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Lo chevtl de Stœssel tient une trop
grande place dans les conversations da
général rasse avec le général Nodgi ,
comir.andant des forces japonaises de-
vant Port-Arthur. Mais peut-être n'est-
ce que les reporters qui ont donné à
ranimai une situation si en vue. Les
deux chefs en présence ont été parfaits
de courtoisie : chacun a rendu hommage
à Ja bravonre de l'antre.

Nons doutons que Stœssel soit allé
jusqu'à dire que la cause de la guerre
ait été l'ignorance dans laquelle se trou-
vaient les Russes de la valeur des Japo-
nais. Cette raison si vraie est en môme
tempa si peu à l'hontieur des Russes
qu'on ne la dit pas à un adversaire. Ce
serait avouer qne la Russie est partie
en gaerre principalement parce qu'elle
était sûre d'écraser le Japon.

Que Stœssel prenne bien garde à ton-
tes les paroles qu'il prononce afin de
ne pas compromettre sa réputation , qni
est déjà entamée dans l'esprit de beau-
coup par le fait qn'il n'accompagne pas
les soldais russes prisonniers au Japon.
Nous avons dit que l'engagement qu'il
avait pris de ne pins porter les armes
contre les Japonais dans la présente
gnerre lui avait été probablement imposé
par le czar, qui tenait à le voir le pins
tôt possible. Il est cependant étrange
qu'on ne parle pas de cet ordre impérial.
Il eût été mienx que Stœssel annonçât :
« Je vais partage, la captivité de mes
braves soldats. _. Nicolas II lui aurait
télégraphié : « Stœssel, rentrez à Saint-
Pétersbourg, je veux vous voir an plus
tôt. _ Et Stœssel aurait simplement obéi.

C'est son second et son bras droit , le
général Fock, qui recueille aujourd'hui
les applaudissements unanimes parce
qu'il fait ce que Stœssel aurait dû faire :
il s'est rangé au nombre des prisonniers,
et plus de la moitié des officiers russes
ont imité son exemple. Cette conduite
resta admirable jusqu 'au bout.

La victoire électorale de l'amiral
Bienaimô, à Paris, dans l'arrondisse-
ment qui avait envoyé M. Syveton à
la Chambre, a pris l'importance d'une
grande démonstration antigouvernemen-
tale, par le fait que son compétiteur ,
M. Bellan , radical indépendant , qui
était très influent dans la circonscrip
tion , voyant le terrain lui manquer, a
dû successivement déclarer, pendant la
.campagne électorale, qu'il s'était retiré
« de la franc maçonnerie », qu'il « ré-
prouvait la délation » et qu'il voulait
ne rien devoir « au patronage du mi-
i.islère JJ .

* *
La Commission internationale d'en-

quête sur l'incident de Hall a com-
mencé hier ses séances à Paris, au mi-
nistère des affaires étrangères. L'amiral
français Fournier a été confirmé à la
présidence. Les deux premières séances
ont été consacrées à élaborer un règle-
ment de procédure. On a discuté lon-
guement sur la publicité qui sorait don-
née aux débats. Ce point n'est pas encore
réôolu.

Le Morning Leader annonce tenir de
bonne soarae qae les élections géné-
rales auront lieu en Angleterre vers la
fin mars.

Elles feront probablement constater
nn tel affaiblissement du parti conser-
vateur qu'on peut prévoir le retour des
libéraux aux affaires.• »

-a O .
A Mulhouse, le parti des « jeunes ca-

tholiques » va opérer prochainement sa
fusion avec le parti du Centre allemand
et transformera sa Ligue électorale en

une branche des Associations catholi- . faire à la petite Clinf'nio-Saint-Amé , à s n tmïoianques allemandes. I Saint-Maurice. La Clinique Saint-Amô I licVllv 0U.ISS6
Les « jeunes catholi ques » sont oppo-

sés au groupement de M. l'abbé Winterer ,
ancien député protestataire au Reichstag
allemand.

M Saint René Taillandier, ministre
de France à Tanger, s'embarque demain
dans ce port pour aller à La Rache , d'où
il se rendra avec une nombreuse escorte
à Fez. Abd -el-Aziz répète ses plus cor-
diaux salamalecs.

L entente s est établie entre les négo-
ciateurs dn traité de commerce austro-
allemand. Certains postes, cependant , en
particulier ceux qui concernent le bétail ,
offrent encore quelques difficultés de
détail.

Une dépêche de Bethléem annonce
que , dimanche , le clergé latin et le
clergé grec en sont venus aux mains
dans l'une des galeries qui donnent accès
k la Grotte de la Nativité. La dépêche
dit que les Franciscains, qui ont la
garde des Lieux-Saints, ont barré pas-
sage à une procession grecque qui se
rendait à la Grotte.

Ces rixes tendent à se produire quand
les cérémonies des Grecs coïncident avec
celles des Latins dans les mêmes sanc-
tuaires , ce qui a lieu à l'époque de la
Noël orthodoxe et de l'Epiphanie catho-
lique. Un règlement établit à quelles
heures la Grotte de la Nativité à Beth-
léem et la basilique du Saint-Sépulcre
à Jérusalem peuvent être à l'usage des
différentes confessions chrétiennes. Il y
a quelquefois des processions qui sont
en retard , et les sacristains s'adminis-
trent quelques horions.

On dit que , cette fois , ce sont les La-
tins qni ont commencé. Nous n'en
croyons rien. A Jérusalem , les touristes
de tous pays, Anglais, Américains sur-
tout , bien placés par lenr dilettantisme
pour être juges impartiaux , s'accordent
généralement à constater que les Grecs
sont d'nn fanatisme et d'une intolérance
qui contrastent avec l'urbanité des Fran-
ciscains de la stricte Observance.

(§n peu de pratique
La question des œuvres sociales et

charitables est depuis longtemps à
l'ordre du jour dans notre pays démo-
cratique où tous les citoyens sont frères
ou tout au moins cousins. On réunit
les foules en assemblées tumultueuses,
et dans ces assemblées des discours de
circonstance mettent les cœurs en liesse
et soulèvent des tonnerres d'applaudis-
sements. Nature l lement , le discours
porte sur une œuvre sociale et chari-
table ; il arrive même quelquefois que
ce thème est développé à un moment
où aucune ombre d'élection future n'ap-
paraît à l'horizon lointain. Alors c'est le
nec plus ultra , c'est l'héroïsme excessif ,
le désintéressement pur, la charité vraie I

Néanmoins, cela n'est que de la théorie
et saint Vincent de Panl, qui se chargeait
lui-même de la besace et qui courait
par les quartiers de Paris mendier le
morceau de pain des pauvres, faisait
infiniment plus de bien et était infini-
ment plus héroïque, plus désintéressé
et plus charitable qae tous les beaux
diseurs des temps modernes. Mais saint
Vincent de Paul est ua saint qu'on ne
chôme plus. Il parait qu'il avait le
défaut de parler peu et de mettre peu
de forme dans ses discours I

N'empêche qu'il faut croire qu'un peu
de pratique sur ce terrain vaut mieux
que beaucoup de théorie.

Ces vieilles vérités nous sont revenues
dernièrement à la mémoire à l'occasion
d'une visite qu'il nous a été donné de

occupe, en réalité, peu de place sous le
soleil. C'est une petite maison aux vo-
lets verts, à 8 minutes de la ville de
Saint-Maurice, adossée au pied du ro-
cher de Vérossaz et presque entièrement
cachée dans les arbres. De loin , elle ne
paie pas de mine, comme on dit vulgai-
rement. Mais sa simplicité mémo, la
verdure dont elle est enveloppée en
toute saison , la beauté da paysage
qu'elle domine , et plus encore l'aimable
et doace charité des Sœurs qui nous
accueillent en rendent le séjour déli-
cieux pour les malades non moins que
pour les visiteurs.

Nous lisons dans un compte-rendu
du fondateur et directeur de cette œu-
vre, Monsieur le chanoine Bourban :
« Nous allons célébrer notre quatrième
Nouvel-An. avec un désir toujours plus
ardent, sous la croix dn Christ, de sou-
lager ses membres souffrants. Pendant
l'année 1904, nons avons reçu 215 ma-
lades, tant militaires que civils. A cela,
il faut en ajouter au moins une cin-
quantaine qui sont ?_ nus recevoir des
soins à la Clinique sans y séjourner. Et
nous n'avons eu qu'à nous féliciter du
bon esprit et des sentiments de recon-
naissance de nos malades. Ici vivent
côte à côte, les chanoines, les capucins,
les officiers , les étudiants , les soldats,
les employés du chemin de fer, les ou-
vriers transportés des chantiers des
forts et de Savatan et les malades
venns des diverses Communes da Ras-
Valais. Et personne ne songera à nous
supplanter , pas même les Communes ;
car, à part les frais d'installations , il
nous faut compter chaque année sur un
déficit de plus de 2000 fr- pour la mar-
che de la maison . Ce déficit, nous de-
vons chaque année le combler au moyen
d'aumônes, grandes ou petites. La Cli-
nique possède maintenant , avec instru-
ments de chirurgie, nne salle d'opéra-
tions qui répond à toutes les exigences
de la science moderne. Avec un person-
nel formé pour cela, elle est à la disposi-
tion non seulement des chirurgiens atta-
chés à la Clinique, mais aussi de tous
les médecins qui désirent opérer eux-
mêmes leurs malades. Des professeurs
de Lausanne donnent à notre œuvre
leur bienveillant concours. A l'occasion
du Nouvel An, nous faisons au public
généreux et ami des œuvres un appel
pour les dons en argent et nous nous
recommandons auprès des dames pour
des dons en faveur de la lingerie de la
Clinique. »

Telle est l'œuvre de M. le chanoine
Bourban ; œuvre charitable et pratique
par excellence, qu'il a accomplie lente-
ment et sans bruit, mais avec courage,
persévérance et confiance. Il est heureu-
sement secondé par l'admirable dévoue-
ment des Sœurs de Saint-Maurice, qui
ont à leur charge l'entretien de la Clini-
que , la garde et le soin des malades.
Les lecteurs de la Liberté se réjouiront
d'autant plus des progrès de cette œuvre
quelle est un peu la leur. La effet, il y
a quatre ans, une souscription ouverte
dans notre journal a produit une somme
respectable, qui a servi de fondement à
la construction de l'établissement.

C'est la charité qui a fondé cette œu-
vre sociale, c'est la charité qui la sou-
tiendra et la conduira de progrès en
progrès jusqu 'à ce qu'elle réalise pleine-
ment le but de son dévoué fondateur.

Elle se permet donc d'adresser un
appel discret à tous les cœurs généreux,
amis de l'humanité souffrante , pour
solliciter leur bienveillant et utile con-
cours en faveur d'un établissement cha-
ritable qui doit supporter de lourdes
charges, affecté qu'il est au soin des
malades et des infirmes nécessiteux.
Beatus qui intellegit suptr egenum et
pauptrem !

Zurich et l'IniUatlre législative fédérale. —
Réponse du Conseil d'Etat de Vanâ. —
Triomphe conservateur à Lucerne. — L'.lec-
tloa directe et les cinq cantons d'ancien
régime.
Les Zuricois ne seront probablemest pas

émerveillés des réponses qae les goaverne-
ments de Vand et de Neuchâtel, consultés
.ar la qaestion de l'initiative législative,
viennent d'envoyer an Conseil fédéral.

Oa sait de qaoi U s'agit. Faisant usage
d'an droit constitutionnel qae les cantons
n'ont guère exercé jusqu'à présent (art. 93
de la Constitution fédérale), le Grand Con-
seil de Zarich « décidé de nantir les Cham-
bres fédérales d'nne demande de revi-ion
constitationnelle tendant & introduire le
droit d'initial..t topaksi'c dans le domaine
de la législation fédérale.

Aa vu de cette initiative cantonale, le
Conseil fédéral a jugé convenable de requé-
rir l'aria de toas les Etats confédéré..

Il ne semble pu qae l'exemple de Zarich
ait déterminé an grand conrant. A Berne ,
par exemple, le Grand Conseil ne a'est pas
encore prononcé sor la motion Moor, qai
proposait de soutenir l'initiative zuricoise.
Après nn premier tournoi , dans lequel M.
Gobât a vivement combattu ce nouvel arti-
cle de « .-.rbJs _ .i_ .ie démocratique », on _.
laissé dormir .'allsire.

Aa reste , l'intervention directe des can-
tons est devenue sopeifiae, puisque le Con-
seil fédéral prend les devants en procédant
à nne consultation générale.

