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M. Combes a la hier à ses collègues
nne lettre de démission collective da
ministère français, et il ira la porter ,
aujourd'hui mercredi , au président de
la République.

Tont d'abord, le petit père n'était pas
pressé. Aujourd'hui, il éprouve une cer-
taine hâte d'en finir. On devine ce qni
le pousse. Denx de ses minisires sont
invités par l'opinion à sanctionner des
act<-s d' épura t ion  qui< déplaisent fort à
la franc-maçonnerie. M. Combes et ses
collègaes ne veulent pas désobliger la
franc-maçonnerie; mais M. Combes
sent, d'autre part , qu'il s'est suffisam-
ment compromis pour la Veuve en pro-
tégeant la délation et il vent s'épargner
nn supplément d'impopularité.

Le Gonseil de l'Ordre de la Légion
d'honneur a décidé, comme on le sait ,
de demander la radiation du comman-
dant Bégnicourt , comme auteur de fi-
ches mensongères et calomnieuses qui
ont porté préjudice à un général, le gé-
néral Lacoste, en situation d'être promu
divisionnaire , qui ne l'a pas été et qui a
dû prendre sa retraite comme brigadier.
Il appartient an président de la Républi-
que de prononcer l'exclusion d'un mem-
hre de la Légion d'honneur ; mais, anx
termes de la Constitution de 1875, tous
les actes du président de la Républi-
que doivent ôtre contresignés par un
ministre Le Grand-Chancelier se rendit
donc an ministère de la justice et remit
à M. VaUé , garde des sceaux, l'avis du
Conseil de l'Ordre et le projet de décret.
M. Vallé , ponr gagner du temps, ré-
clama le dossier. Il l'a reçu et il le
garde, sans rien signer, espérant s'en
ader avant d'accomplir cette pénible
formalité, qu'il laisserait pour compte
au nouveau ministère.

M. Bdrteaux. mini.tre de la guerre , se
dérobe aussi, à propos de l'affaire du
général Peigné, l'auteur de la lettre de
délation que nous avons citée, il y a
quelques jours .

Plein d'un beau zèle, M. B rteaux a
convoqué le général Peigné tt son cabi-
net. N'étant pas content des explications
données par le général délateur , le mi-
nistre» mit ce correspondant se Vadecard
en demeure de demander soit sa mise
en disponibilité soit sa mise à ia re-
traite Le général Peigné s'inclina sans
mot dire , salua le ministre et informa
tous les Frères de la Secourable Amitié
de la trahison du miniatie. La nouvelle
eat aussitôt portée à la gauche radicale-
socialiste, qui tenait séanc. M Bien-
yenu Martin , président du groupe, est
chargé par les siens de se rendre auprès
du ministre de la guerre et dp lui faire
observer les inconvénients graves d'un»
pareille mesure qni en entraînerait nne
foule d'autres semblables Flanqué de
MM. Buisson et Gouzy, M. Bienvenu-
Martin part pour le miuistère. Demi-
heure après, il revient rassurer st s col-
lèges en leur annonçant qne le minis-
tre de la gnerre leur avait affirmé qu'il
n'y avait rien de fait et que la nouvelle
qni les avait si fort émus était au moins
prématurée.

Dans sa réunion d'hier matin , le»
ministres ont , en effet , décidé de laisser
les deuz cas Peigné et Bégnicourt sur
les bras de leurs successeurs. Ils veulent
se borner à expédier les affaires cou
rantes, et les affaires Peigné et Bégni-
court sont plus quo des affaires cou-
rantes.

M. Berteaux est bien ennuyé. Il y a
si peu de temps qu'il est ministre ; il
voudrait tant le rester, et .voilà que ce
malencontreux Peigné l'oblige de pren
dre parti ponr ou contre la franc-maçon-
nerie, pour ou contre la délation. M- Ber-

teaux avait choisi de se prononcer . confessionnel. Ils ont à faire à forte , dant deux années aa moins et avoir . discutée ni dans le message du Conseil
contre la délation, mais de ne pas sévit
contre les délateurs. Il se mettait soi
un lit de roses. Pourquoi le général
Peigné est- il venu y semer des crins ?

Les ministres qui constituent la frac-
tion avancée dans le cabinet Combes,
MM. Pelletan , Vallé, Doumergue , Ber-
teaux , Trouillot se sont réunis en séance
secrète. Ils estiment probablement que,
si le nouveau ministère doit continuel
le programme de M Combes, il con-
vient qu'ils en fassent partie.

Les socialistes , dans lenr réunion de
groupe, se sont déclarés hostiles à la
formation d un cabinet Rouvier s'il ne
devait garder que les éléments modérés
du cabinet actuel, tels qne M. Delcassé
et M- Chaumié.

Il est probable que M. Loubet appel-
lera M. Rouvier pour lui confier le soin
de former le ministère sans lui donner
aucune indication sur le choix de ses
collaborateurs. A M Rouvier de se dé-
pêtrer au milieu des compétitions de
groupes et de personnes.

L'affaire Syveton a élé reléguée an
second plan par la chute du ministère
Combes. Elle est maintenant bien près
d'être enterrée. Le juge d'instruction ,
M. Boacard , va terminer son dossier et
conclure que rien ne prouve que M.
Syveton est mort autrement que par
sninidfi

Des experts , dans leur rapport , disenl
qu'il faudrait un concours de circons-
tances exceptionnelles pour que M. Sy-
veton ait pu se donner ïa mort dans les
conditions indiquées par M"" Syveton.

D'autres experts trouvent la version
de M"" Syveton admissible.

M. Boucard tirera profit de ce manqua
d'accord et dira que l'enquête n'a rien
établi de positif faisant croire à an
crime

• •
A Rome , le groape parlementaire

républicain s'est réuni pour provoquer
dans tonte l'Italie une agitation contre
les tendances actuelles de conciliation
entre le Vatican et le Quirinal.

Le parti républicain n'est pas assez
fort pour soulever beauconp de pous-
sière Le résultat des dernières élections
ne lui permet pas de monter sur un
char de guerre.

Lu Croix de Paris a reça de son cor-
respondant de Rome des détails sur la
persécution religieuse qui sévit au Chili,
dans le domaine de l'école. Dernière-
ment, on annonçait qne le gonverne-
ment chilien avait fait fermer tous les
établissements des Frères de la Doctrine
chrétienne. C'est des « Fières des Ecoles
chrétiennes » qn'il fallait lire. Les dis-
ciples de saint Jean Baptiste de la Salle
sont très nombreux au Chili, comme en
Colombie.

