH

Incendie.—Sui vant une dépêehedOjwego,
an incendie a détruit la fabrique d'amidon
Ktngsford , succunale de la Corn Produce and
Co. Les dégâts sont évalués & un million de
dollar*.

SUISSE
Inondation. — Oa «-rit de Langenthal :
La Langeten a débordé, plusieurs ras» son!

envahies par le» eaux. La c i r cu la t ion  est Inter-
rompue. Le» pompier» ont 4M ml» sor pied.

FRIBOURG
Collège Saint-Michel. ~- On nota pria d'an-

noncer que la représentation que la Nui-
thonia, aection française des Etudiants
Suisses au Collège Saint-Michel, s'apprêtait
k donner, suivant l'usage , le dimanche et le
mardi de Carnaval, et dont la répétition
générale a eu lien jeudi, est renvoyée k là
MUCarême, ponr came de deuil. Un jenne
étudiant, Henri Murith, de Gruyères, dont
le» parents sont établis k Genève, a été em-
porté ce matin, vendredi, à 9 yt heures,
par une pleurésie. Il était âgé de 14 ans. Il
est mort après avoir reçu en pleine connais-
sance toua ies geçoura de la Religion.

Subventions. — Le Conseil fédéral a al-
loué au canton de Fribourg des subventions
de 20 % des dépenses réelles des améliora-
tions de pâturages ênnmérées ci-8près, ft la
condition que le canton affecte ft ces entre-
prises des sommes an moins égales, savoir :
1° Pour l'établissement d'une conduite
d'ean de 723 m. de longueur snr le pâturage
des Eîheletteg, appartenant & Amédée An-
drey, ft Cerniat (devis 1444 fr., max-
288 fr. 80;; 2° pour l'établissement d'une
conduite d'ean de 782 m. de longueur sur le
pâturage des Poyet-Riond , appartenant ft
Eloi Charrière, ft Charmey (devis, 1382 fr.,
max: 276 fr. 40) ; 3° pour l'établissement
d'une conduite d'ean de 270 m. de longueur
snr le pâturage des Vères, appartenant ft
Joseph Chapaley, & Charmey (devis, 616 fr.
60 cent, max. 103 fr. 32).

Foire de Bulle. — On nous écrit :
Notre foire de février s'est tenue aujour-

d'hui jendi par un temps déplorable. Le
vent et la ploie ont fait rage pendant presque
tonte la journée et, pour que rien ne manquât
au désordre des éléments, le tonnerre s'est
fait entendre dans la soirée. Ce n'était, du
reste, que la continuation du temps des jours
précédents. Bans de telles conditions, la
foire était naturellement déjà compromise.
Ajoutons que, ce jour-là , Bulle devait subir
en outre, la concurrence de plusieurs villes
des contrées voisines et que Fribourg et
Bomont venaient & peine de clore leura foires.

Malgré toutes ces circonstances défavora-
bles, la f oire de Bolle a encore eu qaelqae
importance. Les marchands de bestiaux y
étaient venus relativement nombreux. Le
bétail bovin était recherché et toujours cher.
On a compté sur ies différents champs de
foire 118 vachss, 125 porcs et 57 veaux et
montons.

Les établissements publics ont fait d'exel-
lentes affaires et les chemina de fer ont
transporté beaucoup de monde.

Statistique. — L'état civu ft enregistré en
1903 dans le district de la Glane 611 nais-
aances, 77 mariages et 352 décès. En 1902,
il y avait eu 494 naissances, 111 mariages
et 303 décès.

Le lemps. — Le vent qui soufflait avec
violence hier matin a pris dans la soirée des
allures de cyclone. A 6 h., la tempête a fait
rage. Les sifflements de la rafale étaient
accompagnés d'une pluie torrentielle. Le
ciel jaunâtre donnait ft cette scène de déluge
an aspect sinistre. Il y a eu quelques dégâta
aux toitures des maisons. A la rue de la
Gare, une cheminée en tôle a'eat abattue sur
ia chaussée.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

On mande de Borne, 11 février :
Aujourd'hui, fêta de l'apparition de l'Im-

maculée ft Lourdes, a para l'Encyclique A d
diem illutn lœtissimum, datée du 2 fé-
vrier, et promulguant un jubilé ft l'occasion
du cinquantenaire de la définition dogmati-
que, et anssi du début du pontifleat de Pie X.
La traduction française officielle forme nne
brochure de vingt huit pages. Il existe éga-
lement des traductions officielles italiennes
A allemandes. . ¦ •

— Oa dément formellement qne le Pape
ait écrit à r empereur de Bussie ponr l'exhor-
ter ft éviter la guerre.