Nous allons donc connaître pea k pea
l'avis des gouvernements cantonaux sur la
qaestion que pose l'Etat de Zarich. Pour le
moment , la réponse la plas intéressante est
celle da Conseil d'Eut de Vaud. Ea voici la
conclusion :

Le peuple vau.ols * fait tièl rarement usr  ga
du droit d'Initiative que lui ont garanti les
Constitutions do 1815. I8GI et 1885.

Cela nous conduit à p- r . _ _ r  que 1 "initiative
en matière léglalatlva félérale ne terait gière
plus tlcoede. Il convient ds remarquer, d'at -
lenrs, qu'elle n 'ajouterait rien aux droits -u
paup'e, qui ustit a.utaa.d'b.%-, ea ta, ... ____  4'u.i
article constitutionnel , édicter n'importe quelle
di-.osition législative.

Toutefois , noua n'avons paa de raisons de nous
opposer a la demandé du Qrand Conseil du
canton de Zuricb , maia sous la réserve q u l l
soit tenu compte en cette mat ère, comme ea
ataU-re d ' i n i t i a t i ve  constitutionnelle, du vole
des cantons ea mime temps que du vote du
peuple.

Le gouvernement de Neuchâtel réserve
également le vote des cantons. Et c'est
juste, car,soos le couvert de l'initiative légis-
lative, il arrivera fréquemment qae les uni-
taires auront ia tentation de lancer des
véritables projets constitutionnels, des for-
mules de lois qni n'ont aucun foniement
dans la Constitution actuelle. Ce serait un
moyen trop facile d'éluder les garanties qae
la Constitution de 1874 assure aax cantons.
Oa les mettrait sournoisement à ls porte de
tontes les grandes consultations nationales.

Hais c'est peut-être précisément la pen-
sée de derrière la tête des centralistes zu-
ricois. Sons ce rapport, les réponses des
gouvernements de Vaut, et de Neacbâtel
seront une déception poor les démocrates
des bords de la Limmat. Ils se diront qu'on
a vu clair dans lenr jea. Si l'initiative lé-
gislative félérale ne devait être introduite
qu'avec la soupape de sûreté du vote des
cantons, le Grand Conseil de Zarich trou-
vera qu'il est volé.

» »
On ne saurait dire qae le vote du 8 jan-

vier, dans le canton de Lucerne, soit la
manifestation d'an grand enthousiasme po-
pulaire pour l'extension du régime de la dé-
mocratie pure. Les 8815 voix qui s s sont
prononcées pour l'élection du Conseil d'Etat
et des dé puté. , aox Etats pu- le peaple ne
représentent qae le quart du corps électo-
ral. Le canton de Lucerne compte , en effet,
36,016 citoyens attife. C'est grâte & nn tra-
vail intense des Comités conservateurs et à
la snite de nombreuses assemblées, où les
chefs du parti ont chaleureusement recom-
mandé cette innovation , que le peuple dea
campagnes s'est décidé _> adopter le décret
du Grand Conseil, tandis que le parti ra-
dical prêchait l'abstention. L'acceptation de
l'élection directe n'est donc pas autre chose
qu'an témoignage de confiance envers les
et...- cou=eiYàttu. - et envers la majorité

conservatrice da Grand Conseil. H ne faut
paa y voir l'entraînement des masses vert
l'extension des droits populaires. Qae le
peuple laeemois nomme désormais lui-même
ses représentants au goavernement au lien
de les faire élire par le Grand Conseil, cela
ne lui donnera pas on progrés de pins, pas
une liberté nouvelle. Il n'y trouvera point
la panacée qui le délivrera des soucis mo-
dernes de la latte poar l'existence. Un peu
plas d'agitation politique, et c'est tout

Toujours est-il que Lneerne est entré
maintenant dana k sêtie des cantons qoi
jouissent do droit d'élection du pouvoir
exécutif par le peaple. Il a suivi de près
l'Argovie, qui va procéder, en février pro-
chain, pour la première fois, i l'exercice de
ce nonvean droit populaire.

L ne reste plus, en Saisse, qae cinq can-
tons où le goavernement continue & être l'élu
da Grand Conseil. Ce sont Berne, Friboarg,
Neu.h&tel , Valais et Vaad, soit an ensemble
de 281,171 électeurs sur 745,228, ce qai
constitue toujours plus du tiers du corps
êlestoral suisse.

II est vrai que, récemment, les délégaés du
parti radical bernois, réunis à Eonolfingen ,
ont décidé d'introduire dans leur programma
l'élection du Conseil exécutif par ie peaple.
liais le jour est encore éloi gné où cet article
du programma radical sera exécuté. Les
radicaux du Jura le voient de mauvais œil.
An Grand Conseil, toate la dépatation
rurale a voté contre. La décision de rassem-
blée de Eonolftogen est due A l'inflaence des
radicaux citadins et de quelques démocrates
sincères de l'Oberland , tels que H. le conseil-
ler national Lohner. Elle aura l' appui de
toute l'opposition conservatrice. Ce sont des
éléments qni ne sont pas & dédaigner.
Néanmoins, rien ns garantit qu 'ils l'empor-
tent dan _ une consultation populaire. Le
peuple bernois a refosè le c_.i«au è, deux
reprises déjà.

Lettre d'Allemagne
(CocTwpoodiact particulier» da, l» LUtrU.)

7 janvier 1903.
G .aiva?, lg_t-.int_.te dass le bassin de la B.ubr. —

Le Congrès socialiste prussien. — Situation
diplomatique de l'Allemagne au début de 1905.
Des informations provenant de différents

endroits du bassin de ia Ruhr s'accordent &
dire qu'une profonde effervescence règne
parmi les ouvriers mineurs, et que les orga-
nisations ouvrières envisagent très sérieu-
sement l'éventualité d'une grève prochaine.

La baisse continuelle des salaires, dne à
de multiples causes, surtout à. la grande
sfflaence d'ouvriers polonais prêts à tra-
vailler ù très bas prix, indispose déjà depuis
quel ques mois les mineurs organisés de la.
Ruhr. En 1900, le salaire moyen était de
5 matks par journée de travail, soit 2.0 %
de plus qu'en 1889, où ent lien la dernière
grande grève dans le bassin de la Rohr. Ett
1903, 94 000 mineurs aur 220,000 gagnaient
encore 5 marks et au-delà par jonr; au-
jourd'hui , la moyenne des salaires est tombée
au-dessous de 4 marks.

Cependant, ce n'est pas la question des
salaires qui est mise en avant par les mi-
neurs dans lenrs réclamations actuelles. Ce
dont ils se plaignent, c'est d'abord la fré-
quence des mauvais traitements, surtout
de la part des surveillants subalternes ; ce
sont ensuite les tentatives faites, surtout
anx mines Bruchstrasse, d'augmenter la
dorée des t_ .<-h_ 8 en portant le temps de la
descente et celui de la montée d'une demi*
heure à trois quarts d'heure ; c'est .'enfla ia
prolongation des temps de repos dans beau-
coup de mines, depuis Ncel, qui contribue _.
rendre particulièrement sensible en ce mo-
ment la baisse des salaires.

La situation est encore aggravée par le
chômage forcé de sept & hnit mille mineurs,
par suite de l'abandon de plasieurs mines.
Les récentes opérations de f usionnement
d'entreprises minières ont amené, en effet,
comme toujours, l'abandon de celles des mi-
nés dont l'exploitation est la moins rémuné-
ratrice.

Chaque fo_3 qne les mintnra formulent
des réclamations, ils ne manquent pas de
se plaindre du peu d'infiaence qui leur est
laissé BOT les Caisses de secours, pourtant
alimentées par leurs cotisations, et de ré-
criminer coutre la mise hors compte des
wagonnets chargés de minerai de qualité
inférieure. Il parait, en effet, in juste de ren-



dre le mineur responsable de ce qu'il se
trouve, danB la galerie où il travaille, dn
minerai trop pierreux.

Dans de nombreuses assemblées tenues
ces derniers jours, les mineurs de la Ruhr
ont formulé lenrs doléances et ont mini-
festê leur intention d'entrer en grève, eu
cas de refns de donner suite à leurs récla-
mations de la part des patrons. Leors re-
présentants au Congrès socialiste prussien,
qui vient d'avoir lien & Berlin , ont obtenu
nn vote de ce Congrès, invitant tous les
prolétaires d'Allemagne k venir en aide aux
mineurs de la Ruhr, au cas où ils entre-
raient en grève.

Le nombre total des mineurs de la Rahr
s'élève en ce moment k 260,000, dont
1U.GC0 app-.tea___t aax organisations sui-
vautea *. 60,000 aux Syndicats socialittes,
40,000 aux Syndicats chrétiens, 10000 au
Syndicat polonais, et 1000 an Syndicat de
la Fédération Hirsch- Doneker. Tons les
syndiqués paraissent bien décidés k faire
caus9 commune.

En présence des bruits persistants de
grève imminente dans le bassin de ls Ruhr ,
les valeurs minières baissent depuis quel-
ques jours.

C'est dans les mines Brochstraese et
Hercules que doit se décider la question de
la grève Dans la première, les mineurs ont
donné un délai qui expire ces jours-ci à
l'administration, pour retirer la .-..position
qui porte la durée de la descente et de la
montée t\ trois quarts d'heure à partir du
1er février. D'autre part, les mineurs des
mines Hercules se sont solidarisés avec un
meneur socialiste, renvoyé au Nouvel-An
pour avoir offensé on employé de la Société,
et demandent BS réintégration immédiate.
Dans les deox cas, le refus des patrons
serait le signal de la grève générale dans
toat le bassin.

Le moment en parsît nul choisi , parce
que les stocks àe co__., sinon de __i_.\._n,
qui n'ont pas encore quitté les chantiers,
sont très considérables en ce moment. La
Kœlnisehe Vo!ks;eitung croit nê-ue qu'une
cessation de travail de la part des onvriers
serait maintenant très agréable anx patrons.
Pourtant , oa peut ètre aûr que les chefs des
Synii-ats ne commenceront pas à la légère
une grève, a moins qu'ils ne soient débordés.
Car, après les secrétaires des Syndicats de
typographes, ce sont ceux de3 Syndicats de
mineurs qui sont les plus instruits, les plus
expérimentés, et les plus au courant de la
situation de leur industrie sur les marchés,

» •
Pour fa première fois, les délégués soda*

listes de 148 circonscriptions éleetorales de
la Pru.se se eont réunis en Congtè- national ,
à Berlin. Le Vorwœrts qualifia orgueilleu-
sement ce Congrès de Parlement pression
socialiste. Présidée par Singer, cette ass.m
blée rêu»s_t , non sans p-ine, i. éviter une
discussion an snjet de l'esclandre qui a
éclaté dans le parti socialiste allemand, à la
suite da désaveu infl-gê par Bebel , à la tri-
bune du Beichstag, à la Leipzigcr Volks ¦
zeitung. Quoique Babel ut nui par ne plus
répondre dans le Vorwœrts aux invectives
de Mehring, les esprits sont bien loin d'être
apaisés. Vollmar, te chef des socialistes ba-
varois, a ravivé la querelle en demandant ,
dans un article fulminant de la Mùnchener
Post , que, ou bien tous les rédacteurs da
Vorwœrts et avec eux toas les membres du
Comité directeur du parti , ou bien le cama-
rade Mehr ing ,  soient exclus du parti comme
l'ayant gravement compromis.

Q«__ qiK «n «vit, lt $t«s_v-_ Coagit. %-y-
cialiste prussien a pris position à l'égard de
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M» Stanhope, e.d.nt au prunier mouve-
ment ch- r .t • V.o de s. vl», avait recueilli SU-
vio, j-r jvl .-.ir.i-ent , avec la pensée de le met
tra eo pension plua t.rd. Mais 11 était al cbéttf ,
guetté par la maledie qui avait emporté son
père !... Ello n 'avait pas osé, décemment , livrer
au hasard cette pauvre petite créature, et le
provliolre durait depuis dix-huit mois.

Da Florence, ce que la jeuno veuve aimait ,
oa n'était ni la glorieuse histoire, ni les trésora
d'art, ni le ravissant paysage. La Flore.co
Idéale, celle de VXngeUco , celle de Dante, celle
de Ul .bel-Ange, elle s'en «ouclait CO-JPIB d.«
cendres 6e aon premier époux. Les sublimes
portes du Baptutère pouvaient étaler leurs
tas-relief. Incomparables, le campanile de
Qiotto se drosser comme un lys do marbr*, ot
cent cheft-d' œuvra resplendir i la Tribune,
une robe nouvelle arrivés de Paris, un bijou à
acheter, un bal ici, un souper là, l'intéressaient
là l i ' l i . -.,,  M plus.