Dans le premier pays, l'école est
absolument  laïque au mauvais sens da
mot. Pour qoe leurs enfants reçoivent
nn enseignement religieux:, les parents
sont obligés de s'adresser anx écoles
privées tenues par des Congrégations.
Mgr Casanova , arcljeyêijne de Santiago-
du Chili , au Congrès eucharisti que tenu
le 10 décembre dernier, à Valparaiso,
gv«i( t. tfpejnt les conditions tyranniques
qui étaient faites an* p^reg <}p faille.
Les « anticléricaux » ont orgaoisé an
mouvement à la suite de ce discours.
Le gouvernement a pris peur ; il a cru
qa'il fallait fiir? quel que chose poar les
calmer, et il a porté an décret contre les
Frères. Les catholiques sont indignés
de C6.U lâcheté ; ils ne sont pas la
majorité, mémp uni» aux citoyens libé-
raux modérés ; mais, sous la direction
de chefs actifs et avec une presse bien
organisée , j{ ? yont commencer nne vive
campagne en faveur de i'£ape i»neiaent

partie , car, dans tonte l'Amérique la-
tine, la franc-maçonnerie jouit d'une
influence énorme.

• •
La grève minière da bassin de la

Ruhr prend un caractère aigu par suite
de la décision des patrons de renvoyer
tons les grévistes qui n'auront pas
recommencé le travail dans les trois
jours. Cette mesure sera difficile à exé-
cuter, car le nombre des mineurs  gré-
vistes était déjà hier , mardi , de 154
mille. Une pareille armée ne se laisse
pas renvoyer. Les onvriers sont calmes
pour le moment. Il n'en sera plas de
même dans quelques jours.

Leurs revendications paraissent en
partie justifiées. A celles que nous
arons citées hier, il faut mentionner :
l'annulation des « déchets » (on dédui-
sait aux ouvriers les wagonnets qu'ils
n'avaient pas remplis jusju 'aa bord oa
qai contenaient des pierres); la création
de contrôleurs  de la mine élus par les
minenrs ; la reconnaissance des orga-
nisations ouvrières; la fixation d'une
base de salaire, l'adorsissement des pé-
nalités.

MioMl sise
Le 19 décembre 1904, le Conseil fédé-

ral a prononcé la réintégration , à titre
gratuit , d'une ancienno ressortissante
fribourgeoise tt de ses enfants mineurs
dans le droit de cité fribourgeois et la
bourgeoisie des Communes de Fribourg
et de Pont (Veveyse).

Cette décision nous procure l'occasion
d'émettre quelques observations.

L'art. 43 de la Constitution fédérale
dit : « Tout citoyen d'un canton est ci-
toyen suisse ; » la nationalité cantonale
est donc la base de la nationalité suisse .
D'autre part , il est dit à l'art. 44, alin. 2:
« La législation fédérale règle les condi-
tions d'admission des étrangers à la
naturalisation. » Donc, la Constitntion
déclare , d'un côté , qne tous les citoyens
d'un canton sont citoyens suisses, et
confère , de l'autre , à l'autorité fédérale
le droit de réglementer les dispositions
à observer ponr être admis à la natura-
lisation et pour renoncer à la nationalité
snisse.

La Constitution de 1874 ne diffère,
sur ce point , de celle de 1848 que poor
la forme. Cette dernière avait interdit
anx cantons d'accorder la naturalisation
anx étrangers non libérés de tous liens
envers leur pays d'origine.

Comme le poavoir législatif peut , en
toute liberté , déterminer la teneur des
conditions & remplir pour la natural isa-
tion , on pourrait être tenté de croire
que la Confédération a le droit d'obliger
les cantons d'admettre à la nationalité
tout requérant qui s'est mis en régie
avec la loi. Admettre cela serait ane
contradiction évidente aux principes ci-
dessns réglant les rapports entre la Con-
fédération et les cantons. G* qui est
exact, an Gontsaira , c'est que le poavoir
central doit laisser aux cantons pleine
et entière liberté touchant les admis-
sions, lors même que 1rs requérants
remplissent toutes les formalités léga-
les. Le seul principe qui lie les cantons ,
c'est que la naturalisation du requérant
s'étend à sa femme et it sç? ejtfçpts mi-
neurs.

La Gonfédérallon s'est acquittée de la
tâcha de régler les conditions à la natu-
ralisation , par U loi du 3 juin 1S76, ne
CQpteijant aue la prescription suivante
concernant la manière régulière do pro
céder : « Le requérant doit obtenir l'au-
torisation du Conseil fédérai. » C'est la
condition sjns laquelle la nçtnr§!issligq
cantonale ne peut s'obtenir. La pres-
cription , selon laquello le requérant
doit avoir été domicilié ea Suisse pen-

regulansé définitivement sa position
relativement à son pays d'origine, n'est
qu'une condition secondaire dont tonte
l' u t i l i t é  consiste à indiquer au Conseil
fédéral l'époque où l'autorisation peut
ôtre accordée.

Mais la loi fédérale de 1876, comme
celle de 1903. contient , en outre, une
disposition par laquelle les veaves et
les enfants de citoyens suisses dénatio-
nalisés peuvent , moyennant certaines
conditions, demander le retour à la na-
tionalité première. Cette réintégration
est effectuée par le Conseil fédéral , sous
réserve de l'accomplissement de certai-
nes formalités légales, et la loi ajoute
qu'ensuite de la réintégration dans le
droit de cité snisse, la nationalité can-
tonale et le droit de bourgeoisie anté-
r ieurs  sont légalement recouvrés.

On peut se demander si la loi fédé-
rale ponvait réglementer la réintégration
d'un dénationalisé dans ses droits de
cité et de bourgeoisie antérieurs , en
prétéritant toute décision de l'instance
cantonale ct en réduisant celle ci à ne
donner qu'un simple préavis.

* *
La réintégration est venue se greSer

sur la renonciation qui , selon la règle
f<dér«le , s'étend aussi à l'épouse et aux
enfants mineurs du requérant. Pour
tempérer dans une certaine mesure cette
déchéance, on a voulu donner aux inté-
ressés la possibilité de la réintégration.
C'est ce qu'a très bien senti le Conseil
fédéral lorsqu 'il dit dans son message,
que la réintégration servira de correctif
a la dureté de ta dénationalisation.