Le Papa ne s'est pas mêlé des affaires
d'Extiême-Orient.

Le secrétaire d'Etat s'est borné à recevoir
communication officielle de la rupture diplo-
matique entre ie Japon et ia Bussie.

Italie
Le projet BUT le divorce a été de nouveau

repoussé par la Chambre. C'est Ja troisième
on quatrième fois qu'on tentait en Italie
d'introduire cette réforme.

M. Giolitti , tout en se montrant favorable
au projet , a déclaré qu'il ne jugeait pas
opportun de jeter en ce moment le pays
dans nne agitation dont le parti f clérical;»

aurait tiré nn excellent parti. Pour cette
raison, 11 a roté, comme député, en favenr
dn divorce , mais comme président du Conseil
il a laissé pleine liberté d'action aux minis-
tériels. La majorité s'est déclarée hostile an
projet

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La goerre russo-japonaise

L'allaque de Porf-Arihur
Tokio, 12 février.

On confirme qu* le commandant du
Varyag a fait sauter aon navire et qu'une
partie de l'équipage a gagné a la nage
un navire français, tandis qu'une autro
gigoait la cu '.o.

Une nouvelle veriion du combat de
Chemutpo dit qu'un navire de guerre
français a signalé aux vapeurs russes
l'arrivée dos Japonais et que o'est alors
que la canonnière Koreelz a ouvert le
f eu.

Tokio, 12 févrior.
Dans le combat de Port-Arihur , 4 cui-

rassés et 3 croiseurs mises ont coulé.
2 navires japonais auraient subi des ava-
ries. Avant l'engagement , les navires
japonais avaient réussi à se placer entre
ie port et les navires russes.

tsttadrmm, 12 terrier.
Un mande de Tien Tsin au Standard ,

en date du 10, que le bombardement de
Port-Arthur a causé beaucoup de dégâts
dana la ville , mais peu de victimes. Le
bruit court que le bâtiment de la Bangue
rusée est complètement détruit.

Londres, 12 février.
Une note aux journaux dément que

pendant l'attaque de Port Arthur , les
Japonais se soient servi de Wei-Hai-Wéi
comme base d'opérations.

Balnt-Péter»brarg, il février.
L'état-major de la mirine publie une

information disant: D'après les nouvelles
reçues au ministère, 6 des vaisseaux ja-
ponais qui ont pris part aux combats de
Port-Arthur ont subi des avaries peu im-
portantes. Les pertes japonaises sont de
50 tuéa et 150 blessés.

Salut Pétersbourg, 11 février.
Le ministère de la marine déclare aam

fondement l'information de Port-Arthur ,
datée du 11, disant que les Japonais au
raient fait plusieura tentatives de débar-
quement (fana ie voitiaitrg de Port-
Arthur.

Parla , 12 février.
Le Matin reproduit la dépôche sui-

vante de Cbmgaï, source anglaise, qui
porte la date du 12 février , 1 h. 55 du
matin :

Les Japonais ont renouvelé le bombar-
dement de Port-Arihur et le poursuivent
méthodiquement. Trois croiseurs russes
ont coulé. L'établissement do la Banque
russe est détruit.

Hakodatê bombardé
.. ^ l' iM-t» , 12 février.

VEclair reproduit une dépêche" de
Tten-T»in , reçue par le* journaux an-
glaif , suivant laquelle un na rire de com-
merce arrivé de la côte japonaise annonce
qu'une flotte russe , composée de 5 croi-
seurs de Wfadivouock , aurait bombardé
jeudi H*k'j d*té et réduit cette villa en
cendres.

(Hakoiaté eat un port japonais du N ord ,
dans l'Ile de Yeso, en face de Vladivostok.)

Londres, 12 février.
Oà manie do Tien-Tsin au Standard ,

en date du 10 : Le bruit court que 4 croi
saurs russes venant de Vladivostock onl
bombardé H» kodate mardi.

Francfort , 12 février.
On mande de Chscgaï à la Gazette de

Francfott que daos un combat prè; de
Port-Arthur deux torpilleurs japonais
ont perdu 23 hommea.

Londres, 12 février.
Oa mande dêTientaio aux journaux :

le bruit court que les vapeurs russes
îtoni et Moukden ont été pria par lea
Japonais".

Watihlngton, 11 février.
Lo conàui des Etals-Unis à Séoul

mande que 2500 soldats japonais sont
dans la câpnftïè coréeriûe.

Londres, 12 «vrier.
On mande de Kobe au Morning Lea

der : les troupes japonaises qui ont dô
barque à Chemulpp auraient eu une
rencontre avec les troupes russes de la
garnison de Séoul.