U" Stanhope ne négligeait rien do ce
qui pouvait favoriser son ambition ; elle pro-
tégeait plusieurs artistes, tout en les mépri-
sant , T/i.rca qu'il rat toujours utile da ae
donner dea airs d. Mécène ; ello ce t-.anqut.lt
pas uoe vente da charité , parco quo «la pout
servir à forcer c _ t - .: _ . s résistances. Elle avait
un _OBrva .lIleu_- socs rratiqu * pour devlni-r lea
obstacles et lea éviter , un .éritabln Imttnct da
ce qu'il était avantageux ds faire et do ne pus

tous les projeta do lois soumis actuellement t l'Allemagne, liais, du moinB , on est certain
aux Cbambres prussiennes. C'est ainsi que,
_> propos du projet concernant les écoles
primaires, il s'est prononcé ponr la suppres-
sion pure et simplo do l'enseignement reli-
gieux. On n'a pas manqué, naturellement, de
demander la mouapolitatiou de l'euselgae-
ment par l'Etat.

Malgré l'échec eubi par les socialistes
aux dernières élections p.or le Landtag
prussien , le Congrès a d.cidé & l'ananimité
¦i ae le parti devrat présenter à l'avenir des
candidats à toutes les élections. Il s'est pro-
noncé même pour le principe sl ardemment
débattu des compromis èlBctoraax avec les
autres partis de gauche. Par contre, il a re-
poussé, & ane tiè. grande majorité , uno mo-
tion de Bernstein, qui demandait qua les
socialistes profitent de toutes les occasloua
où l'attention du public est portée sur la
question de la réforme électorale, pour ma-
nifester dans les rues des grandes villes en
faveur du suffrage universel.

Enfin , le Congrès a décidé, à propos du
projet de loi portant règlement du contrat
de travail des ouvriers agricoles, de répan-
dre en masse dans les campagnes des for-
mulaires de contrats de travail & l'usag,. des
ouvriers agricoles, pour mettre ceux-ci à
même de s'assurer toutes les garanties que
la législation de l'Empire a établies à leur
avantage.

Un second Congrès socialiste prussien
t,ara Ueu , au plus tard , eu 1906. Il aura a.
s'acquitter de la lourde tâche d'élaborer des
statuts, un programme , et do créer une or-
ganisation centrale da parti socialiste prus-
sien

• «a
Il est sans doute de quelque intérêt, en

présence de la guerre russo japonaise, de
chercher & se reudre compte de la situation
diplomatique de l'Allemagne, au débat de
l'année. Pour bien envisager les choses, je
crois qu'il faut prendre comme poiut de dé-
part le fait que l'Allemagne est bien défini-
tivement eugagée dans la voie de la politi-
que mondiale. Comme l'Autriche est soffi-
samment occupée par les luttes continuelles
de ses difiérentes nationalités, et qua son
ambition ce va pas plus loio qu 'à sauvegar-
der son ii: .!.(¦ •..! -• _ dans les B&ik.ns ; comme,
d'autre part , l'Italie ne témoigne que d'une
envie médiocre de prendre part aux grandes
m&ni.<-.-tations de la politique mondiale, il
appert qne la Triplice n'a pins qu'on carac
tére fu t - n * i f , et que l'Allemagne n 'est eou-
tenae qu 'indirectement par s,-s  alliés dana
ses affaires mondial.-.

Les rapporta de l'Aïlemigne avec l'An-
gleterre, sa principale concurrente commer-
ciale mais ans., i sa cliente la plus importante,
sont , comme tout le monde le sait, passa-
blement tendua. On ne cache plus en An-
gleterre qu'on souhaite l'anéantissement de
la flotte a.kn..vnde. Vona vous souvent z
également que, lors de la guerre end-afri-
caine, l'opinion en Ail.m.gne se montra,
peut-être plus que danx tous .68 autres paya
du contin ent, trè- hostile & la Grande-Bre-
tagne. Qaoiqu'oa ne puisse pas Aire qu'il y
ait péril do guerre entre l'Allemagne et
l'Angleterre, M. de Bu'ow a pourtant toutes
les peines du monde A maintenir dts rela-
tions an peu supportables 'avec le gouver-
nement ang lais.

Les relations de l'Allemagne avec les
Etats-Unis ont été, dans les derniers temp_ ,
empreintes de beaucoup de courtoisie. Ou
peut dire la même chose des rapports de
l'Empire ave_ la France, quoique celle-ci,
vis tua, d» fiSi&t&ltfc. te.tft.ï__AiM»a\_s, ne se
rangerait certainement pas du côté de

filre-elle voyaltcourirlo vent.fl.traltlos sym représentation de la vejlle , do caux du lende- meilleur, à cottdltlon qn 'il fût bien enveloppé. . les moindres sculptures du campanile ; le bef
pathles et les antipathies ; au surplus , sa sou--
pleaie était rema .q_ _.bl- ; ollo savait salalr les
moin.roa occasions , profiter des moindres
avantages ; et non-ouleoient , elle avalisa place
faite .-¦t.nt la .oclété flottsnte ds oet hiver-
nage élégant, mais elle était parvenue à péné-
trer dans certains salons florentins qui pas-
saient pocr trèj  fermés- A toute talaute, les
yeux bleu vert da la Jeune veuve restaient
ti l ' i  sur le but que, froidement, ré.olumeni,
rllo s'était assigné : io mari de haute origine
qui leralt d'elle una grande dame ir.co&Us'.éi
— sinon incont.stub:».

Myrlam ne voyait guère \ ; r .  gtanhope
qu 'au Sasflofld cJéleiatter. D 'htbltaae. celle-ci
était rentrée f.jrt tard , après lo th.àtre ou lo
bal, aulvla d'un soaper Pourtant olle _ e sem-
blait  Jamais Ia.se. P-rfoi-, réveillés parla voi-
ler? , dacs le courant da la nuit , Myrlam avait
la curiosité do r-garder I heure. Il était trois
heures, quatre heures. La lendemain , c- '. ' o s'at-
tendait k la trouver brlfée, en tout c-S tort de-
fr-._!_ .s. mais ua bâta giacé — règ e absolu.,
hiver comme été — uu toueçon da poudre de
riz suffisait nt à r - f - -. i i '  U" Stanhope : Myrlam
S'émerveillait a la voir .1 rcciat&ntc, moa-e
ayant d.j» , lorsqu 'on «o mettait à Uble, ua-ayé
deux ou trois toilettes, écrit uuod_m:-ioux_tn a
de lettrss.

M» St«i !:¦ e r f;! -¦¦_ ,¦: lt da la msin les
boacl~s blondes de Silvlo , saluait distraite
meut Myrlam , et l'on servait tout de aulte, car
11 y avait toujoura pour l'après-midi un grand
nombre de courses, de visites a, rendre ou &
recevoir, quoique exposition ou atelier à vi
slter.

— Mademols.lie, vous êtes coûtante de
811 (loi

— Tréi contente . M.-.-tae.
.i» S.snhop» ce d. tn-r .ait psi d'autr. e

d .talla et se mettait a parler du bal on do la

que ce ne sera pas le gouvernement français
actuel qoi prendra l'initiative d'une passe
d'armes _raneo-a.lt min Je II y a, enfin , les
relations avec la Rassie qui sont l'objet de
toute la sollicitude de M. de Bulow. Le
Chancelier a dèila... au Reichstag qu'il se
dépensait rour maintenir avec la Russie des
relations aussi amicales que posetble, et il
n'est plaint que la presse allemande, et sur-
tout les jonrnaux illustrés, lai rendaient la
tâ.he difficile , parce qu'ils prenaient trop
parti pour le Japon contre la Roesie. L'em-
pereur a manifesté .. différentes reprises, en
1S04, ses B.-.ii___r.ta _. l'égard de la Russie.
Oa a_.snre même qu'il aurait averti , avant
la guerre, le tz.r que le Japon était beau-
coup mieux prèpç-é qu'on ne le pensait &
Ssint-Pèteisbourg. Disons, pour conclure,
que la Russie officielle , tout en acceptant
avec empressement les milliards que lui
prête la France, serte peut-être avec plus
de sympathie la maia que Ini tend Guil-
laume II. Mais si la révolution qu'on dit
imminente éclate en Rassie k la suite des
succès dea Japonais, il paraît assez probable
que la Rassie révolutionnaire tombera dans
les bras de la République française , et Guil-
laume II et il. de Blltow en seront pour leurs
frais.

Guerre russo-japonaise
Tokio , S*.

Les Japonais expriment leur admiration
pour le général Fock et les autres officiers
russes qui ont r.fasê de donner lenr parole,
préférant subir le même sort que leurs sol-
dats. _<es autorités militaires sont activement
eugagêts à faire des préparatifs pour la ré-
ception des prisonniers de Port-Arthur. Le
premier détachement de ces prisonniers se
compose de 10,000 hommes ; on s'attend à
ce qu'il arrive sous peu à Modji et à Simono-_*___.

Saint-Pétersbourg, 9.
Suivant une information parvenue ici, des

négociations seraietit entamées avec la Com-
pegoie H.mbourg-America pour que cette
dernière envojât eon meilleur bateau à
Port-Arthur pour transporter les blessés et
les malades russes é Kiao Tcheou , où l'on
prépare des hôpitaux pour les recevoir. Ca
navire serait mis au service de la Croix-
Ronge.

L'escadre de la Baltique
Saint-Pétersbourg, 9.

Du 28 janvier au 12 février, les vaisseaux
dont les noms suivent quitteront Liban
ponr rejoindre Pesc.dra de l'amiral R.jest -
r_ D.__j' : Vaiise-mz de Jîgue, Empereur-
Nicolas I", gardes-côtes cuirassés, Amiral-
A praxine, Amiral-Seniavine , Amiral-
Uchakof f ;  croiseur-cuirassé, Wtadimir-
Monamach.

Paru, 9.
Le correspondant dn Temps _, Ccpen-

hsgae télégraphie qu'il apprend de bonne
source qce l'amiral Rojestvensky rentrera k
Malte, cù il attendra la troisième escadre
comprenant le entrasse Nicolas J" et six
croiseurs. Cetle e-icadre quittera Liban {t
la fin de janvier. ; ,

L'Amirauté prépare une quatrième esca-
dre, dont le départ aura probablement heu
en mai.

Stœssel et Nodgi
Le correspondant du Standard nons dé-

crit l'entrevne qni a eu lieu entre les géné-
raux Stœssel et Nodgi, après que le traité
de capitulation eut été établi par leurs
dèl-guê*.

Oa sait qu _ _& t-UcoT-Vre a'est pro.u'vte au
même village de Soui-Cbi, à cinq kilomètres

main. Ls grand-duc ruiss sa plaisait beaucoup
è, Florence. C_u_ lea T_e_____o , U avait dansé i
pluaienrs raprliea et avait promis sa présence
au vornlssago du Salon des artistes toscans , qui
allait a'ouvrlr. Oa prétendait qu 'il était en
pourparlers poar l'achat do la villa Siiveatrl,
fermée depuis le suicide do ce pauvre prince
Potapeo Sllv.atri , ruiné par le jou et les petites
actrices. Ansaldi , le fameux ténor, qui reve-
nait d'une tour -ée  triomphale dana lts deux
Amériques, était engagé S ta Pergola , pour
quatre rcpré-onlatlons pendant le téjour des
souverains.

Avec ces noavelles, pour elle capitales, M"
Stachopo — la fl.le de î-lm Petkiaa — croyait
Intéresser Mjriam au plus hau t  po.nt.

Colls-ct avait bo.oln d'un effort pour atmple-
t-teot écouter Dans ce paradis artistique qu 'est
Florence , la fête mondaine lui paraissait une
vulgaire mascarade, et ces gens, des taalh-u-
reax qoi g&ch .ient leur vie. Quelle prétention
ot quelle médiocrité I Commo c.a soi-disant
pl&tatie .tus-ut éi_ pour elle déditescorvéetl
Qu 'elle aimait mieux ses promenades dans le
réseau dos runlles , ses causeries av. c les popo-
lani, soa lo_g.es stations dans les église., de-
vant qu-lque fresque fâlinante, ses échappées
en pleine catp&gae I

Eile voyait avec soul-geaent t." Stanhope
se ievtr :

— Sala sage, carino l Mademoiselle , jo vont
le .(.eom_-and* ! A.domain I

Tout d i suite, Silvlo nV-.rl-.it :
— Oh allons-nous, signorina I
Car pre.quo tous leurs a-rô. -raidi étaient

r-mpiia par la visite des musées, des monu-
ments, par des .ru .i-;n.. - _ • _ Quelquefois ,
comme il y avait plusiaora chevaux à l'écurie,
Uyrian domandi.lt l'autorisation de s'en ser-
vir M- is «Ho prt-forait .orur a .pied, et elle
(UU. p--g_.s.<_._ que pour Sttvlo aûi-l &.&&«,..

de Port-Arthur , où avait eu Heu la première
conférence, et que le général Stœnsel , par
suite d'au malentendu , arriva une heure
trop tôt.