A ce point de vue, on peut soutenir
qu 'il ne s'agit pas, en réalité , de créer
un nouveau droit , mais, simplement ,
de faire revivre un droit latent à
la nationalité Mais la renonciation
n'enlève pas seulement de fait le droit à
U nationalité suisse, mais aussi le droit
à la nationalité cantonalo , dont la Con-
fédération ne pent pas disposer. C'est
sur ce point surtout que des dontes
peuvent exister, et la question mérite-
rait d'ôtre examinée et tranchée.

Mais , depnis l'entrée en vigueur de la
loi fédérale de 187G, la que stion de sa-
voir si le Conseil fédéral , à teneur de
l'art. 9 de cette loi , avait réellement le
droit de procéder à una réintégration
dans la nationalité , n'a jamais été sou-
levée.

Il y a, en (oat cas, une chose à retenir
parce qu'elle frappe dès le p'emier
abord , c'est la m-ntton excessivement
rare, dans les rapports de gestion du
Conseil fédérai depuis i876, le commu
nications touchant à la réintégration.
On a donc eu moins d'occasions de sou-
lever la question juridique et, petit à
petit , la jurisprudence s'est établie et
est devenue définitive.
. Arrivons maintenant à la lot fédérale

du 1903. où la jéjoiégrelion est reléguée
dans un article spécial et se trouve
affranchie des dispositions relatives à la
renonciation à 1& nationalité suisse.
CisUo modification n'est nullement acci-
dentelle , mais intentionnelle. Dans l'an-
cienne loi, le nombre des réintégrés cor
respondai{. atj nombre dos personnes qni
ae trouvaient involontairement atteintes
dans leur nationalit é en suite de renon-
ciation du chef dp familie. Sous le ré-
gime de la nouvelle loi , ce nombre est
considérablement " augmenté par le fait
qae, non seulement , l'épouse tt les en-
fants du Saisse dénationalisé peuvent
requérir lenr réintégraiion , njajs au si
la femme qu 'an mariage a privée de son
indigénat snisse et môme les personnes
qui, pour des raisons quelconque.1}, y
ont renoncé

[$ nouvelle loi n:a pas modifié l'an-
ûienne pour le fond. On peut donc sus-
citer vis-à vis d'elle le môme problème
constitutionnel. Cette questiça $'a été

fédéral , ni au sein de l'Assemblée fédé-
rale. Seul, M. de Torrenté, conseiller
aux Etats, a fait remarquer que les dis-
positions concernant la réintégration
constituaient une anomalie en ce que le
rapport naturel entre la Confédération
et les cantons n'était pas observé dans
ce cas là.

Chronique fédérale
Berne, 17 janvier .

L'IUUe et U Délégation internationale . — In-formation! iulo-vautfolsea . — Emotion enSaine. — Ls point de rne italien.
Tonjonrs bien informée en ce qai con-

cerna les relations de la Saisse avec l'Italie,
la Revue de Lausanne a été la première à,
nona apprenire qae le gouvernement italien
a déjà nommé ses représentants an sein de
la Délégation internationale da Simplon,
sahn attendre qae les deux pays fa»«ent
tombés d'accord sur le règlement qui doit-
ôtre édicté en venu de l'art. 12 de la Con
vention du 14 janvier 1901. C'est de Rîma
directement qae notre conttère lamannoia a
tiré ces nouvelles, car il va sans dire qae la
Chancellerie fédérale s'eit bien gardée dit
commettre nn. pareille indiscrétion.

Une pierre jetée dans ooe mare anx
grtnoni'les n'anrait pas proiuit pics d'effet
qne cette information romaine de la Re-
vue. Ce fnt, de l'Orient à iQfilent, nne
exclamation générais. Gomment ! disait-on,
noua voilà déji en dèlicttesse avec l'Italia
sn ïuj'.t de cette D4l*g«ion interritio-
na'e 1 Nona l'avion» bien prédit. Anssi,poarqooi lts Chimbre» ont-elks eu là
malheureuse Hie d'approuver la Conven-
tion du Simp'oo, avee ces famscx art. 11
•-t 13, qm nous iirrent pieds et potsga liés a
MttJfe ?

Ainsi devisaient les j- nrnanx de Zurich
et de Glaris , de 8àint-Gail et des Grisons,paya où l'on médit fort da la politique sim-
ploniste de la Confédération.

A la ioite de ces elamenrs, le Conseil
fèiéral s'est cm obligé da donner des expli-
cations atténuant». Les difficultés qni ont
snrgi au «aj«t du règlement n'ont pas la
gravité qu'on prétend , et les retards qui sa
soat produits sont das i des circonstances
purtmtnt accidentelle*. 81 la Suisse n'a paa
encore désigtê aea délégués, c'est qne la
OonKeil fôiéral ne jogs pas la chose pres-
sante , le Simplon ne devant pas être onvwt
à l'exploitation avant la fln de l'année, Voira
même pas avant le printempi 1905.

Cette potion èduleorante a ealaè lea jour -
naux nationalistes,

M»is Toici qne l'informateur romain de
la Revue revient à la charge, en nons ex-
posant te poinl de vue italien II vant la
peine de citer ici le texte de cette trè» inté-
restante explication:

La ui égatioa italo lulsie . créée par ls con-tention da 1903, remplace la r«çr«s»nUUonque l'Italia aTait , (n vertu de la conventioninternationale , dani le Conseil de l'ancien J. S.Ce dernier , disparu par le fait da rachat , UDélégation aurait dû , & la rigueur, entrer dasuite en fonctions. La convention a été r&tifiéa
te 14 janvier 1904 et aprat un an oa ne sait puencore quen4 la Délégation «ara convoquée Laeoqjmuui qué da Conieil fédéral — dent Ja n 'aipaa le texte tous !e» jeux — déclare flua csl»
ce presse paa , Cest dommage. La Délégationaurait pu , p«m «tre, rendre de«»ervice s uéaadang catta période de préparation «. l'ouver-ture du Simplon , toit en Sutiae. voit auiil enItalie.

< Certain» milleox » peBfent justsweat qu 'onvoudrait Uoilui i trop y_a da ebose le rô ade «eue Commission. Lft nrojet de tègiementélaboré psr le Conseil «déral était une sincèramanifestation it «ils teadsnes. Sl les Italienscherchent * reagir contre cet esprit , on napeut pas leur en faire un grand reproche, etsar les rive* du Uman , plus qu 'ailleurs, onsera peut Ht» «telin à trouver qu'ils n'oot pattout IM torta
Ua exemple : Le projet suisse prévoit qua laDélégation ae réunira una fois par an à Berne,au mois de juillet. Il n'ait pas irrévérencieux

ie penser qu» lo plus clair de l'ordre du Jourpour estta séance annuelle serait nne loltaixcaraton dBus les environs da la ville fédé-rale. Les Italien» , qai t'tn doutent , proposentqu» la MlégaUÔB «oit régulièrement convo-qué» daa* fols p»r an, en avril et en sertam-tre. Au printemps et en automne, la Délégation«srilt encore à ientpspoar exprimer de» vœuxsur le» horaire», ets.
Lu Itilieas entendent IJU» la DJlég&tloo »o!tau organa actif (consultatif , bien entendu)tour tout os qni concerne le Simplon , un in-termédiaire eatre les populations intéressée»

au Simplon ç\ U» goavernement».