Berlin. 12 février.
On télégraphie de Tokio au Lohal An-

zeiger que d'aprôs dêis renseignements
de Séoul, l'empereur de Corée se tourne-
rait maintenant complètement du côté
dea Japonais.

On dit qu'un amiral russe a été tué
pendant un dea* combats devant Port-
Arthur.

Bruits d'intervention de la Chine
Vienne, là février.

Une haute personnalité diplomatique a
dit au Wiener Tagblatt que les cabinets
de Vienne et de Saint-Pétersbourg au-
raent reçu de leura représentants à Pékin
la nouvelle que la Chine se propose de
jeter 200,000 Boxeurs en Mandchourie,
pour détruire le chemin de fer mandchou.
La Chine, qui ne reste neutre qu'à con-
tre-cœur, cherche à ae môler au conllit
en poussant les Boxeurs contre la BusBie.

Washington, 11 février.
On annonce dans les crc'es offteieta

que plusieurs sinon toutes les puis-
sances auxquelles M. Say a fait parvenir
sa note au sujet de la neutralité de
la Chine ont répondu et que leurs
réponses sont généralement favorables.
Le Département d'Etat estime que le
Japon fera bon accueil a un accord inter-
national.

"Washington, 11 février.
La Grande-Bretagne a fait connaître

aux Etats-Unis qu'elle adhérait en prin-
cipe à la note de M. Hay relative ft la
neutralité de la Chine , mais on n'a pas
encore reçu ion acceptation formelle.

Tokio, 12 février.
La nouvelle des succès des natires

japonais » provoqué dans la journée des
réjouissances populaires. Un millier d'é
tudianls ont parcouru les rues , ayant à
leur (été des étandards, des torches , des
lanternes de couleur, ainsi que différents
emblèmes guerriers. Le cortège a défilé
devant Us bâtiments du gouvernement.

Cannes, 12 février.
Le grand-duc Nicoias-Niioiiirs-itch

est parli directement pour Szint-Péters-
bourg, jeudi.

Tienne, 12 février.
De nombreux étudiants jap onais re-

tournent au Japon.
Washington, U terrier.

M. Roosevelt a signé la proclamation
de neutralité des Etats-Unia de l'Améri-
que du Sud.

Losdces, 12 janvier.
On télégraphie de Saint-Pétenbourg

au Times que le gouvernement russe
a décidé la mobilisation de 40,000 hoii-
mes de réserve. 9000 soldats et des ap-
provisionnements attendent à Sébastopol
l'ordre d'embarquement.

Londres, 12 février.
Les journaux anglais , te basant sur

l'attaque du Varyag et du Koreetz com-
muniquée par la délégation japonaise, af-
firment maintenant que ce sont les Rus-
ses qui ont ouvert les hostilités.

Slelltonrne, Il février.
Le gouvernement du Commonwealth

publie une proclamation formelle de neu
tralité daas ia guerre russo-japonaise.

Si«, 12 février.
Le vapeur russe Tsaritza et un torpil-

leur ont p&83é à Suez.
Port-Ssïd, 12février.

Le transport russe Molenska Russja
et un torpilleur sont arrivés.

S&tat-Péterstbourg, 11 février.
Dea manifestations patriotiques aux-

quelles oot pris part du nombreux étu-
diants , ont eu lieu le 10 devant le Palais-
d'hiver.

Londres, 12 fâvrier.
Le Daily Nacs publie sous réserve une

information suivant laquelle l'ambassa-
deur de Russie à Londres aurait demandé
officiellement , le 11, à lord Lansdowne,
le consentement du gouvernement anglais
à une requôta que le czar adresserait à
Ja Porte pour le passage de la flotte de la
Mer Noire à travers les Dardanelles soit
au'.orii-s

Londres, 12 février.
On mande de Tanger au Times que le

gouvernement marocain est sans res-
sources. Les troupes ne recevant pas de
solde désertent. La situation est critique.

WaHhlngton , 12 lévrier.
Le Sénat fixera lo 15 la date du vote

du traité pour Io canal de Panama. Ld
Sénat aurait l'intention de faire en sorte
que ce rate ait lieu avant le 23 de ce
mois.

Lisbonne, 12 février.
On aignale le débordement du Douro,

du Mondego et du Tage. Les dégâts sont
importants. A Porto, une personne a
péri. A Caldas de Moiedo, près de Porto,
17 personnes ont été tuées par l'effondre-
ment d'un rétervoir.

Londres, 12 février.
Suivant une dépôche du Cap, datée du

11, les Herreros auraient infligé une sé-
rieuse défaite à un détachement allemand.

Patris, 12 février.
M. Combes a informé plusieurs députés

et sénateurs qu'en présence des événe-
ments d'Extrême Orient il doit ajourner
aon voyage eh Algérie.