II montait un sop.rbi. cbovAl arabe et était
accompagné du colonel Rolls et des lioutenants
M-.i ; cli' L !_¦) el N.baltkoy, avec une patlt* «t-
eorta do cosaques. Bo attendant le général
Nod gi , les o i li i i -  rs restèrent an selle, et leurs
brillants uniformes se d.tach.lent ndeolrable-
i - .'nt sur la plaine grlie. Lo général S'oonel ,
dont la âgure porte la trace des sotffrancea
eudurées , est particulièrement imposant par
ton air martial.

Enfin Nodgi arri va au trot avec doux cavalière
d'escorte et trois ofS.lers d'éUt-m-jor. Pour
la piem.ète fols , depuis bait tcola qu» les doux
généraux se -aiaatent uno guerre impitoyable,
lia ae trouvaient face i r .eu. Tous deux porta '
rent la main à la co ff_re pour le salut mili-
taire. Puis plasieurs secondes s'écoulèrent ,
-htcun dos doux o.ri .iv>v» t_..M__ït t. tendre la
ms-in à l'autre. Ecflo, Nodgi cequi-sa un sourire
gracieux et descendit de cheval. Staouel eo Ht
de même. La glace était rompue. Et e'est en
coûtant avec animation que les denx généraux
eattèrent dans la ss_taf_r&ble hutte cù devait
avoir Ueu leur entrevue. Eu entr.nt, le Japo-
nala -Vil* .. pour laisser passer le Russe. El
taudis qu 'ils canaalent, lel denx escortes se
mêlaient sur la routa et una conversation trèi
cordiale a'engagoalt ontro les officiers. A quel-
ques paa ds là , des soldati étalent occupés i
retirer des cadavres déjà & moitié décomposés ,
enfouis soos les décombres des maisons, poar
les enterrer plas convenablement à pou de
distance. Hideux spectacle...

Le Japon et la Francs
L'Echo de Paris affirma être en posses-

sion d'un document sensationnel qui établit
l'intention du Japon d'attaquer la France
en Indo Chine.

L'affaire Syoeton
Id" Joseph Ménard , avocat de la partie

civile, a pris connaissante de la partie du
dossier Syveton postérieure & la plainte con-
tre X. M» Ménard estime que l'instruclion
ne sera pas close avant plasieurs jours.

Attentat û Constantinople
L'adjudant du Sultan , R zi-Pacha, a été

attaqué, comme il sortait d'un restaursnt,
par quatre personnes, et ble_eé.

Pourquoi M. mura s'est retire
Ua Français, occupant une situation con-

sidérable & Madrid , tiès «u courant de la
politique espagnole, dit la Croix, rapporte
ces paroles de M. Uaura a uu ami intime :

— « Je ne me suis pis retiré, on m'a re-
mercié. » Il est faux quo le roi ait offert k
M. Maura de rester à U prêsiden.e du Con-
seil , avec d'autres ministres : le roi aurait
demanié la démission de M. Maura pour
céder & la volonté de aa mère.

Citons cette partie de l'interview du
jonrnal parisien :

— Poarquol M. Maura a-t 11 ceasé do plaire i
la raine-mère S Car 11 a eu sa confi_i.ee pendiint
plusieurs annéos.

— C'est sartout le roi qui était attaché à
M. Meora. Pourtant , la reine mère lui a mani-
festé b.accoup d'estime, notammenlà  l'époquo
do son premier minlttère et duran t  ,'e« premiers
mois de sa présidence du Conteil. Qie s'est U
PMI- d*p-!a *. le uo! _  s.... v_ 3 e x  __t f tB. i . r _., cis...
Je crois volontiers que la reine- tnèrr. a pris om-
brage de la trop grando Influence personnelle de
M. Maura sur le Jeune souverain , qu'il a décidé
à faire ce voygs cù II rl.qusit assurément sa
vie. Le Jeuno roi , brave ot cbevaler.sque, l'a
entrepris gaiement. La reine a sans doute eouf-
fort dons son cœnr ûo mère b cotleépoqueeten
a girdé ane dent contre le premier ministre. Et
pu s elle tst femme et donc capricieuse : elio
n'a pas trouvé chez M. Maura la soumlstloa,
célèbre dallleurr , que M. Sagasta lui témoi-
gnait Jadis, et n'a pa voir longtemps aa pou-
voir un homme qoi , acceptant la responsabilité
entière ds ses actes, entend les accomplir libre-
ment.

Q u a n t  a elle, habituée aux climats du Nord ,
«lie n'avait ]asaals froid a Fl .r ,nt _ . Et Ma s'en
allaient, babillant , échangeant leur ,  obsor.?.-
tions, et Myrlam s' oir_ r  _ ilt de compléter l'en-
seignement dos livres par celui des yeax,
qa 'elle Jagsalt pour le moins ausil profitable .
Quoique Silvlo eût déjà passé un hiver h Flo-
rence, il ne connaissait presque pas la ville.
Ils avalent donc , l'un et l'autre l'agrément de
la découverte et trouvaient cas heures courtes.

Un jour , ils .iront quelqu 'un les saluer d'une
voiture. C'était le docteur , qui fit arrêtor.

— Mademoiselle, J'ai l'hoonour do TOUS sa-
luer 1... Voyons ce ragazzo I Mais quelles jouet
roses, et U engraisse '.

— Vous trouves, Monsieur I
— Je trouve que voira traitement lui réassit

autrement que le mien 1 Contlnutz !
Florence Jouissait d'un hiver particulière-

ment bénin. A peine que'q.ts jours ¦» . <e ; à
peine , do loin en loiD , one brève tombé» de
minces flocons. La grisaille no dorait psa, los
_Ui - _i. '"-.i  . ' iVi-v.o- i '. 'î  '.'.i_ '.u sapldetatGat, et
o'étaieat alora des journées claires, allègres,
ch dons l'air d'one limpidité admirable le pro-
fil des pelais, des églises, des collines, se dé-
conpalt avec u u o  merveilleuse nitteté. Pas uu
V- '.. U .¦*.-v .( M , pas uae i r." *.. qui no sa delà-bât
virement, ot les ombre ,  aussi étalant vigou-
reuiej, dea ot.bras à l'encre de China sur le
ioi fauve. Cei collines cbermunteo , au loin les
tsontagnes plus tau rages, rien ne voilait leurs
contours : pas une brume , pas uns vapeur. Le
p&le satin dea oliviers y moutonnait à perte ds
vue, rehausté par los sveltes fuseaux des c.v-
prè), lea têtes rondoa dos chênes verti, l'archi-
tecture décorative dos pins parasols. II faisait
bon marcher, la terra craquant sous les se-
molle» , dans cet air léger, excitant , mais san'
ftprsté , av.c, rur les ép.ul.» , la caresse d'un
'_... -. • .- ;.- .. -,.. . to.eU. 0e '.o._t lois, on _. - -.-n _ __ ..

Elections Italiennes
Voici les résultats dea élections législa-

tives complémentaires : cinq ministériels,
denx candidats de l'opposition constitution-
nelle et un socialiste sont élus.

Le noiiYel éYêque de Bergame
Home , le S janvier.

Le Saint-Père vient de nommer évêque
de B.rgame Mgr Jacques Radini-Teieschi ,
ch&aoiBe de U basilique de 8alo.-Pie.re.
C'est un choix excellent. Mf.r Radloi-Te>
deschi est Je prélat d'action. Il faisait par
ti*» depuis longtemps dn Comité central de
l'Œ ivre des Congrès : il en était même l'un
dos vice-présidents , et il a soutenu de sa
parole, de sa plume et de sa boar_e fa
pressa catholique. Oa lui doit l'organisation
des pèlerinages nationaux italiens A Lonr-
des f t  en Palestine, et l'organiiation du
Congrès Matial international et da grand
hommage à Mmmacuiée à l'occasion du ju-
bilé da dogme. Il a 45 ans. Il sort du Sémi-
naire Lombard, une pépinière d'érêques.

€chos de partout
LS BIBLE DE LA RELIGION L A M t I Q U E

Quand lia furent au ., ii. .n_ ..tuai , -,, , 1» mie
sainte du Thibet , los soldats du colonel Y .un-
ghusband purent contempler à loisir la fameaso
bible de la religion lam .ïquo danilo sanctuaire
que jamais bomme blauc n'avait profané avant
eux.

Cetto bible, qui porte le nom thibétain de
< 1. a r g j u r  > , est divi .  _ _ en 1083 livres. Elle
comprend 203 volumes ie 10,000 nagea chacun
et chaque volume pè.. environ 4 kilogrammes
-CO grammts.

La légende rapporta qu 'une fervente peu-
plade mongole, qui délirait ob un i r  uue copie
du saint livre , De put te passer cette fantaisie
qu 'au prix de 6000 bco _ f_.

Et on no dit pai al olle se procura en même
tomps loi i-25 volumes de commentaires qiil
font cor'.ègoau kangyur et fur. nt , comme lui ,
compotes par m. saint hommo nommé Boi_s-
tou , né ou 1283. et dont nous admlroron» plus
Totontiera la f.i «gluante et la fertilité inven-
tive que la concision.

Voilà , en tout cas, une bible aussi difficile lt
apprendre pat coa _r <}-'& zMuVte en édition
de pocho.

MOT D' LA F N
Q.olquun disait hiei, ;
— L'année 1905 s'annonce mal : le 13 jan-

vier eit un vendredi.
— Oa devrait créer pour lea gens supersti-

tieux, suggéra Plaisantin, dea almanachs où le
13 sorait remplacé par le 12 bis !

CONFEDERAT IO N
Un démenti. — Le Journal de Oenève,

rapportant l'information du Nouvelliste de
Lyon qui met en scène de façon _i extrava-
gante le ministre d'Angleterre et l'ambassa-
deur de France è, Berne , ajoute qae, rensei-
gnements pris, il est k même de rassurer ses
lecteurs : la scène extraordinaire racontée par
le Nouvelliste a été inventée par un mys-
tificateur. Nous avions déj _ gigml, l'ana-
chronisme qui, à lui geni , rendait suspecte
l'information du Nouvelliste, d'ailleurs in
vraisemblable à tant d'autreB égards.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Jubilé s i c o r d o '.si  de Mgr Bttlaglia

S_ Grandeur MgrB -ttajila , évéquo de Coire ,
ce èbrera , l'aa prochain , «on jubilé aacsrdotal.
C'est, en effet, lo 2 Juin  1855 quo le prélat gri-
son reçut la prêtrise à Rome. Aorès avoir rem-
pli les fo. étions de professeur au Séminaire de
Coire, puis aa collège do S*_.wj_,  le Jenne
prêtre occupa la cure de Fellers Juiqu 'an 1874 ,
l lfutoniulto aumônier du couvent d'Ioge-bohl,

frol du P-tlaixa Vicchlo semblait une choso
vivante. Et Von eût cru Fleso.e a un jet de
pierre.

Ah ! out, qae Miriam préférait ces prome-
nades à toua les divertissements mondains 1
Comme on respirait plus librement qus dans
les salona I Comme le spectacle de ia vie popu-
laire , la va-ot vient dea marchands, les ortgl-
naiss tcèaos de la rue étalent plus amusants
que les dîaers, les bals, ot le papottge dea
jolies dames, et la convenatlon dea beaux
messieurs I

— Voas n êtes ms fatigué, petit Silvlo t
— Oh I non , signorina !
A l'entendre c était toujoura trop tôt pour

rentrer.
D. temps à autre, Un Stanhope — qai tenait

à ce qi 'oi la crût pleine de aolllcitudo pour
«on neveu — emmenait celui-ci et Myrlam aux
Cascine, quand il y avait concert.

C'était pour eux beauconp plutôt un ennui
qu'un plaliir , et choque fol» quo le cas se pré-
sentait , l'entant jatait à son Institutrice on
regard consterné. (A suivre.)