Eit-ce qu'à Bsrne, on a pensé à en faire nn
rouage quelconque des chemins de fer fcdi-
rauit

Le gouvernement Italien avait, dn reste,
choisi ses commissalru déjA l'été paué, dan»
la sapposltion que le» nomination* lulsse*
n'auraient pas tardé. Il laur a soumis'le pro-
jet de règlement du Conieil fédéral. Cea mes-
sieurs l'ont étudié «t ont formaté les modifi-
cations sur letquelles , parait-il , contrairement
h ce qu 'on m'avait tatssé croire , on n'est pas
encore complètement d'accord. Eu outre, ils
ont arrêté un règ lement pour leur» rénnlon»
lt enx, ce qui dénote leur intention da s'occu-
per avec méthode et continuité de tout ce qui
le rattache au Simplon.

Je ne suis pas eu mssure de voas dire sl
l'aanonce officielle des nomination» a jeté faite
en ce moment pour activer la réponse et les
désignation» du Conseil fédéral. Q 40I qu 'il en
soit , 11 semble bleu qa'on a trop tardé et que la
nécessité d'attendre l'ouverture du Simplon
pour inaugurer les travaux de la Déiégttion
n'est pas absolument démontrés. Quelles < pro-
positions utiles au développement du Sitaplca >
pourra-t elle présenter aux gouvernements
'._ '.:.-n.:i (art. 12, ', .:.. d , de la Convention) sl
tout aura été organisé et exécuté loriqu'ells ie
réunir* pour la premiers fol* I

Voilà ce qu'on pense en Italie dan» le» mi
lieux qui t'occupent de cette question.

Cette cffi:ians8 communication du point
de vna italien nous en apprend bien davan-
tage qne le communiqué du Conseil fôiêral.
Dans les psys mouarchiqnes, on semble
mienx comprendre l'intérêt qu'ont les gou-
vernements â bien reaseigaer ia presse.

On voit parfaitement ce qne vent l'Italie.
La Délégation internationale ne doit pas
être la cinquième rone dn chur. Les repré-
sentants italiens entendent exercer un con-
trôle effectif et préventif Ils ss considèrent
comme dea hommes sérieux, qai n'intervien-
nent point à simple titre d'instromenta dé-
coratifs et approbaUls. Oat-ils tort?

Ii fant en prendre son parli. Le rachat
des chemin* de ter a créé ane sitnation nou-
velle. L'Etat snisse s'est snbititaé à une
Compagnie dans liquelle l'Italie avait voix
an chapitre par nne représentation an sein
du Conseil d'administration. Le résean na-
tionalisé s'étend jntqne inr le territoire
italien ; le percement dn Simplon a été en-
trepris, peut-on dire, à frais communs. Com
ment, dés lors, éviter une participation de
l'Italie à 1 administration de la ligne ?
L'institution de la Délégation internationale
répond an nouvel état de choses ; c'est nne
compensation qni a été revendiquée par nos
voisins, en échang9 de ce qne la disparition
des anciens ronages lenr faisait perdre. Si
cette participation modifiée a qnelqne chose
d'inquiétant ponr notre autonomie nationale ,
c'est uniquement parce qu'on se place an
pdat de vne de ls souveraineté fédéra!*, en
oubliant que la Confédéral n'est impli-
quée ici qu'en sa qualité de propriétaire de
la b'gne dn Simplon.

Cong rès internat iona l de chant g régor i en

Poar promouvoir la restauration grégo-
rienne, ordonnée et imposée an monde ca-
tholique psr S. Sainteté le Pape Pie X.
dansle Motu Proprio du 22 novembre 1903
et le décret do la 8. Congré gation des Ritf s,
dn 8 janvier 1904, la Commission pontifi-
cale ponr l'édition vaticane du chant Gré-
gorien a chargé le Dr Wagner, professeur à
l'Université de Fribonrg et membre de la
Commission , de convoquer et d'organiser un
Congrès international de chant grégo-
rien. Ce Congrès anra lieu à Strasbourg,
en Alsace, dn 16 an 19 août 1905. Son pro-
gramme se composera de conférences scien-
tifiques et pratiques et d'exécutions moîèles.

3a Grandeur Mgr Fritzen, évêque de
Strasbourg, a bien voulu accepter le pro-
tectorat da Congrès.

21 FELILLETON DE LÀ LIBERTE
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Ce changement flt le bonheur de Myriam et
de Silvio. Sl cbarmsnte quo fût Florence A celte
aiiton, p lus attrayants encoro étaleat cetts
délicieuse collins *l verdoyante, ces jsrdlns
qui abritaient des Êantalne» da nids. M"
Stanhope avait asslgué & son neveu et à l'insti
tutrice troi» pièces dan» la tourelle, formant
nn petit appartement à part , d'où l'on domi-
nait toute la contrés.

— vous n'allez pas me faire beaucoup tra-
vailler ici, chère signorinal dit Silvio, tâline-
mwt.

— Et pourquoi pas t
— Il fait trop baau t
— Oh I le paresseux !
Mal», en «ffat , ce temps superbe, ee paysage

de gtâcs et de clarté conseillaient Io dolce f a r
niente , ia contemplation béats plutôt qua
l'étude.

mt Oïl , petit Silvio, nous flâseron» BO psu !
Et ils restaient A ._ heures assis sur un des

banci de marbra disaimloé» dans lp» jardiu».
à écouter le frais murmure de» fontaines , i
regarder, à travers los rameaux de» olivier»,
des cèdre», des yeuse», la vallée resplendis-
saute, Us mollet découpure» des colline» , les
jeux Infiniment variés de la lumière et dss
ombre».

— Lei beliei vacance», signorina , le» ballei
vacance» I

Font partie dn Comité international pré-
paratoire : Ponr l'Allemagne, 8 députés;
pour l'AntrichB et la Hongrie, 7 ; pour l'Ita-
lie, 4 ; ponr la France et la Belgique, 5 ;
ponr l'Angleterre et l'Irlande, 4.