AVIS
Par suite du transfert des services de

l'Imprimerie catholique au nouveau bâti-
ment de l'Avenue de Pérolles, toua les
envois, lettres, etc., destinés â l'Impri-
merie catholique et à l'Administration des
âivera journaux doivent être adressés
Avenue de Pérolles. Seuls, lea envois
destinés à la Librairie catholique conti-
nuent d'ôtre adreaaés i la Ûrand'Rue, 13.
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D. PLANCHEREL, gérant.

t— Mademoiselle Eugénie Dewarrat,A Châ-
tel-Saint-Denis, les familles Dewarrat, k
Tatroz, les familles Liandat , San dan, Col-
liard, Genoud et Bérard, k Châtel-Saint-
Denis, ont la profonde donleur de vons faire
part de la perte cruelle qu'elles viennent da
faire en la personne de leur bien-aimée
sœur, nièce et cousin9

Mademoiselle Catherine DEWARRAT
dêcédée k Châtel-Saint-Deni?, le 12 février,
à l'âge de 52 ans, munie des secoars de la
fieligion.

L'ensaveli3sement aura lien à Châtel-
Saint-Denis, lundi 15 février, â 8 L du
matin.

R. I. ¥>. .

785,0 ^- U
T80,0 5-
716,0 §¦
710,0 §.
UiT. «-W> r l -

*! ffl | I m/I ¦
¦w =- III III IIIIIIII il -

Rien que les os et la p?au
Ceux qui oni un eofdal malade comprendront

l'anxioté et le déjcspolr exprimés ca la leiire cl-
desious reproduite et tauront  apprécier le soula-
gement el la joie éproutés par leî parenls tn pré-
sence de l'étonnante guérison de leur bébé par
l'Ëmulsion .Scott. L'Emalsion Scotl, du reste, n'a
jamais déçu personne ; elle agit toujours comme
elle le Gt ici :

Seen(ZiricW , 15 décembre 1902.
. Kolre enfjut avait 39 mois quand elle lomba

malade. La pâleur
de aes joues , sa
m a i g r e u r , nous
menèrent 4 celle
désolante conclu-
sion qu'elle était
rachilique. Nom-
bre de remèdes
furent estîjés qui
ne firent à l'enfant
aucun bien : la
pauïte petite n&-
vail plas que UB
o» etla peau . Nous
mime» aloc» noire
dernier espoir en
l'Ëmulsion Saoïi ,
donianOaçoa jUf.
lit à nous prouver
qu 'e n f i n  nous
étions lombes sur
le véritable remède.ANKA k£ii£it. leTéritableremid f.
Avec joie , nous

voyions l'état de l'enfant s'améliorer de jour en
jour , l'appétit revenir , ei le corps se développer
Notre etfinl est maintenant groise el forte; je
vous suis bifn reconnaissant de l'avoir sauvée avec
volre excellente Emulsion Scott .

Johann Keller.
Due mère doit vraiment être bleu , heureuse sl,

son enfant élant malade, oa lui procure le moyeu
de le guérir ; cb bien , ce mojea , elle l'a sous la
main : il lui sufût d'tmplojer l'EmfalsIoa Scotl.
L'Ëmulsion Scott esl le remàie lont Indlgué contre
le rachitisme ; si faible que puisse être l'enfant,
L'Ëmulsion Scolt consolidera ses os et lui bâtira
one chirpeate ossease çsitil'.emeat résiliante.

Peur guérir , il est nécessaire toutefois que vous
preniez bien dc la vérilable Emulsion Scott. Vous
en trouvère» chex tous les pharmaciens et la re-
conaltrtx aisément à sa marque de fabri que :
« le pécheur leuaot sur son épaule une grosse mo-
rue, s Ponr recevoir frauco un échantillon , men-
tionner ce journal en adressant 0 fr , 50 de
timbres à iMessieurs Scott et Bowne, Lld., Chiasso
(Tessia).

Impuretés de la pean, dartres
feux, boutons, glandes, disparaissent avec une
cure du dépuratif Golliez ou Sirop au brou
do noix ferrugineux. Agréable au goût, p lus
actif et plus digeste que l'huile de foi e de
morue. Seul véritable aveo là marque des
« a palmiers ». — En vente dans toutes les
pharmacies. 813-105

Dép«t général : PHARMACIE GOLLIEZ à Wtiâ



JL'am'mlo
Les vices da sang

et toutes les maladies

S
'ils occasionnent , telles que :

chlorose, le manque
d'appétit, les scrofules,
les feu v et boutons an vi-
sage et sur le corps, le
rachitisme chez los en-
fants, etc.. sont radicale-
ment gnérls par l'emploi
dm
RÉGÉNÉRATEUR DD SANS

Sirop dtparatif , tuipt it rwisliliut
préparé par A. FesNenniayor,
pharmacien, à Delémont.