BIBLIOGRAPH...
L« derni'r numéro do 1904 de la PATRIE

SUISSB achève bien H on-Sème année de cette
lutéro.santo publication dont lo succôi va
croissant. là contient nombre de portrait- d'ac-
tualité, M. S-hoblnger, le nouveau préiident
du Conseil national ; MU. Scburtir et Picot,
juges fédéraux , le regretté Alphonse Scheler ,
le romancier J. Porrst . l'autour de l'Echelle ;
le Dr L. B- .â Lo Guillaume Tell de Ho.ler, le
mojument Z«¦ . ¦- . in à B-tuon. le cb_t.au des
TdV.ni èGr-Dgfu  (V-.1M6) '-ont Iea principales
gravures do co nutuéro toujours préparé uvec
soin. - • -



puis ch.nooller épiscopal et chanoine de la ca-
thédrale. 8.0 élévation au ri*_e «plwoj-ld.
Colro duto du 0 rtêecmbro 1888.

Les Sœurs de Saint» Croix
Au 1" J _ n » ..r 1905, I l . i t i tut  des Scetrede

Sainte Croix , dont la maiion-mère ««« a fogon-
bob" , comptait M49 rellgieusaa «t 808 établis-
semoats. qui so répartissent en 8 pro»lt.c.s.

La province suisse compte 1363 Sceurs et
837 ét-bllissmeuti; la Bohême 4.0 Sm-irs «t
65 étobliiiomants; la H-ute Autriche .52Sceirs
et 1-7 éts-llssa-nent»; la Styrlo 386 Scojrs
et 44 étabiissementi ; l'Allemagne 615 Sœurs
et H8 établissements ; le Tyrol Vorarlberg
SOO Saurs et 82 étab'.lssomen -s ; la S___ »onlo
105 Scoa.i et 23 ôiobUsssmonts.

Lor.quo le P. Tbéoaoso Florenlini fonda col
initlt-t il y a cinquante ana. personne ne pou-
vait espérar un pareil développement. Lei
Scoars Taéodoslaoass sont II plu* vivants
expceiaUa ds l'estoc de. mi-rea charitables
et enselgnauiei au sein du catholicisme sulise.

FRIBOURG
Fêle d: charilé. — On nons prie d'annon-

cer qu'en raison du concert que le Conser-
vatoire donnera, avec le concours de M. et
Mm* Troyon, le 29 janvier courant, la fête
de bienfaisance organisée en faveur do la
Crèche pour le même jour, est renvoyée de
huitaine, soit an dimanche 5 février pro-
chain.

De plua , le Comité chargé de la Tombola
va commencer trè- prochainement la quête
des lots à domicile.En recommandant de faire
bon accueil eux dames quêteuses qui se
présenteront, le Comité rappelle encore au
pnblic ih-ritable que l'on peut envoyer di-
rectement ies obj .ts, soit ctwz tt"" Schnar-
barger, rue de Lausanne, soit ch' z -__ ra* H
de Buman , rue Saint-Pierre 30, cù ils seront
HC-ts avec reconnaissance.

Foire de Fribourg du 9 janvier. — La foire
de janvier , dite toire ile-i Boi*, a été passa-
blement fré quentée, grâce k une tempéra
ture agrô.-.bl» pour la ea.?op.
' Cepsndsnt , les ttansactione ont été un
peu lente, et les prix ont .ubi nne légère
baisse pour le gros b.t&il.

Vout quel ques prix : va.-tts de bonne
qualité 559 k 650 fr., vaches ordinaires 400
k 500 fr.

Oa a remarqué, par contre, une certaine
h.a.se snr le marché des porcs et des
veaux ; p .ra-l-t- de 2 mois 40 ê. 50 f r. îa
paire, porc, du 4 à. 5 mois 80 à. 100 fr. la
paire, veaux ordinaires de 3 à 4 semaines
35 k 45 fr. ls, piè:e, veaux au poids de 1 fr.
& 1 fr. 20 le kilo, selon li p ;._ -. et la qna
lité

8tatHiJ _ no : 48 chevaux, 464 pièces de
gr» bétail , 653 port», 119 veaux, 15 chè-
vre., 7 m.uton.

Via entfie da Brûnis-erg. — Jf. le profes-
seur Birth.lemy T-.rat, à Pari-», prolonàè-
meat touché des marques de .ympathte et
de dêvouerne-i. qui lui ont été prodiguées
lors du récent incendie de _.iu _i.berg,
exprime à tous sa pins vive reconnaissance.

L'arbre de Noël des jeunes aveugles. — On
sous écrit :

Nous sommes enchanté et même ravi de
coite charmante fêto de f.mille ai bl.n réussie
i tous les points de vue. L'année dernière dé...
noua avions eu la _atiaf -_tl<_n de noter lel dta
pronostics très favorab' e. pour l'avenir ds cette
Institution philanthropique , alors i aes débuts.
Toutes nos prévisions ont été dépassées ; nous
en faisons la constatation avec bonheur. Mais
parlons de la fête de ce Jonr; 11 en vaut réelle-
ment la peine.

Un public nombreux , malgré le mauvais
temps, avoit tenu k témoigner aux jeunes
aveugles et è, leurs meîtresses si dévouées tout
l'intérêt qu 'il leur porte. La fêto était présidée
par M le conseiller d'Etat A Bossy, l'initia-
teur de cotte Institution et de plusieurs
autres c-ivres .haritaViM. Nous avons re-
marqué dans i'dsaiatasca S. A. R. le prince
M»x de Saxo, professeur à l'Université,- que
l'on «st .-- û r do rencontrer partout oit il y a
d.s infortunes à soulager et à consoler ; nons
y avons vu aussi plusieurs ecclésiastiques.

Ua arbre do Nc_ pour aveugles rave*, un
cachet spécial ; ici tout se passo au grand jour
et point de bougies allumées au sapin A quoi
bon I Us pauvres aveugles sont plongés dani
une impénétrable nuit quo ni le soleil , nt loi
faux  d»s bougies ne 'auraient dissiper. Poor
commencer, un joli Ni iii chantépar ies aveugles
o; accompagné au placo par un autre aveugle,
pais d'autres chants , dea déclamations, des mo
-i-logues, dei dir .togi.es, de petites pièces aile-
saan-leM at tetaçtisea et et:im, pour terminer,
n. chceur bien exécuté et suivi d'un touchant
appel s la charité pronon.é par S. A. K. C'était
t-.U.__en. bien organisé et bien beau; BUHÎ
les applaudissements n'ont pas fait défaut.
Parmi in déclamatluns et les productions par-
ticulièrement bien rondues, nous devons men-
tionner : « L« Pater , ls Chat el les deux souris,
lt Première confession , le Tabatière et le Cœur de
Jeanne dArc .  > Mit» ce qui a surtout f.sppé
lta rpectatour», ce sont les oxerci-69 de lecture
e'- 4'écriture ; i'étonn.iae&t se lisait dans tous
lia yeux et il y avait de quoi. Ce» aveugles
niaient avec leura doigts sur das caractères
"«n relief blou pl»e .ooraoïra.nt et avec b.ao-
c .ap plus dans  qu.  beaucoup d'élève», même
daa cours supérieurs da nos écoles primaires.

Ga risu ,nê , noua avons été surpris du chemin
parcouru et des progrèî réaltiés deouls l'année
d-ralère; oa piut réellement alarmer que
l'aej.e-école des jeunes aveugles du Jura est
matotonant assit mir dei bissa solide» grâ.e è,
U S-tef.*.., è l'abnégation il *u dè'ouenaent du
vorwanel «-.soigna... qai est vraiment it la
tnutear de sa là-tts et tuer:., tous noa éloges. Uu

moment , non' avions craint qne la mort de ta
regrettée fondatrice, __ »« B n't ût  porté quelque
-'¦- ¦¦ i ¦. .;¦ v. * i la bonne mat eue d« l'étabUsatmtnt;
heureusemi-r. 1, il n'en est rion, les résultats
obtenus aujourd'hui sont la ponr ls prouver.
Nos remeiele-meate tt nos félleltstlons aux
dévouées instltutricee.

Les nombreuses p.rionue» qoi ont eu k ccour
de témoigner, par lour préienca, l'int-iét
qu 'ellts portent à la jeune Initllution ont ac-
compli une bonne aettoo , et nous avoni la
conviction que l'exemple qo'slles ont donné
dans citte circonstance trouvers, à l'avenir,
de nombreux imitateurs cir , Diou soit loué,
la générosité u'est p. e «ccocs éteinte dans
notre bonne ville et canton de Fribonrg I

Commune de Villars. — Dus leur assem-
blée de dimanche, les contribasb.es de la
Com__Dfle ae Villars s_r- _J.âae ont décidé
de -.-t'.,v.- .lir _> statuer .nr les diverses pro-
positions qui leur étaient soumises et ont
in ,- .•. • : •¦ nne Commission de cinq membres
i li - , ;;¦ .- d'éttddi.r la question de la cession
a la Commune de Friboorg de ia partie dn
territoire de Villars qui se trouve dane la
sphère de développement de 1» Vilie,

Cour» d'histoire .ri_ a.utg.oi-e. — M. le
li ' Ii ù Iii reprendra ce soir, mardi, son court
public d'histoire ftibonrgeoise, qu'il avait
avait v ..._ '<:.. )-_ . ._. pen-an. lea vacances de
.v v Le conrs se donne dans l'auditoire
n° 7 du Lycée.

La Liberté en Russie. — Un de nos abon-
nés de R.s.ie informe notre administration
que la censure impériale intercepte notre
journal k la frontière. Sans doute, le nom de
Liberté senne mil aux oreilles de l 'Anas-
.&.ie mise.

Le temps. — Le vent , qni s'est mis à sont-
fler hier , nous a amené la pluie cette nuit
et, bientôt après, la neige. Ce matin, tout
est blanc. Mais par lé-dessus le soleil con-
tinue de briller victorieusement.

Sociélé (ribsurgeoise des officiers. — Mer-
credi 11 courant,.. .S h. ¦/. da soir, M. Â. de
Techtermann, colonel, commandant de corps,
donnera , au louai de la S.ci-té fribourgeoise
des officiers (hôtel de la Tto.-t.e__e), une
conférence sur la nouvelle organisation
de l'armée.

L'importance et l'actualité dn snjet traité
par le pré_ilent d'honneur de la Société fri-
bourgeoise des (ffi.iers engageront de nom
brenx officier» k assister à cette conférence
qoi sera suivie, sons peu , d'une séance de
la Société dens laquelle différentes ques-
tions relatives à la nouvelle organisation
militaire seront discutées , afin que des
vœax puissent , éventuellement, être &<_m-
sés à. ce sujet au Département militaire fé-
déral. Le Comité.

C. X .  S. — Sé<ueo ordinaire, mercredi
11 janvier 1905, à 8 b «,_ du soir, au local.
Hôtel Salue.

Conférence: Le ski ot l'elplalime.
Discussion : Course d'hlv_r.

tCammuniquc' )

DERNIER COURRIER
£aint-Siègo

On télégraphie de Borne au Temps :
La présence du duc et de la dueb-see de

Gênes k la cérémonie de béatification du
curé d'Ara k Saint-Pierre fait l'objet de
nombreux commentaires dans les denx mon-
des romains, les papalins et les royalistes
C'est la première fois depnis l'occupat-au de
Borne, eu 1870, qne des membres de la
Maison royale se trouvent en présence dn
Papa et sont veuus &..i- .t..r à une cérémonie
présidée par lui. Lea négo dations qui ont
précédé ce petit événem.nt, très signiflcatil
au fond , ont été très faciles.

Le dos et ia àncbetse se sont renlns i
Saint-Pi.rre dans un lmd.u ordinaire ne
portant pas d'armoiries. D.a places spéciales
leur avaient été réservées devant la tribune
diplomatique, de sorte qu 'ils étaient très en
vne. Ils se eont mis & genoex au passage de
Pie X qni les a bénis avec uue complai-
sance marquée.

Le due de Gênes a coanu particulière-
ment le Souverain-Pontile quand celui-ci
était patriarche de Venise, et on sait que
lui et la dcch-fS- sont catholiques prati-
quants. Eu somme , cette visite est vue très
favorablement par cenx qai s'intéressent à
l'amèltor&tioa dea relations entre la Maison
royale et la Papauté.

France
On lit daus la Crot'-c de Paris :
• M. Doum.r, cédant aox sollicitations

de es, amis, aurait accepté U candidature &
l'élection présitentielle de la Chambre des
dépotés.