Les délégués de la Suisse sont : MU. E.
Kaboul , curé à Siviriez ; A. Walther, cha-
noine à Solenre ; J. Wiht, maître de cha-
pelle à Lncerne.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

La troisième escadre
Saint Pétersbourg, -17.

Oa travaille jonr et nnit avec une acti-
vité fiévreuse i mettre tn état la troisième
escadre & Liban. En conséquence, le contre
torpilleur Gromjaschtsch y et le transport
Don ne partiront pas maintenant, comme on
l'avait projeté.

Sailli Piiersbounj, ïi.
Le contre-amiral Ntebogatoff , qui com-

mandera la troisième escadre de l'Océan
Pacifique , a visité récemment, à Libiu, les
navires de cette escadre, dont l'armement
est activement poursuivi. On y place, ac-
tuellement , la petite artillerie complémen
taire, les projecteurs, les mâts pour ia télé-
graphie saus fil , et on embarque des projec-
tiles.

Guillaume II , Nodgi et Stœssel
Berlin , 10.

La Gazette de l'A llemagne du Nord
publia le texte deB dépêches adressées anx
deux généraux No3gi et Stœssel snr l'em-
perenr :

Voici le télégramme destiné an défenseur
de Port-Arthnr :

Au lieutenant général Stœssel,
Port Arthur.

D'accord avec votre empereur, je vous con-
fère la décoration guerrière la plus élevée qui
soit en Prusse , l'ordre « Pour le Mérite •, qui
fut fondé par Frédéric-le Grand pour récom-
penaer les service» extraordinaire» dan» la
guerre.

Veuillez voir en cetto décoration qui vous
eit conférée l'expresalon de l'admiration su-
prême et sana bornes qu'avec mol toute mon
arméo éprouve pour vous , devant voire hé-
roïque défense à la tête de vo3 braves troupes,
fis êtes jusqu 'à la mort.

Le général 8tœîsel a réponda :
Le télégramme de Votre Majesté m'est par-

venu dans un des moment» les plu» pénible»
de ma vie. Js soiï, ainsi qao la garnison de le
forteresse, profondément touché et honoré psr
cette nomination dan» ie haut ordre de Prune,
qoi m'honorera Jusqu 'aux dernières heures de
ma vie. Puisse Votre Majesté êtro convaincue
de ma recouna'.stauca pour la giâîe qu'elle
m'a frite.

J'ai l'honneur da ssluer Votre Majesté en
mou nom et au nom de mes soldats.

La dépêche de Guillaume II an général
NoJ gidi t :

Au général Nodgi , Port-Arthur,
Avec l'assentiment de votre gracieux sou-

verain, le Mikado, j'ai la jolo de vous conférer
l'orars « Pocr le Mérite » qui constitue, en
Pru«?, la plua fcauto disiinctioa militaire , et
qut fut fondé par mou illustre ancêtre. Fré-
déric le Grr.ti<1, pour reconnaître les ser»lc?a
exlraor.linj.ires dano la guerro. Vauilitx con-
sidérer C8tt3 distinction commo le tâœolgaage
de moa admiration , partagea par taon armés,
pour IeB brillante» qualités do chef que, A la
lé'o de tos brades troupes, vou» avez montrées
durant  le siega et au moment da la prisj  de la
fortereeto ci Vaillamment défendue.

Le général japonais a répondu cn ces
termes :

Jes prima A Votre Majesté msa remercie-
ments ka p lus slncôra» pour li bouté qu'elle

Dss vacance. 11" Stinhope n 'eu avait pa». Ou bien olle essayait d'amorcer Marco par lei
A Fiesole comas à Fioraucs , ella changea

de rob» trois fj\« pir jour , rsçit beaucoup,
sortit souvent. A ptine jetait eile ûe lois en
loin un distrait coup d'cell sur les opulentes
corbeilles de ros», les parterres d'hé ; . t r o p  ..- ,
da bégonias, dœ:lUt«, tandis que sa voiture
la transportait tn -.- ; ; : , ¦, ou dans les villas des
environs ; quo lai Importaient lo suave mou-
tonnement das ollvUra tur les ipsntes, le sciu-
tiiisaont de l'Aise entre les arbres, 1» dieiae
poé3le de c» mois da mai toiian t Ce sont IA
bonheurs réservé» aux gens de peu.

Michel Danvers , sans tétro déclaré, avait
pris auprès d'elle la posture d'un prétendant.
Bie  lui trouvait de l'esprit , de la distinction :
mal» être la baronne Dmver», tout court, ne
lul suffirait pas, et, tout en accueillant le»
hommage» de Micbal avec complaisance, elle
avait , à part toi , résolument écarté eette ean
dldature. Thalberg était Ju i f ;  trop vieux, le
princs Daverco : un pi» aller. Marco Antonelli t
Da granls familie. Jeans , beau , d'une élé^anca
raffinée , d'un charge indéfinissable ot irrés is-
tible, calai-iA réunissait bien de» mérite» , et ,
chaque Jour davantage , IL" Stanhope vojalt
eu lul le mari rê fé.

Aussi msttsit-tlie touto sa flaesse à l'étu-
dier , A découvrir les meilleurs moyen» da lul
plalrp, t devinsr quel était «on Idéal de la
femme, pour s' en rapprocher , eu moins j ..;;
qu 'A conquête faite. Patois. iDDjrïant au milieu
dans 1<quel il avait vécu , olle croyait utils» lei
r.rtlficj» de la coquetterie , et qu 'il fcllalt le
piquer au jeu, exciter en lui la j»lousle Utente
ch'Z tous le» hommes ; t t  alor» tl'.e coquetalt
de U(_ .a plus accentuée av< c sss autres f uni
lier», souriait A Dauver», témoignait de la con-
descondancs au ficancler israélite , tif c tnl tdj
traiter Marco en simple relation , jouait supé-
rleusament Vm '. Oin -ce .  Le lendemain , la
comédie du sentiment lui semblait préférable.

m'a témoignée en ma conférant , malgré le pao
d'Importance de me» service», Tordra « Pour
le Mérita ». Ka acceptant cet ordre, avec 1»
reconnaissance la plat vive, J» prio Votre
Msjatte d'agréar l'expretslon d» mes senti-
ments profondément respectueux et dévoué».

l'amure Syoeton
Oa a procédé, & Anvers , à la demande de

la justice françùse, t l' ouvertn-o du coffre-
fort loné au nom de M"* Syveton. On y a
trouvé tont un dossier de papiers politiques
concernant la Ligue de la Patrie françdae.
Celle-ci en a réclamé la restitution.