D'un gont très agréable, 11
remplace avantageuse -
ment l'Huile de foie de
morue, étant beaucoup plus
efficace.

Se trouve : A Fribourg : P h n r ¦
nir-cli- Schmidt. Grand'-
Rue. — K Bulle : pharmacie
David, au prix de 5 fr. lelit.,
3 fr. le »/»Ht- et i .60 la flacon.

If. -B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne le
Uason. 12300J 8t56

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
.<=> -_, Ce thé, d'un
\*£)P Koût lrès

£\w?1f* agréable, a l'a-
\\vvsiA van tage de
\W§5fira pouvoir être

«*waB§ pris sans se dé-
M5/79I ranger de sea
; jjï /«ff occu paiio as et
'llft/tt? sans ct»aB88r
W t t t f. ijfi en rien sa
AISM n o u r r i t u r e ;

JUytSi}%. aussi se re-
- IS :IA- V I commande-1 -

il aux personnes faibles et déli-
cates. H2761F 6611

11 est d'une efficacité incontes-
table pour combattre lea hémor-
roïdes, la migraine, les mîux de
tête, les alourdissements , les mau-
vaises digestions, les maladies de
la peau, la constipation , etc.

En vente, 1 fr. 20 la boite :
l i t r / , !  dans les pharmacies :

E. Jambe, €&£&-Slant-
Denis i G-l.app7Prli.anrg ,
Gavin , Bulle , Clément,
Romont, et toutes phar-
macies.

U Meneur de la Jeunesse
est Obtenue par l'emploi jou r-
nalier du vrai H1560Z 809

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cle, Zurich
Il donne à la peau un air de

santé, blano et pur , rend le
teint doux et rosé et fait dispa-
raître le» taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefa-
çon» et assurer-voua que les
ôtigueUc? oortent la signature

&y
En vente 75cts. pièce chez:lej

pharm. Bourgknecht , Stajessi ,
Thurler-Kohleret F.Schmldt;
J.-A. Uey6r et Brender , K
Lapp, François Guidi , J. Fœl-
ler.coiffeur , à Fribourg; phar
macie Jambô, à Chitel Saint
Denis; pharmacie Martinet , *
Oron ; pharm. Porcelet, à £sla
rayer; phartn. David ,à £y/'e;
M Berthoud , pharm., à Chi-
t*l Stui'.t-Denis.

Mises de feois

Jh
J
6«er

ld9
,
l'a™ s-"Sidl.?BSto des Vieillards. 550

VIENT DE PARAITRE

SlnaùT Ita'ân Pétri
SUR LES TRACES D'ISRAËL & CHEZ LES NABATÊENS

Par Adélaïde SARGENTON-GALICHON

Aiee UM lettre-préface du Marquis de Vogué de l'Académie française

_T»PtIX : -4 FR.
* -— -

EM VEHTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

^^».^i.̂ v^<»^*^»-*»K'»>«î̂ î«ftrf5<<Vtf5tf^i^5»__î ï̂ïîS t̂f :

Fabrique de caisses d'emballage
à PÉROLLES, près Fribourg

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

Nous sommes toujours acheteurs de bois en grume.

H3995F TÉLÉPHONE 68

A. EGGER & HOGG.

Lanternes de poche
électriques

i S fr. 76,3 fr. et » fr. SO

L wawr, Fritog
BaissedeYiande&defromage
10 kg. from. niais- et tend. 6.S0
10 » Fromage de TiUit , d.

coupe tendre 7.C0
10» Fromage sulô 8.80
10 u Fromage d'Emmen-

thal , surfin 14.40
10 » Jambon délie. 14.P0
10 i» Filet s. graisse et os 17 60
10 s Lard maigre 17.80
10 * -¦ Lard graa 13 40
10 » Ssiadoux, gar. pur 13.20
10 » Beurredecocofgraicse

de palmier) 13.—
10 » Oranges supeibes 3.20
10 » Oignons beaux 1.90
10» Raisins secs, j lunes 5 80
10 » Figues 4.10
10 » Pruneaux turcs , gr. 5.40
10 » Poires Eèches 4.20
10 » Quart, de pom. doue 0 —
10 » Quart , de. p. aigr. pei. 7.90
10» Châtaignessèches 320
10 » ltiz fr. 3 40 et 4.-
10 » Macaronis, cornets 4.50
10 s Farine française 3.20
5 » Miel d'abeilles, vér. 8.—

Salamis de Milan, vér. p. kg. 3.10
10 belles Thon ou Sardines 3.30

dés 50 kg 5 % de rabais.
Winiger, dépit de gros, Boswy l .