Telle est la nouvelle que noua commnni-
que, eou3 la iorme la plu . alfirmative, ua
ami personnel et politique de l'ex gouver-
neur général de l'Iado-Chine,

« Si M. Doumer persévère dans cette ré-
solution , son élection psnt être considérée
comme cert&iua. Telle tst du moins l'im-
pression à peu ptès un.cime dans les mi-
lieux parl .mfcM-ûrés.

< A 5 h , on annocç.it qne M. Doomer ¦ industries.Elle a protesté contre lecorgé
avait iffi-ieilement accepté la candidature I donné à quelques ouvriers des atelier*
au fauteuil présidentiel de la Ch .mbre. > I i v ' i Vf parce qu'ils faisaient partie de

¦ i .nu n n n  ! l'association.

D-MERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

La rernite dss prisonniers
Port-Aclhar, 6 Janvier.

Eo arrivant à la gare de Chang-Ling-
T.nu , la garoiton rues» offrait un spec-
tacle apitoyant. Les oifleiers marchaient
avec les soldats , tâ'e btssc, et portant
lea traces de longues souffrance morales
et physiques'. Los soldais .paraissaient
résignés et heureux de voir le terrible
cauchemar terminé. Tous étaient traités
avec bienveillance par les Japonais qui
faisaient la haie.

Le général Stce.se. a eu un long entre
tien avec le capitaine Iisunoda , qui avai t
été chargé de lui anconcer que le général
Nodgi désirait conf .rer avec lui. S'cesael
apprit avec une profonds stupéfaction par
lecapi'aine llaunodaque le gé&éra. Kouro-
palkine se trouvait encore daos le voiai
na ge de Moukden tand is qu'il annonçait
à Stœssel, le 0 octobre, sa prochaine
arrivéa â Port-At thur pour ls débloquer.

Toi-io , 10 iaavler.
Le cbiffre total des pertes ru-sea à

Port-Arthur serait de 25,000 hommes.
Tokio, 10 Janvier .

L» Qazelle du 9aunoceeque les II
¦¦¦¦¦ s -,- a

ont rendu cinq des aurvivawa de la troi
sième expédition envoyée par l'am iral
Togo pour loucher le goulet de Port-
Arthur.

Armée dn Nodgi, 7 Janvier.
Les prisonniers qui attendent à Kang-

Liog-Cbou les trains qui les conduiront
à Dalny ont célébré le 7 les fêtes du Ncë.
russe. Après le service religieux , la mu-
sique a joué et les .oldats russes ont
dansé en plein air.

-v-a.goi-i.l_i , 10 Janvier.
Ua millier de blessés sont arrivés à

Dalny. Us ont été conduits à l'hôpital.
_L.-ndn. - _ , 10 Janvier.

Le Dai ly  Exf/ress a reçu la dépêche
suivante de Port-Arthur : Les Russes
déclarent qu'avact ia redliiion le géné-
ral Stœssel a f-it brûler  tous les dra-
peaux en présence des oifleiers de la
garnison.

Port A . i l i ~ r, 10 d_ce_ihre .
On télégraphie de Moukieii au Jour-

nal : Lt tempéra'.ure est devenue -ubi-
temeot douce. Aucun obttacla d'ordre
climatérique ne saurait pre.eDten.ent
s'oppo.er à ia coolicu-t -on dea hostilités.

Sf-Int-PéterNboarg, 10 Janvier.
Le général Kouropatkine télégraphie

que le 8, au flanc droit , pria du village
de Ssintsiizy, à 12 kilomètres au sud-
ouett de Tsian Chao , des .oldats embus-
qués ont aisailli brusquement un convoi
de bagages japonais et cjpturé, apr ès
une fusillade avec l'escorte, uno partie
du convoi. Las Russes ont fait prisonnier
un Japonais bletEé.

...on.-deo, 10 Janvier.
D ss tr oupes frslcbes arriven t pour

renforcer la garnison japonaise à Liao-
Yang et â Yentai.

Les Japonais ont p.rdu sur la ligne
LUckhe Yalou, depuia le 18 octobre, plus
de 3000 homme», dont 7 ofliciers et 183
sold.Ms tués, 44 officiers et 1032 soldats
blessés.

Loa dre-, 10 Janvier.
On mande de Chef eu au Daily  Tele-

graph, le 9 :
OJ .. 'attend i ce que des opérations

aient lieu sur les bords du Liao-Ho. Le
bruit .court que les Russes descendront
jusqu 'à Kaopmtse. Une grande partie de
l'armée de Nod gi a été expédiée sur Liao-
Yang.

-Londres.» 10 Janvier .
Oa télégraphie d'Alexandrie au Daily

Chronicle que l'escadre de l'amiral Bo-
kovo.ky est attendue - PorYSaï l à qua-
tre heures du matin. On n'a pas encore
reçu d'ordres relativement à son passage
daas le canal.

-Londres, IO Janvier.
Plusieurs journaux publient la dépè.be

suivante de Stint-Pétersbourg le 0 :
La démission du prince Swiatopol .k-

Mir- ky, tnicistre de l'Intérieur, a été sc
ceptôe. Il sera remplacé par M. de, Witte
qui conserver* cependant la présidence
du Comité des -_.i_i.tres. Il se confirme
cet après-midi que M. do Witte prendra
la direction da la politique intérieure. '

Haint.PélmTHbitnrg, 10 janvier.
Le bruit qui a couru de la retraite im-

minente du ministre do l'Intérieur est
prématuré.

Salat-P-ter-boara-, 10 janvier.
Une ai.80-.at.oo , dont 7000 ouvriers de

Sa.-t-Pé.er*b_urg font partie , a tenu
lundi une séance à la:[.ue!lo ont pris part
égaie ment b'&O reprôsentai-t. de Viigt

Cadix, JO janvier.
Des manifestations populaires contro

lea droits d'o.troi oot dégénéré tn
ê.bsuf-ourées. La gendarmerie a tiré; un
civil a été tué et trois autrea grièvement
blfS-éa.

:-' . . .• ¦¦ c a ;. - , ! .. janvier .
I//.:;- ' . Michel e.t morte.

I__«cn enr la ilalir, 10 Janvier.
La grève d?s mineurs (voir Lettre

d'Allemagne) s'étenl avec une rapidité
beaucoup plus grande qu'on ue la
prévoyait. Depuis lundi aoir, plus da
10,0.0 hommes chôment dans le district
de Dortmund On B'attend à ce que la
grève gagae les autres puits de ia région
d'Fs.en, ainsi que ceux d'Obsrhausen et
de Bo-hum. Tous les mineurs se réunis-
sent pour agir de concert, en f.issnt
sbîtraction de toutes les divergences po-
litiques. Ils publiant un appel à ce BU jet.

'.'-..¦.- -¦r , 10 Jir.Vier
Le correspondant du Times à Ttogf  r

riit que le vice-consul anglais à Alc.zar
annonce que des hostilités se.isu.es se
produisent entre tribis. UJ protégé amé-
ricain a été tué, de nombteuses proprié-
tés appartenant aux Européens ont été
pillées. La n-.8_.oa française devra pisser
psr la région iroub'ée.

Berne, 10 j-nvier .
Le colonel d. géaia, Arnold Keller,

a donné, pour rai-ons de ssnlê, sa dé-
mission de chef de l'état-major général
pour le 31 man. C tta démission a été
acceptée avec remerciements pour les
Fervices rendu. .

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE

Situation. — !.- . - : . : ¦ ' .-;•: '. vient de aé-ool.r
a Hé ccracté.-itéa par un tto-i uet IMe-se qs)
a'eat ffianif.até das. la cuit du 31 -...aabre ta
1" Janvier. Aprè- UDe ié_ ère chute do neige, la
biss a'eat tnlae i _o _f_l . r  avec ace -i-.raordi
n&ira v o eue .  et le 

¦ _ . _ . " ._ -__ .'.'.:a ca tardait
pas S da-ceedra Ju tqa  à 19- c. ; 11 est r.gretta.-
bie qa» la nefga n 'ait p »s itA p'm abondant..

Balai'/. — Au rcocatnt cù noas écrivons ce
Bulletin, lea -b.i.g 4_> « Roia » B'o_.t pss eu-
core en lien ; nsai . il eat fort probabla qoe lea
prix da bétail iero-1 encore très él«»é_ ; rien
as fut préfo'.r us- bulase rcéine légère. Au
darniçr marebé de Pnbo*>irg, le.  pores feta-
blalrnt reprendre ; m-!a i! serait étonnant que
les rrix a'é:6'eat a.tslb en_<- _.t avant la mota
i» cal. oh les laitiera Kcucr-c i i l  i fa-
briquer. Le r-arebe d.a VMQS du iocdl g j_n-
vi«r a tté PîU f-. -,a tc  é;66 sojeta leulemtBt ,
en dis-inutioQ ds 30 ter  la semaine précédent. ,
ont -ta présent.. ; Us prix en sont topjoura
élevés

Céréale.. — L.s prix continuent à être fer-
mes. Las blés iCDt en légère bai. ae i Lo-dr.-a
où ila passent de 10 t.-. à 18 fr. 75 ; il y a és-la-
ment Ûéchi.semeal k Vienne, ds 23 f.*. 25 4
25 tr.; les eonrs i Ctiicsgo sont plas f.rxe., les
prix passent de 20 fr. 98 à 21 fr. 10. A Pari.,
les prix lestent l_ _ -,-__g-a; _n g.raè.ai, la îtr-
maté te maiotiest partoat.

Froma|es. — Lit COMî rtateut bons ; les
expéditions te lont réguUèrement. Les froma-
ges maigres donnent ;: .  •_ à des trantactlons
ess.x actives. A Paria , les prix semaintienne-t
di 180 à £00 fe. Us ICO -.«os.

Beurres. — P.-Ix icc-t.Bgés dacs la Saisie
romande ; r. Parle, ll y a un léger llé.h.a.e__tBt
de 5 fr. par ICO kilua sut lea prix pratiqués la
Bs.-islne précéleate. La semaine dern-ôri> , on a
TU , poor la preoiièro fois, coter 1rs beaxres
étrasgers qai ont stttint Ut prix de Z tr. 80 à,
3 fr. 40. le kilo ; ca. prix, trop bas pour assu-
rer an r.ndemenc. suffisent pour le fabricant.

Tourteaux. — Pao da changement depuis la
18_-„ t -_ o;:, '_. '¦*".. Le ¦¦• ' - '.ta..: blanc eat en légèra
hausie aa Havre; il resta aa même prix k
_-_ra».--e et aDatk.rqae. 11 y a n n  léger flê-
ebaitsement de 25 cent, snr les arachide*. Les
c.lza , les coprah reaient tnchsngé?.

Sucre. — A la BOUTS» de Paris, les sucres
soot coi.a de 41 fr. 50 à 41 fr. 75 laa 100 kilos.
Las coars da sacre b BEC eont sinal en hausse
de 1 fr. à 1 fr.25 par qolntal. Les sacres .affl-
ué» valent de 13 a .3 fr. 10, ce» coura sont en
baissa de 2 fr. 50 sur Iea cours pratiqués la
semaine dernière

Entrait. —¦ Les cours da nitrate de aoude
sont «tatlonnalrea; ceux des sup.rphcj pha .as
n'ont pas varié, non nia* qae csax des scories
de déphosphoraticD .ToDS cas cours b&as.etont
probablement au . . ' -.temps.

Vins. — Oa signala quelques venUs dans le
canton ds Qanève k ::¦_ -;¦._ cntlmea; i Grand-
son, la Câmataaa d'Yrerdoa a veaia £7,000 lt-
trea & 30 et 31 centlmss.

ÉTAT ClUïL
<S« la ville do Fribourg

U_.RIJ.OE3 DU l« kil 15 DtCEMBRE
Fasel, Julien , cocamis de barea», de Bcsilli-

«ao, tt S-houvre» , léontt., de Belt-.x. —
K.çheobsrger, Pi .rr^ , tonnelier , de Lsndhwjl
(B..ra.). st Brall>.-.rr , ces KrKtllcger, Anjèle ,
ménagère, de Tavel. — Illum , Araoi-, négo-
ciant , de Sasnen, t t  .\sa_iacr. Aiic_, eomma-
lière, ds Pianfayoa — Bsrraii , Alfr6d , a*rra
rier, de Broc, tt Pe?.», Eléonore , Journalière ,
de Cerniat. — ii. :' ¦ ;¦ ¦¦ \ :- , Frédéric , employé sa
eamionnaga, de Trachae. v,¦ .: .-; (Beroe), et Lso-
gscegger, Clara , cuiain ère, de Langnaa (B. rne).
— Ryssr, P..U1, serrurier , d'Affoltern (Bero. ),
t t  huUUtd, Marie, rapaassnse, de Corp-tiox.
— DJf&c.oivit\ , C.-srlts, garls-fr-'Ins, de La
Ch<a;-le-F(.nilr, _t  Ci-sseiit, Marie, mé.agère,
.'Epsude..