Les délateurs de la Légion d'honneur
Le commandant de Flenrac défère an

ConBeil de l'ordre de la Légion d'houneor
le lég ionnaire délateur Dellestable, qui a
vadêcardé la garnison de Clermont-Ferrand.

»
€c/ios de partout

LES M E F A I T S  DES FLEURS

Qao f-mt 11 penser des oaugera que présen-
tent les p!ante3 dans les appartements et les
maisons t

La question est posée par un abonné qui
adore les dracosma», les clivla», les géra-
nlu ss, les bégonias et , — comme il a talion !
— en a décoré sa doaeure.

Or, quelqu 'un lui a repré«sntô qu 'il j  avait
grand danger i héberger ainsi tant de b.llzt
plante;, A côté des chambres A coucher, et
notro amateur est perplexe !

Disons tout do suite que le danger n'existe
pas. puisque ses aspldistras et les bégonia»
sont placés hors de l'appartement. Disons
encore que l'on a exagéré singulièrement la
nocivité des plantes placée» dans la chambra A
coucher.

C» qu'elles peuvent souiller d'air s»t itfime
A t ô'.ô do la souillure produite par le dormeur,
par une cheminée qui tire mal , par une lampe
oa nce veilleuse.

Par m a l h e u r , on bygiène comme en beau-
coup de chose», 11 y a dea cuistre» et de» pé-
dant» , dont le rêve est de rendre l'e xistence de
leurs contemporain» supérieurement et émi-
nemment désagréable. Alorr, on parle aux
bonne» gens d'acide carbonique et d'asphyxie
possible. Oa met au rancart la potée de géra-
nium assassine, on sscrlfle l'aipldlstra , orgueil
de la maison.

Et l'on semble oublier que , dan» cos tôpl-
taux le» misux tenu», dan» les salles même
où coachent les malades , so dresient de belles
plante» ; oa semble oublier que , dans les 1 Op i-
um anglais, surtout , la décoration florale rst
l'objet de tous les soins et estconsldéréo comme
uue nécessité.

Alors t... Alor» , j'eellaie, pour ma part , que
toutes ces histoire» ne soat pas sérieuse»,
qu 'il ne faut point craindre la présence de
quelques rare» pot» A Usurs dans no» cham-
bre» et que , tout au moine , il serait utile d'y
mettre toojours un spécimen, un géranium,
par exemple.

Le géranium e»t un bête peu encombrant.
Il ne demande ni égsrda , cl soins. C'est la
plante bon garçon.

Elle pourrait jouer, dan» bien de» chambre»
à coucher, un rô e analogue A celui de ce»
instruments de précision que l'on comme ther-
momètre, baromètre , hygromètre. Eile pour-
rait nous renseigner, fort grossièrement d'ail-
leurr, aur l'habitabilité da la chambre A cou-
cher.

Il en e'.t tant, à cette hsur?, où l'on préteod
faire vivro des enfants ol das adultes tt où
uno plante , bUn résistante capendant , crève-
rait eu quelques Joura 1

Pour uoua résumer, soignons la vantilallon,
ayoaa daa chambres A couc&er bien vastes, bi;n
éclslréss et latj-.oas A d'autre» les précaution»
exagéréas, cetti bigoterie da l'hyglôae qui veut
expulssr de co; damer.resun élément essentiel
de décoration et de charme, à portée io toutes
los bouris».

MOT OE LA Fltx
Paca un salon.
OJ parlo du monsonga.
— Dm» ma \U , dâeiaro M«» X..., je n 'sl

aient! que... troij.fo!».
Uu aai da la mbisoc, tep'.ique :
— Allons !... Ç i faii quatre I

art», posait tout A coup en intellectuelle con-
vaincue.

Jûîqu 'A . prêtent la résultat avait été mince,
et l'avenir demeurait inccraio. Mirco était
toojours empreasé. aimable , avait mille égards,
des attentions même ; sur chaque nouvelle
toilette . 11 improeiiMt un délicat compliment ,
il lui baisait U main avee une dévotion tout
italienne. Parfois, lorsque leur» yeux ea ren-
eoctraiODt, «il» croyait distinguer daoa esox
du marquis qoelqua chose qui ressemblait A
une déclaration ; d'ailleurs, elle se fût passée
d'amour, car la «échareste de cceur innée eo
elle n 'avait fait que s'accroître dans cette
existence de luxe i :-. ¦.- :¦¦ • .', et de p trpétuel va-
et-vient; malgré aa jaunesse, malgré »a bsauté,
elie acceptait qu'on .l'épouiât pour ton argent,
et que ce marlag» ne fût  qu'un tremplin.

Ces beaux yeux de.Marco Antonelli , elle en
suivait  le langege avec une anxiété avide. Ils
exprimaient tour A tour l'insouciance heureuse,
la rétillacte g>ité , un psu d'ennui parfois —
pour un convive antipathique, pour une dô
veloo eu jeu , pour la fatigue d'une nuit de bal

M" St;nhop« l'en taquinait en a parle .
— Qial air morose, signor marehese ? Quel-

qu'un toi vous donna tur le* nerf*, je pjrie I
— Oai , je déteste les péJants !
Ou bien :
— VoilA ce qu'il en coûte de rester trop tard

an club 1 Combien a-sex-i ous perdu t
Ella crut , parfois , distirguer dans les ma-

nières de Marco ds positives avances, et son
espoir s'exalta . Mal» vile il revenait à la mon-
naie de courtoisie et d'amitié usuelle entre
gens du monde. A plusieurs reprises, ello et t
l'intuition qua quelque chose surgissait outre
enx et l'éloigaalt d'elle, d'un mystérieux cb»-
tas'.o, d'une occulte influence qui neutralisait
l'cnchintemeut.

« A'meraiVH aUUurat » co demanda-t-elle,

CONFEDERATION
Les écoles militaires de 1905

Berne, 17 janvier.
Dina 35. séimce de ce jonr , le Conseil

fédéral a approuvé le tableau dea écoles
militaires de 1905 qni lai a été soumis par
ie Département militaire.

Yoici les indications qui intéressent les
tronpts de la Il a* division (infinterie) :

ÉCOLES D'OFFICIERS
DJ 11 ootobre au 23 novembre. A Colombier,

avec cours dVquttatlon du 19 octobre au
15 novembre.

ÉCOLES DE RECIIUE3
lir détachement : cadre» , du 6 mara au

29 avril ; recrue», du 11 mars au 23 avril , A
Colombier.