La glycérine
a fait son temps

*? ? •?
Elis est aajcsriTssl remplaça par II
< Crème dermop hila Albert >

qui guérit ni; ¦ dsslesrs • ascoaei,
en 2 ou 3 jours , lu < crarusaa aux
œilas > et aurisaje.lss ieox,les boa-
t : -3 , etc.

Seaèda pr:-; ". at aliiueo centre
lai brilaiei, el'.i priiieat la rcugaai
cha: lai ssîssis, la {allant, par son
saplol, disparaîtra en très peu de
teaps. HI2300J 3716

Elle donne toujours des résul-
tats assurés. Cosmétique par ex-
cellence, assouplissant et adou-
cissant la peau , elle ne devrait
masquer isr acrase tabla de toilette-
r ta Crème dermophil» Albert »
se trouve : A Fribourg : Phar-
macie Schmidt, Grand'-
Rue. — A Bulle : Pharmacie
David, au prix de i fr. 20
le rot et CO cent, la boite.

Vent* en gros chezle fabricant.
S. rESSENMâYEB, pharm., Eeléaont

N.-S. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompagne cha-
que pot et beite. 

Mardi de carnaval
(16 février)

CONCERT
à l'auberge du Mouton

A BELFAUX
Invitation cordiale. 440 224

Gendre, tenanc.

Comptabilité commerciale
A. Benand, Chaux-de-Fonds
314 paee3. re lé, 2 fr. 50 43

MISES PUBLIQUES
Samedi 13 courant , k

ii h. avant midi, au bureau
de l'office des poursuites, à
Morat, il eera vendu eu mises
publiques 2 lableaux i l'huile,
paysages. H557F 530

Morat , le 9 février 1904.

Mises publi ques
L'olfice des poursuites de

la Sarine vendra à son bu-
reau , le 13 février prochain,
dô» 2 h., une Obligation hy-
pothécaire de 8000 fr. 629

Fribourg, le 9 février 1904.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, le
l ' r  étage de la maison
X" 250, rue de Blorat,
comprenant cinq chambres de
maîtres, deux chambres de do-
mestiques, chambre de bains ,
bûcher , buanderie , jardlu ,
cave, galetas, gaz et électricité
daus la maison. H3UK 4C1

S'adresser à SI. Maurice de
Weck, & Vint BI BJIT.

A VBUDRS
i. Fribonrg, au Fié de l'Etang
(Pré d'AltJ

nne maison neuve
comprensnt trois logements avec
caves, galetas , buanderie. Eau
dans la maison. Rapport assuré.

S'airesser au notaire Panel,
a Tavel. H225F317

l.a Fabrique de chocolat
de Villarta engagerait

des ouvrières
propres et ao 11 V O N . Se pré-
senter an bnrean. 543

Pour cause de santé, ou cé-
derait une HolSllX 514

BONUE VACHERIE
en pleine activité , au centre de
la ville. S'adr., Poste res-
tante, Bl. L. SO , Genève.

OR DEMANDE
pour hôtel ds voyageurs, une
très bonne

cuisinière
Bon gage. Entrée immédiate.

Adresser les offres sous HÎ82?
à l'agence de publicité Haasen-
stein c! Vogler, Fribourg. 513

Pommade an li-p el I icul air e
" rellienllnc „

dO BEÎX&M.A.XTISr
fait disparaître , après un
court usage , les pallieuUs
ainsi que toutss les maladies
du cuir chevelu , succès ga-
ranti. — lcoffansif pour les
cheveux et la peau. — Attes-
tation certifiée. En vente che:
U. .1. l'u'ller, coilieur.

Pastilles d'animonlnqne
de G. Lavater. pharmacie de
l'Eléphant , Zurich. Meillour
remèle contre la toux , enroue-
ment , caterrhe, souffrances dans
193 voies respiratoires.

Dépôt chez G. Lapp, phar-
macien drcguinte.