SJBLIOGRAPHIE
Le oEZiim» -.ascica!» du PICTIOSKAIBB ofio-

OBAPUIQVE DB ut. Soissis , publie soas lei aus-
pices de la Ssctété nenebateloWa de géogrs-
pSie, sont ls directioa de Uii. Ch. Koapp,
M. Birel et et V. Attinger, par MM. Attlngar
freref , èiit.ura, k Neachâtel , c.stiert , entra
autre, artlctca C9aside.-b.es, la monographie
d. tieuc/idtel, entoa, ville et lac, avec crtes,
pla-i., vues, etc , qui n 'eœbf'Saa pas moin) de
Cloquante p.gea da Diclionnaire.

Le onzième f-seicule va de Morgins (val) à
Oberwald.

BDLLETIÎ. MÉTÉOROLOGIQUE__> __ ao janvier isoB
ElBOMÉTEB 

J_nvÏAr S !.' r\ .1 Q O la 'a : r , - - - .

725,0 ë- -= 725,0

TJ0.0 ¦=- -S 720.0

715.0 S. l l l l  Ll -= 715,0

TJ0.0 ^~
715,0 f- lll  I
710,0 =_. Il , „ I il I i
Î5Î lll II, „ ,llll

1IIâ ' t 'iî..V
Jauvlor 4 5 e. 7 8 f 10 .au..er
Su. m. l-ioi y\ Il *j—3|—li 01 8 n. in.
I h. a. -fs| 3! 2 . _ 4| 0 1 b. s.
8b s. - _ 8 al 3—2 5 8 L 1.I

HUM1D1T-- 
8 h . m. 67; "5 "f 8. Ui\ 841 »ïj  8 n. m.
1 h. s fl. ! «1 S- 75 40 31 6y 1 h. s.
8 b. g SOj g 'C 8- 6"! 2*., I 8U. a.

T-mpérature maximum data Us
24 heures 8"

Tstapérat-re minimum dans les
24 heures — 5.

Eia toœbés dans les 21b. i" -clge) 4 tom.
Vent 1 Section s. W.Vtnt 

I Force faible
But da cl*l ce'geux
Eztzait disAtcnratUas dn 3aroac central £9 Zurich
Température & 8 h. da -salir, le 0 :
Paris 2- Vaecne — 3"
Roms 3» H«ttbourg 4°
Pétenboarg — 1C» Stockholm —

Cociltions atmoscahériqu eS en Europe :
La presiioa atœoejhlrlque «t i 1,1 o _. •; plus

baaie au nord de 1 Ejrope , é'.avée vers le Sod ,
de lit des vents da S ad La température est an
pea a u-insoos da zéro ; i eldl.  f V r .  est contée
dan.  la région dea Alpaa J-_aa 'a IO» .

Temp» probants _._ca ta Saisie occl SenWe :
Ciel variable, doux , pea 00 point de. plaid.

D PLANCHEREL. aérant.

L'office de trentième poar le r.pjs de
l'â-ae de

Monsieur P. Alex. CONUS
RÉV. PIU ECU DE SEMSALES

sera elianté dans lVg'ise paroissiale de Sem-
sales, la jeudi 12 janvier prorhain , à 9 % h.
dn matin.

.Et. T. T».

IMPURETÉ DU SANG,
le remède

L'impureté du nang MI Ja source àe Mes det
souffrance» qui pourraient positivement ..lre évi-
tées en preo.ot l'EmoUlon Scott. L'Emuision
Scolt est le rtmè-e «ouverain contre lei aff.ction»
du lang;  elle agit comme lou l remède devrait le
faire : elle gcétii. L'Emulsion Scoti commence la
g-èrlsou dèt la première dose, et la complète très
rapidement. Nous eo avons des témoignages nom-
breux , celui qui suit TOUS intéressera sens aucun
doate :
Dûrre_-_.ch (cant. d'Argovie), le 10 joillet i.03.

U'isieura. — Depnis longtemps déjà mes jeux
pleuraient presque coostammenl et me ;'_;.  . . ie i , ;
bien souffrir ; je ne pouvais plus travailler. Aucun

â

lrailement n'arrivant à me
remettre, on me recom-,
manda l'Emulsion Scott ;'
c'était , me dit on , le meil-
leur remède pour purifier
et fortifier le sarg. et le
s«ul qui bien prob.blement
pourrait aicir une influence
bi.nfaissnie sur mon mal.
le «unis  ce conieil et suis
vr _l_-_nt heu.eo.fe de c_ns-fs38J-̂ ;jH--t<«__i?*> e ,u "1» ce «oateil et suis

-gçfkL; ' > ' ¦ ^ajjy vraiment beutca»e de cons-
^I\_?1'ÎMÎMJ^ 

lalcr 
*' ue ''Ea-uliion Scolt

""'¦PaW^rVf i-'f v a pro-igi-usemeul aidé ma
illie I DA K_.-î__ ._ I. guerisou. Depuis lors mes

y» u_ se sont tout à fait for-
t i f i i s ;  quant  ù ma aa. ic ginérs'e, -lie eat bleu
meilleure qu au. sravaai. C'est à peine si ceux qui
m'ont vue l'aaiifmae dernier me reconaaiiraicat
aujaurl'bui , tellement j a i  repris boaae mlae.

t_i gnè) Ida Klelner.
L'EaiuIsloa Scoll esl « u ne slde prod ;g<euce »,

« aa remède Infaillible » pour ceux qui souffreot
d'impuretés du rang. C'est, conlre les affeclloas de
cette esp èce, un remède unique au monde. Es-
saye .en et bieaiôt vou» .cret convaincu de sa
T _i\__ -îft.acWc.

L'Bmul-ion Scott se vend dans toutes phar-
ma-^i B ; chaque Dacoa doit porter la marque de
fabrique : 11.* pécheur tenant aur son épaule une
gi"(use moine ». Pour recevoir franco un échan-
til.ou , me: tionntr ce journal eu adressant 0 fr. 50
di ti in h res-posta i _l_»ilei_r& Seott el _.o*_.ce, Ltd.,
Ca-UM (Tesilnl .

J-galeicent iadispeesabits
Aux fumeur. ! Aux chanteurs.

TABLETTES WYBERT
0-ls:antla8olf ,-orl!__ i.ntlavo.x,R-..si hissant
la couche. Le meilleur des préventifs contre la
tonx, lVnrouemsnt et les rhume..

Seulement en Uoltee, k i fr., dans tontes les
-i _-a .iai_.ies. _i __>



jusqu 'à G.80 le mètre — ainsi que les «•eriaiôre- i ou venu  t. s de la " Hct-.noberg--_.oIo,, en noir, en Maino et
couleur*. A partir de U>5 ot. Jusqu'à fr. 2 fi.— le métré — en uni. rayé, qu \à, illé , façonné, Damas, etc.

F l  

fl &B ¦ Damas-Sole, à partir de fr. t.30—fr. 25.— J Etof fes de Sole p. robes de bal à partir d« 95 cent—fr. 25.—
I f l f l l E f l l l t l  t 'A l l l  Etoffes en Sole écrue, par robe • > 16.00— ¦ 85.— Etoffes de Soie p. rob. d. mariées • 95 . — . 2 5 .—
N H H i i  I - H l E Sa R^al ! i l la l  nr t Etoffes rie Soie pour blouses . S5 cent.-» 25.- Peluches ct Velours • 95 » — >  -G..0
t <  ' i 1 1 v H B I ; ' IB ftJBMM M f j  M h  P P n î  HI300Z 8C8 lamôtre.  lo mètre.
|w *••«•-_«- vJB vW W _B _̂r Vw VIwII  S.» 

^ 
HJ- crêpes de Chine, Voiles de sols, Messallnet, Velours Chiffon en riches assor.lmtn.s. Echantillon par reloor du cotuïlw.

O. tteniieberg, Fabricant de Soieries, à Zurich.

OPÉRATIONS
de laBanque de l'Etat deFribourg

Avances sur titres.
Escompte.
Prêts commerciaux et hypothécaires.
Réception de dépôts d'espèces et de titres,

garantis par l'Etat.
Encaissement de coupons.
Remboursement d'obligations.
Mandats généraux et chèques.
Virements.
Ordres de bourse.
Notre portefeuille comprend toujours un

grand ckoix de titres de placements de pre-
mier ord re, aux cours du jour.

»?_..•?•>¦¦•.•.»*«?• Cadeau utile et agréable

MAX BULLET I deYa^igrauge
Médecin-Dentiste • C:tteliqueur,d'ungoût -_.q_i. l

n, j  u n -  •¦. . nn i , .- © pos-èie des vertUR surprenant.-
D' ri . 1 Uïi .enit. de Puladelp-ue ? dm., les caa d'indigestions, dé
__ , . , . _  . 9 rangements d'e3tomac. malaises
Hûtel de la Banqae CUtODilB S dlv.rs, re-roidlasement- et sur-

? toat comme préservatif de l'io-
FRIBOURQ J flaenxa. 3757-1769

Dr. n. nnunvi. • En vents par fliconn de 1, 8el
RUE DE ROMO-fT X 3 fr. chez M. Arnold Kicaer,

_ , „ ... . } M. r_.'..l»_ iuM . M. tiuldl
Reçoit a Estavayer : x Richard, u ».»pp, droguer.

le mercredi __ 

Mesdamesmesdames
conserve . vos chevaux tombés

PaKinaf (.nn. lira et coapé» et envoy.z les chez le
vjaJJUlCl L-C-JLaJIC c.iff ur qui vous en coLlection

_ neia dea nattes et mè -bo. à bat
H. DOUSSE **¦ Anc.;AI

^
bep*

Chir.—dentiste rs> -* '»-*-•--¦--- , £8, à cité da l_.vêebé
Consultations ow DEMANDE

de 9 S I S  h. et de*  à 5 h. da suite unà Romont s mardi , mercredi et

i Balle s ieuTefsimedl; JePfle liO-DIll..à Chatel 1 la lundi. U - V I U-U 11 Util lll V.
pour magasin et couraps; couché,
nourri , blanchi. Sérieuie. rêfô-

it-ffiffi«»j - rH:Ee--e__-5_>_aflrW ren.es.
*.' Adresser les offres par écrit

LE g- sous chiffres HIO-F S l'agence d

DÉPILàTOIRE | 
^^Haa ,^tein %l03ltr '

Sl-Martina « j ATTtria
....... Instantanément j§ -M 1_UU._--.I_I
"«Ds douleur ni danger le-. «_ , , _. .,„n_ 1 .__. —u.ia„„ W à la Grand'Raepolis les plus reballes g ~ *" « «̂  mm~~

tSSttTSC¦"*W| un bel appartement
Vpntp on drAC v entièrement répiré à neuf , bien
-OUIO CU glU_ g exposé au soleil, compreoant

T-KTiv la Cnieco • S 5 ctac-br-s et cuisine avec
j J U U l  11 -.lil--. , 5 o.u . situées sor lc n ." un palier.

_ S aiu-1 .ne cave et _?__et_8.
PHARMACIE SAINT-MARTIN S Conditions .«voFabt.s. Pair,s

ViTVPV fr ser à HI. A ud-*_•««¦ t , mrJl de
V ___ V Ci X S préf»ci . Grand'Rae, N* 87,... ~_ , K Prlboara*. H112F £92Ulmann-Eyrau d i 

IGENÈYE et ZURICH | C LOUERBreji_wBret«»BwwBfja un appartement
d. 3 à 5 pièce», aimé au soleil.