&»• détachement ; cadres , du 1" mal au
24 juin ; recrues , du 9 mal au 24 juin , A
Colombier.

3°» détachement : cadre», du 3 juillet au
£0 acû ;  ; recrue», du 11 juillet au 26 août, A
Gulombteï.

OURS DE nÉPÉIirtON OE L ÉLITE
•imt bataillon de carabiniers, du £8 août au

14 septembre. Mobilisation ies 28 et £9 soûl
sur les place» de taiiembtement du corps.
Cours préparatoire , du 29 août nu 5 septembre ,
A Charmey. Exercices de campagne, du 6 au
12 septembre. Retour aux places de rassem*
blaj&eot et dislocation du 13 au 14 septembre :
La l'« compaguie A Fribourg, la 2=>« A Colora-
Mer, la 3»« A Oenève , la I ->• A Sion.

Lss recrue* allemandes de Fribourg auront
leur écolo A Berne, du 28 avril au 19 juin.

Cours de répétition Ue dragons. — Etat-major
du 2°>« régiment , da 15 au 30 leptembre, A
Fribourg. Escadron 4 . du 15 au 27 leptembre,
A Moudon ; escadron 5, du 18 au 30 septembre,
A Fribourg ; escadron 0, du 18 an 30 aeptembre,
A Fribourg.

Guides. — V compagnie, du 26 août au 7
septembre, A Morges, 2na compagnie, du 2 au
14 aeptembre, A Fribonrg. 3°>« compsgaie, du
2 au 14 aeptembre , A Bsrne. 9»« compagnie, du
15 au 27 septembre. A fribourg.

Compagnie de mitrailleuses à chenal —
1rs compagnie , du 18 au 30 septembre, A Fri-
bourg (aiacceuvrea de cavalerie avec la br!.
gale de guides)

Ordonnances de» cantons de Vaud et Pri-
bourg : Da 6 au 27 avril , A Bsrne.

Si» rég iment d'infanterie — Du 30 août au
13 septembre . P.aces de rassemblement: Etat-
major A Fribourg ; bstaillon 13 A Garère ;
bataillon 14 A Fribourg ; bataillon 15 A Fri.
bonrg. Cours préparatoire, du 31 acût au
6 septembre : L'état-major A Plasselb ; la ba-
taillon 13 A Chevrilles ; le bataillon 14 A Plan-
fsyon ; le bataillon 15 A Salnt-Sylvesiro et
Bonnefontaine. Exercices de campagne, du 7
au 13 septembre, k - i ou r  aux place» de rassem-
blement et licenciement , du 14 au 10

6»« rég iment d'infanterie. — Da 30 août au
16 septem Bre. i' ,; ¦<:.¦¦_ cie rassemblement : Etat-
mejor A Fribourg ; bataillon 16 A Fribourg;
bataillon 17 A Fribourg ; bataillon 18 A Colom-
bier. Coura préparatoire , du 14 au 20 septem-
bre : L'éut-iutjor A Praroman (Mouret) ; le
batilllon 16 à Praroman , Montécu et OberrUd ;
le bataillon 17 A La Roche ; ie bataillon 18 A
Treyvaux.

ies 7n« et S-oxx régiments opéreront dan» le
Jur. i , du 13 au 30 septembre.

CATALI RIE
Ecole d'officiers , du 2 octobre au 2 décembre,

A B*rr.e
Recrues dea cantons de Get è 'P, Vaud , Va-

lais, Nauctatel , Tosslc , Berne (iura) et Fri-
bourg (partie frarçjise), du 14 janvier tu
6 avril , A Aarau.

ARTILLERIE
Artillerie de campagne , recrue» de Genève ,

Vaud et Fribourg, y compris collo» dea batte-
ries rurales, du 15 avril au 10 Juin , A fifère.

Artillerie de position, recrue» des compa.
gnie» 1. 2, 4. 5, 0, D «t 10 , du 15 février au 22
avril , A Thoune et A Payera».

Cours de répétition. — Cour» d'introduction
pour l'instruction et l'organisation de 3 cou-
vellta batteries pour le l« corps:

Cours c°l , cadre-, 1u 17 février (hommes U 25J
aul0mars;i.°2,cadres,d u 7  mare(hommesl9 15)

ennemie jurile de cette rivale , al elle existait , i avait six ans , de» suite» d'une chute do cheval,
et résolue a lout pour l'écarter.

Mais comment savo i r  1 Eh) San Qlorglo ba
devait-il paa toul tonnaitre t N étail-ce pas A
titre d'informateur géaérat et jamais en défaut
qu'il était admis dans la société, malgré ta
fortune é'anoule et ton nom vilipendé ?

Aux dlacrète8 question» da M" Stanhope,
S i c  Giorgio répondit catégoriquement :

— Le» amour» de Marco ! Personne do :t-
rleox depuis la comtesse Marina, 11 y aura
deux an» bientôt.

Et pourtant , l'obitacle myitérlsux, l'occulta
influença existaient, olle en avait la certitude.

— Caro mut, dit l'ex-danseur * Marco , quel-
quo» Jours spiè), vont avez donc des oreille»
pour ce point entendre et de» yeux pour ne
point voir t

— CeiadgnISst
— Cherchez !
Et Marco cherchait , à demi couché lur un

divan turc de aon fumoir.
Le palais Antonelli , situé aur la place S m

Flresze. était petit , mais parfait d'archltuc
ture et d'ornementation. Marco n'en utilisait
qne deux ou trois pièces, le reste servant de
décor.

< De» oreilles pour ce point entendra et dea
yeux pour ne point voir... <

Il se répétait la phrase do San Giorgio, tout
en suivant les tpiiaies bleues de aa cigarette,
qui montaient en cerle» de plus en plus larges
pour «e dlaperter en lmpalpablo buée. Ce
fumoir, aux murailles tendues de cuir de
Cordoue, aux meuble» recouvert» d'étoff<s
orianiale», était son retrait favori. A citte
aatson »urtou t, il y restai t voion lie rs des heures
ainsi étendu, dans un voluptueux conchaloir,
s'icterrompant seulement de temps A autre
pour boire uce gorgée de limonade .

Le sère de Marco «tait mort, coama celui-ci

au 3 avril ; n° 3, cadre», du 24 mari (hommes,
10 1<> avril) ao 20 avril ; t ° 4 , cadres, du
11 avril (hommes, le 19) au 8 mal ; t' 5, cadre»,
da 28 avril (homme», le 0 mal) au 25 mal;
L" 6. cadre», du 16 mal (homme», Io 24) au
12 juin. Tous ces cours ont lieu A Thoune.