Chaque pastilla porte la mar-
que < Klépbaut ». Za28i0g 41T

Çafê-restaurant
A vendre, peur cause de sauté,
au centre de la ville de Payerne ,
un ancien café très bien placé el
bien achalandé. Conditions fa-
vorables. S'adrerspr au notaire
Pldonx, Payerne. ' 466

A LOUER
dès maintenant ou depuis le
25juitle) , bean logementbUn
ensoleille , de 7 plèies, avec cui-
ine, vaste galetas , cour , buan-

derie, 6xcelUnte cave, eau dans
la maison. CondiUons avanta-
geuses. S'adresser. Place No-
tre-Dame, f 79. H478P 4-.0

Echange d'acceptations
cherché aveo une maison sé-
rieuse, inicrite ; discrétion abso<
lue. Adresser lea offres sous chif-
fres Q740Y à Haasenstein et Yo-
gler, Berne 521

Forge à louer
bien outillée et bien achalandée.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenste/n et Vogler , Fri-
bourg, aoua chiffres H538F. 5EC

Leçons écrites de comptabl-
Ité américaine. — Saccit

Sranti. — Prospectus gratis, -m
. Fplsch, expert-comptab le ,

Zgjlobr BS8o?z m«

La soie est [e tissu dernière mode
Nous avons . f.dt . tlsaer, spécialement à cet effet , les étoffes souplas qui se prêtent sl bien aux nouvellos façons et nous

pouvons recommander tout spécialement aux Dames nos étoflea de aole noire, garanties «ans charge,telles .j.i ) : S'allVItiN messallne, Taffetas météore,! Peau de aole. Matin mousseline, Satin messa-llne, Dnohesse, Paillettes, Satin princesse et merveil leux , Luxor brillant, Armure soup le , ete.,ete.
Demandez les échantillons, s. T. p. H726Z 488

l«wrav««vvvin __roVSVVVVVOVlfiWVVwlWVVW«wVVVViVVfl

SS ~ âgâ. Notre Brochure Illustrée est offerte C/MTU/TEME/IT à ceux qui y_^^^iV*ÊT9 sHBKMHKOHUnsçi viennent à notro bureau ou est envoyée par la i'osto soua envo- ./»¦' , i-'̂ \^i loppe formèo. Elle explique le moyen do regagner la force perduo uKtiï''j i i s -  Insu

^ 
: NE SANS DROGUES Mf oM-

V. DDCWC7 EUo donno les résultats do trento années d'expérienco dans le MjKSr^icT
*̂ . "nHINE,/. traitement des maladies chroni ques , aveo lo véritable remèdo jSpryp 'TÊ̂ .
^5; do la nature — 1 ùlootricitc. EUo contiont boavicovip do précieux .̂ dBJNMH^fe*^. PA**» ronscl gnomonts pour femmos othomuieB. jounosotvioux.ot décrit ^«M^flB W5f?&

&:. I r \0 la morvallleuse invention , la U ' ï '/V Ŵ^n̂ - ' ' '

h DE CEINTURE ELECTRIQUE DU D" SAWeiW SSL
^^ f lDrtPI  IfT^ 

avec 
suspensoir 

poar 
hommes.Vous varicocèle, etc. Lcs femmes s'en servent aussi bien que les hommes,

>. B l r t ï  im I r T S  C,aî-eI |J eeln ture , *leçtnqne du contre la nervosité, maladies des reins , du foie, ds l'estomac, de U«K U I I U V U U V  D' SVNDFS. courortableincnt autour vessie , rhumatisme, mal de dos , sciati que, etc.
SSÇs do votre taille le soir. Ello envoie Cessez de prendre dos dropuos empoisonnées et procurez-vous une
^Bv «». rouiant agréable et vivifiant Ceinture Electrique du C SANDEN. Elle a poéri des milliersd'électricité dans les parties affai- et des milliers do gens, ct c'est un traitement parfait permettant d« seblies et fonctionne pendant qus vous donnez. soigner soi-mémo et chez soi.
C'est un remède certain coutre les faiblesses chez les hommes , qni Venez eiamimer la ceinture â notre bureau ou écrivez tout de suitesont lo résultat d'abus de la jeunesse, telles que : impuissance, pertes , pour avoir la brochure ci-dessus mentionnée.

£>*£*• IPeSANDEN ElaECTRIC C, 15. RUE OE LA PAIX, PARIS
-^"^^-~~-^- '̂^-^iPtt<ffa^rt^^^^^fc^ig^^^fc<friî ia^hiin>^y^/fctftÉaia<iti»itnr'i—irri i -n  » ¦

mwm
A VENDRE, pour cause de circonstances de famille, dans

une b o n n e  ville Industrielle du canton de Vaud , un Café-Bratee-
rle, avec grand jardin et balles dépendances. Excellente situation.
Facilités d'agrandistement.

Rovenu locatif : 1T.OO tr. H20597L 497
S'adresser au notaire Pldonx, & Payerne.