-a................. __._¦ ——m.».»»»»». In-tiquer offres avec pris, soua
FABRIQUE DE CORSETS H107K - Haasenstein et Vogler,

M"0 Honney, Riaz , (et. Friboorg) à "rib0 " -̂ ««_

JÊ&Ê'-tBi VENTE JURIDIQUE__Ss____r dames et de , , ._ . , .
W'-ÏÏVW m_i.el _.s de _ Lofflca d.es Poursuites de a

vii 1 ' : ist la villa et _e ka i ine  vendra i. sou bureau , le
WmM lacampagne , *« janvier prochain , dès
1<..I s-mi mi'ellei. de 8 h- un lot torc et M lot
fi!!.nk vraî ntdans ?"»?»• . _ . H106P 201

Pf PV .̂- leur pr °Pre rrlbourg. lo 9 janvier 1905.
(l'i'" Il ' •MWSIW i n t ô r ô t  et  ———^————————
____lT_ iVÎO|_P leur  « a n t è  m a -  1 t -*w®m3t»r faire r.lpe Mises publiques
\ f leurs corsets ' '
Nv^j anr mesure, Mercredi i 1 conrant. à1 en vraie ba- f O h., du matin , au Quartier
m p leir.fi. denui» nour, k -liornt , l'office dea
. " f O fr. poursuites du Lac fera vendre en

e_„.:.i... j» ~_.i. I,.„;A„U„.. mises publiques une blblioibè-
SpêciaLte de corset » hygi éniques qu8i n_e Krtttli», une table

Demandez le catalogue ronde, un canapé , un lavabo, un
un fabrique d'après les molèles lit complot et G cha i  M - caonées.

envoyé». H5CS1F 38S2 Morat, le 9 janvier 1905. 3C0

Mises de noyers
L u n d i  IG courant, - 2 h., au btffetde la gare de Lëohelle»,

il tera exposé en mises publiques 10 suas i.oyera enua  s*ul 10t.
I I I I 0 K  293 Pour l'exposant : L' Ulchel.

Tf>rhn.lfnm IlmPIian Erole technique supérieure pour cons K
it.0Ililir.ULU tlllil.li-.ii tructiOi . de machines et éltctro- ¦ J

i Ti-.ui ---. _: u..' techni que Ens .igaement spécial pour B
ingénieur.», technicion» et conducteur-, de- travaux Grai-ds I :
n i '  !i. n- pour le perf.c-iaiaitieniTit orati q "• de volont.ir.s. — I |
Commise d'examen de l 'Etat Etrangers saroat reçus. Prosp. grati». f.

Ponr les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par uo refroidissement ou une replétion de I estomac, pa

l'usage d'aliments difficiles à digérer , trop chauds ou trop froids ou par un
manière de vivre irrégulière , se aont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomao
maux d'estomac, digestion di.fic.le ou engorgement
on recommande par la présente un bon remède domestique , dont la vertu cnratlv
a éié éprouvée depuis de longuea année».

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krœuterwein „ de Hubert Ullrich

Ce Kr2.iil-rv.Gi1 . est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme |
curalivcô , et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de j
l'homme tans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san- j
guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. (

Par l'emploi opportun du c Krœuterw.ln >, le» maladlea d'estomac aont le
ilaa souvent étouffée» daoa leur germe et on ne devrait paa hésiter de préférer
on emploi à d'autrea remèdea fort», mordant», et ruinant la lanté. Tous lea

sjmpt .mes, tels que : maui de têto , renvois, aurdeara dana le go-
ssler, flataoaiaté, aonluvesnent de coeur,, vomissements, etc., et
qui sont encore plus violents quand il a'agit de m alntl Ion d'estomac chro
niques, disparaissent aprèa un seul emp loi.

l f l  rnnctînfltinn e' 'oulel aea tuitea désagréablea tellea que : coli que»,
Lu l 'Ul l .UpaUUIl  oppression, battements de cœur. Insom-

nies, ainsi que les congestions aa foie, ù la rate el les affections ,
bémorrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi do
« K.seuterweio. Le c Krauterweln > empêche toute Indigestion, donne un easor an
tjttètne de digestion et fait disparaître de l'eatomac et dea intestin» toutea le»
matières mauvaises , par une légère telle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement __ ?,_ "_£%£
valse digestion , d'une constitution incomp lète du sang et d'un état maladif du foie.
Lora de manque complet d'appéljt , aiT.iibiisiaeiGa .-ni nerveux , émotions, de fiéquent»
maux de tète , inaomnie , les malades dépérissent sou . t u t  doucement. Le c Krceuter-
v, c ia > donne une Impulsion nouvelle i la nature la plus aiTalblle. Le € Krauter-
woin  > augmente l'appétit , active la digestion ct l'alimentation , raffermit lea tissus ,
hite et améliore la formation du aang, calme let ner.'s ag ités et donne aux malades
de nouvelle» forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

I o U Fri-onforwoin eo troni. eD bouteilles, k . tr. 60 et 3 fr. 50, dans
LB _U-0U._ In.II_. « SB IBUU les pharmacie» de Fribourg, Avenche»,

Moral , Paver r .e  Estavayer, Granges, Romont, Lucens , Moudon , Mézières , Oron-la-
Tille, Chatel-Saint-Denis , Bulle , Ch&leau-d'OEx , Berne, etc., ainsi que dan» lei
pharmacies de toute* lu grandea et petitea local i tés  du canton de Fribourg et di
toute la Suiste.

En oulre, la pbarmacle de Thurler et Kcehler , à Fribourg, expédie , anx prix
originaux, à partir de 3 bouteiiiea de < Kra-Uterweln », dana toutea lea localités d«
la Suiase.

Se méfier des contrefaçons I
Exiger H5CQ 45

a It _ •¦«• _. t e  rivo in » de --.- ->ert UUricli

Mon < Krasuterwein > n'est pas un remède secret ; tl est composé de Vin de
Malaga 450,0. Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Via rouge 21,0,0, Jus  de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerise.  320,0. Fenouil , Ànls, Aunée, Ginaeng amérlc, Racine
de gentiane. Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

Volontaire Foia et regain ON DEMANDE
¦»_? Itain* Anti-av A» eni la  A U  « .«« . B

B_.lI-_-__U-H^
@©©©®©©©® @®©@©©@©©©© Ij
S LE NOUVEAU CATALOGUE ILLUSTRÉ S j
© très complet © I j
© r*" © i
© Société Suisse d'Ameublements 

 ̂|est envoyé gratuitement à toute personne qui  dé-ire faire un choix de ^i-» f

©
meubles. J._35_5_I_ 3758 |9| I:']

LAUSANNE , Place Saint-François. Jg ¦
© » Mobilier complet, Boulevard de Grancy. fil I
H MONTREUX , près le Collège. g j

©©®©©©@®©©©©@@®©©®®® [j
KBB^ ŷ|SI--------BBf -̂-a_____H___Mfi ___________!

n a . _ v us»' . » —t V . Poar entrer de suite ou dans
L i e  importants maison de bonne qualité est fourn i en tout 15 joar», une forte et honnôt9det.rées coloniales en gros du tempa en bail.s pressais, chargé .-_,_-» -̂  , .

can on d. Fribourg cherche un sur wagon de 7 a 8,00 klios. T^rfll  t iT1
volontaire. Durée d'apprentis- Prix modérés. — Adresser les l r* l-J _________ i j_j  I aaa
sage : 2-3 ans. — Occupations : commandes au plua tôt à GSM- *¦*¦ **««"l<^ l. *
Expéditions, comptabilité , cor- ta™ Cosnment, à Courge- pour faire let travaux du mé
respondance. Le jeuue homme nay iBmtiel. 3453 nage et sachant tin peu de eni-
seralt nourri et logé dans la slae.
maison. _FTH0 fl n T ITT) 1.1 C Adresser les offres sous H78P

Adresser les offres sons P50P l l i l lJ  Bill UlVJjlLu * agence de publicité Baasen
à l'agenco de publicité Eaasen stein et Vogler, Fribourg. 251
ttein et Vogler , Fribourg. S.8 garantis snr analyses  
___________-_____----. rouge françila8° a 23 fr. l'hecto.

%*. àRJS srwĵ ^fsac km m yainfi
-^V_^_P» la Gomme rosé 8» S 25 fr. l'hect. ; vin ro»é LEVAIN DE PREÎ5SE

/fËM%3 dentaire dl supérieur 9 V. à20 fr. l'heot. ; vin LtVAII. Ut rittÛôt

fCT_T___ Kry C.-S. Dent rosé extra 10 Vu * SO fr. l 'h-ct ; de première qualité de la fabrique
___ul__S__-k_, et" C». Lon- blanc français 9'/s à 28 Cr. l'hect ; de Gatenborgae trouve en dépôt
ires — Prix : 80 cent. 8.0 la tout rendu frauco en gare du C I K Z  M. -flseb_*r, cor l U m i r ,
-., . . _ _ ' . ' _ . destinataire contre rembouraa- aqaare des Places, Frl-uepotrs-. -Lapp. <_rag y-ttoorg. mfmt .  Les fuis sont pria en rem bonrg : arrivages réguliers.
"~~~——~~~~~—~——— boureement ot repria au même 

__________________
Plas d'accident im le pétrole C^S^SSSBSi TIMKRDV?_PaVTFMénagères,n'employez que lea représentants. H20MN 187 I |M _il||_ V_i"l U o l U

JL llllHie—..PeU B VENDRE Bnvois i choix ftnx colleclion-
laSaBs-Parell "v _V , .^ï? . neursaïec rabais.—Albums pour»™™ni pour çansî de décès , a Monta- timbres poste depnis 50 cent.Pratic,Ue.£co/.om/q-ie.San«<.an|er. BDy lo_ .-Moi.t_.. près Gonaset Paquets^.e 200 à .000 timbres

45 p iste, par -llaitr 43 fois, 25 eut. une propriété difle.ents. J'achète, je vends et
Dan» toutes les épicorteB, lam- de 8 poses, grange , moulin, or- j 'échange n'importequels timbres

pist-rtes et chez M. Emile PIL- (herie , gran_e torce motrice à ou collections. 3991
LOfO.rep rtsBntantpour le dis- proximité S'adres. a M Chair- .,.?¦• Bardy, Planche-Infé'
Uict. E__>15iL lei. HUchel, au dit liea. 180 n«ur(f , 275, Friboarg-

GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE
DE J. GIRAUD , LAUSANNE

Dépôt chez M1'8 Rœsly, rae de Romont , N° 27
Teinture de vâ' ements. — Lavagea chimi ques en tous genres,

-.égrals. âge impression , moirage, déoatissage. eto. 3530

BB Maladie des poumons BS
J_ vou» devais cetle réponse depuis longtemps , excosez-mol de ne

voua l'avoir pas donnée plu» lot . On esl aisément né gligent lorsqu 'on ae
porle bien Je suis dani ce cas depuis que j'ai suivi voire traliement par
correspondance oui m'a entièrement guéri de ma malalla d»s poomoss
toux, flè.rs et point aa esté. Tout vtstlgn de la maladie a disparu. Si
jamal» ja retombai» maUde, je m'adresserais de nouveau è vous de
suite. Je recommanderai votre élabllstement volonalrrs. chaque fols que
j 'en aurai l'occasion. Sion (Valais), le 14 septembre 1903. Leooz Muller
boulanger. Vo pour légalisation de ia tlgoature ci-dessus de M Leooz
Muller. Sion , !• Iis*plcmbre 1903, pr le pré 'ldent de la munici palité de
Sion : II. Kibord y Adresse : Policlinique prli.o, Kirchstrasie 405, EUiis .

_______ DEMANDEZ PARTOUT : si— IIII .I-¦

Bri quettes de lignite Rllénanes
meilleure marque .

I N e  
dégageant ni odenr ni fkanaée. Indispen I

sables dans la cuisine et pour tout genre de chauffage. I

Economie. Propreté. Chauffage idéal |
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MEFIEZ-VOUS DES IMITATIONS

Institut pour la physico et dièto-tteap ie
Rue Duf our, 26. ÔQ Dr C. BRUHIN Kirchenfeld , Bern e

Pour maladies d'estomac el des intestins Rliumatisme muscu-
laire el articula re Goutte. Sciati que Affections articulaires el
osseuses. Maladies des femmes. De vessieelde la moelle épinière, «t..

Curet de Fanoo. D èto Eydro Elecl» othérap-e Battis de tanin ,
d'acide carbonique, air chan 1 et vapeur. Massage par  le médecin
Massage de vibration. Gymnastique. Bain, jo In»é* • t broc-."»/**.

Halte de tramway. Téléphone , N» 2552.

| œ__MERCB DB VINS BT LIQUEURS j
> Spécialité do Tins du Yallj et Tins d'Arbois »

| SL NBj m, BUT
I Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. rhD _ .oli.r _ •
) » nouveau, Vully 1904, » 34 » » •

Futaille à disposition E___ r 716 I
¦XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

iiUii u ton ps et ta st ylos
Tente», «toréa, rideaux. -T I UM , plantes, duvets

Pose de bourrelets pour portes el fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie
Place des Alpes, BULLE, en face dn Cheval-Blanc

Installations complètes de villas et hôtels
POT Travail garanti pour sa solidité et sa bien facture TBEt

|B^ DEMANDEZ S

k FRUITS CONFITS A
DE SAXON

gll  ̂ dans les bonnes Épiceries j &
WF et conf iseries ^