SA1-.OIS DE COIFFURE
35, ruo de Lausanne, 35

¦~—~~~ F. Schaffenberger 
SALON POUR DAMES

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

Oîsx>"U"x. A.XXOM s ?**&-crvrEiA.-çr s"srsTïDi^Bi
Grand assortiment de peignes

PARFUMERIE SAYONNERIB

Vf 8 m Oi ê\>\Hf EOinno i C
Téléphone. 5, rue de Lausanne Téléphone
Biscuits Pernot. Biscuits i.l'avoine, 75 cent, le % kg. Chocolat

fins Lindt . Fondants. Chocolats au lait. Thés des Indes, de Chin
et de Russie. H4941P 372

Liqueurs ûce3, Clémentine dea Alpea. Grande chartreusi
Spécialité de cafés rôlis, très uns.

CONSERVES. FRUITS.
Livraison à domioile 

^q^^̂ "̂ ——— î —¦¦¦»¦

LE8 412

HOTELIERS
INDUSTRIELS

ET NÉGOCIANTS
désireux d'atteindre par

VOIE D'AFFICHE
les ÉTRANGERS dans lexjrs STATIONS HIVERNALES
sont priés de s'adresser a la

j âi D AFFICHAGE
GENÈVE

laquelle fournit T AU a s et Davis g.at is  et franco sur demande.

^ Conservation d'afflehea garantie
I - ¦* ¦*-• eur emplacements réservé»

i B ~

| spécialité ê volailles de Bresse
I ^c* iwElèw-̂  àe 95eff«H*e, «v Sotewe B

il (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 &
i DINDES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POULARDES &
0" % MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS 

^ 
1

II  SERYICBS SPÉCIAUX POUR HOTELS, IHSTITUTIOHS, etc. *
I B FOURNITURES OOUPLtTtS POUR GRANDS DINERS î

4 Pièces de choix pour loto j»

! M--ê--§eaé &aF& I
g GRAND'RUE — FRIBOURG

Maison SPŒRRI, Zurich

La représentation générale
pour le canton de Fribonrg

est demandée par une fabrique bieu introduite de cigares Brissago
et Virginie , i Chlaeuo. Les voyageurs capabUs pouvant fournir
une cau'ion et visitant principalement les cafés sont priés d'envoyer
leurs offres détaillées. Travail rémunérateur. Adresser les offres
sous EM'ILz 4 Haasenstein et Vozl>r. Lucarne. KAR

MISES PUBLIQUES
Le lundi 80 février, il sera offert en vonte , sous de favorables

conditions , l'iinmenble portant le N» 8 de la rne de Ro-
mont, & Fribourg, appartenant à F. Sics.kli.

Les mises auront lieu , i 2 heures du jour, au restaurant do
Tivoli.

Pour visiter , s'adreeser 8, rne de Romont.
Pour tout autre renseignement, à U. le notaire lUIehand.

Hô J IK 581 L'exposant : F. Stœclcta.

L'Arôme des potages ÏÏWWW 'l /̂ 'JJl 'il°% r éf ï 'r^ 'lLes Tabès it bouillon I , T. f i f n  rfl S toutes ios imi-
r n » . i >  i , l l i  Ha i li * B" I I lations Gesp.-o-Les Potages à la minute BeAfAffhlt^̂ r*1̂ ! ¦'-"¦¦ -'¦¦ rr -
recommandent par la supériorité de ieur q .u.ué et la mo licite de
leur prix. En vente, à l'état toujours frais , chez

A. G. Ronanate. Ronlevard de Pérolles.

DÉBIT DE VINS
4L8, N E U V E V I L L E, 48
Rouges et blancs, par 2 litres, depuis

40 centimes le litre. . 
^^^

A. LOUER, à Frttourg, pour le 25 juillet , rne de Romont.
N» 20, lee

magasins avec appartement
occupés actuellement par ane pharmacie. Ces locauz
conviendraient spécialement à un pharmacien, mais seraient
éventuellement auaal loués p3ur un autre genre de commerce.

S'adresser i M">« veuve Delaquls, propriétaire. H310F E09

mam m ranz DE SERVICE
dans la Suisse occidentale

en 1004
Les propriétaires de chevaux fédéraux d'artillerie et les

fournisseurs qui ont l'intention de participer aux fourniture*
pour les manœuvres d'automne, écoles de recrues et coura
de répétition , sont invités à s'annoncer au soussigné , par
écrit , jusqu 'au 1er mars prochain.

O.be, février 1904. H20C31L 510
L'oiflcier préposé à la fourniture des

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

EPICERIE-LAITEB.E
\ VENDRB, pour caute de santé , dan » une bonne ville

vaudoise , un bâtiment bien placé et dans Ifquel existe depuia
longtemps un commerce prospère à'ipicerle, poterie, laiterie,fromage , olo. — Affaire d'avenir.

S'adresser «a notaire H. iiuex, & Moudon. K-'QOTL 490