Train d'armée
a vi lou ] du train dessubiitlaDces, du 24 mars

au 8 avril , rassemblement A Fribourg, place
d'exercices, Payerne.

Section 21d., du 23 septembre au lOoclobrs,
rassemblement A Fribourg, place d'exercices,
Payerne.

Landwehr
Ponr le parc de corps I de l'artillerie de cam-

pagne , les indications seront publiées ultérieu-
rement.

Parc <Z« dé f i t , compagnie» I, lt «t IU (isra
publié ultérieurement).

DENIE
Recrues sapeurs de* arrondissements de divl-

sions I, II , III etjV et pionniers de chemins de f e r
ds toua lea arrondissement», c»dre»,du27mars
et recrues du 4 avril au 25 mal , A Liestal et
Broogg.

Coi»ra de rép étition de l'élite , demi bat. n- 1
(en division de manœuvre) du 29 août au
15 septembre, rsssembiement 'A Payerne, place
d'exercice», Anet et terrain àea manœairea.

Demi bat. n- î , du 18 septembre au 5 octobre,
ra»tembiement A Fribourg, plaça d'exercice»,
Anet.

Se Hion de pontonniers n» 1, du 24 Juillet an
10 août , rassemblement A Payerne, place d'exer-
cices, A Brougg.

Compagnie de télégraphistes n» if du 18 sep-
tembre au 6 octobre, rassemblement A Payerne,
place d'exercice», A Anet.

TROUPES D ADMINISTRATION
Cours de répétition de» compagnie» d'adml

clstratlon 1 et 2, du 29 mal au 15 Julu.rassem
blcment A Fribourg, nlace d'arme». Thoune .

TROUPES DE FORTIFICATIONS
Cour» d» répétition du bataillon de fuii-

llers 101 L. I.. cadres, du 5 sept«mbre (hom-
mes, le £) au 15 septembre, aux tort i l les  t ion»
de Saiut-Maurica (rassemblement A Lavey-les-
Balui).

Section de l'artillerie de forteresse r.» 111,
compagnie»  de canonnier» co 7 et 8 et compa-
gnie d'obiervateur» n° 3, cadre», du 2'2 août
(homme», i e 25) au 16 «eptembro, aux fortlflsa-
tloo» de Saint Maurice (raisemblemect à Sm-
tan pour la compogole 7 et te» observateurs , à
D - H i j  pour la compagnie 8).

Compagnie de mitrailleurs o3, mêmes dates
que cl dessu», entrée A Dillly.

Compagnie de lapaura ds fortifications n» 3,
mêmea date» que ct-dusu», raiaemblemect i
Sjvatan.

Le doyen NieUiipach — M. l'abbé Nietlis-
pach, coré-doym de Wohlen, (Argovie) ré-
ctmment décédé, a fait par testament les
leg* suivants : Aux Missions intérieores
1C00 fr . -, i. la communauté caiholique 4'Aa-
rau 1000 fr. ; anr pauvres de Wohlen BC0 fr. ;
à l'église catholique de Wohlen 1000 f r. ; à
chacun de ses fllleufs de baptême 100 fr. et
60 fr. à ses filleuls de confirmation ; au fonds
Nktliapach 1000 fr.

Chronique valaisane
St'on , le 17 janvier 1905.

Le Conseil d'Etat vient d'adresser &nz
employêsd'Etatunecirculaireportantqae.en
application du décret du 2 décembre dernier
sur les traitements , les taures de travail
dans les bnreanx sont fixées de 8, L à
midi et de 2 à 5 h.

« A cette occasion, continua la circulaire,
nous croyons devoir rappeler à votre atten-
tion les dispositions du Rôglemsnt de 1857. ?

Avouons, qu'en cette matière, un règle-
ment qni date de cinquante ans est suranné.
D'ailleurs, avec le 1er jaillet prochain, un»
réorganisation des burenux d'Eiat est pré-
vus et par suite le dit règlement sera
abrogé. Mais aujourd'hui, qu'il est encore
en vigueur et qu'il doit déployer toua se»
tfiets, il n'est peut-êtra pas inopportun d'en

après avoir fait trôi graude figure A la cour
du dernier grand duc de Toscane. La marquite
n'y avait pas moine brillé par (on esprit et sa
beauté. Elle t'était comolés et remariée avee
uu prince romain , était morte l'amée ct
Marco atteignait la majorité. Cslal-cl s'était
donc trouvé eniiôremeat maitre de »a fortune,
cocaiJérable sans être énorme. Le palais da
Florence et la villa du Val d'Arno y comptai t  nt
ponr une bonne part, A psu près lmproduotive.
Marco avait passé ion deuil en voyage, tur aa
yacht «a propriété , allant de N<ple» A Palerme,
de Palerme A Alger, d'A 'ger A Tanger , pal» ea
Espagne et A Madère. Paia 11 s'était j - té dacsi
la vie mondaine avec la frénésie d'un Jeune>
poulain que grise nn pré d herbe fraîche. Il
avait 'commis A peu près toutes le» folies pos-
sibles A ton Age, avec la pleine disposition de
quelque deux cent mille francs de rente. Lss
femme», les csrtes, les chevaux , la manie des
bibelot» , en trois ans avaient férteuioment
écorné aon patrimoine, »aua qu'il songeât A sa
restreindra. Les foinsie_ > , le» carte9, les che-
vaux , trois fenêtres par lesquelles H avait j tô
l'argent à pleine» mains. D i plus, il était géné-
reux , encourageait des artistes , payait ua
voyage A celui ci, Achetait sana en avoir envia
un tableau ou ane statue A tel autre, n'avait
jamais tracataé aucun de aes fermiers retarda-
taires. Il dut hypothéquer la villa, et cela
duia encore nn an ou deux sur c» p\«à de dé-
penses dtaproportlonnée», puis le palazzo subît
le même aort. Au foud , cependant, Marco n'a vai t
paa do grand» b\«o m peraonueU; U appré-
ciait la bonne cbèr.t , le» vlna fine , mal» s» ré-
galait tout autant, en certaines occasions, d'ua
p i -t rustlqoe cu i s iné  par is fimme de toa
jardinier.

(A tutwej



citer on article, intéressant entre tous et les devis, ies règlements et budgets de ch»- aient pénétré sur le nouveau territoire
¦ jppiiqné strictement, serait peut-être que Commission seront bientôt terminés. d'Ili. Us ont virtuellement occupé Ka-

dë nature ft combler la brèche occasionnée Trèa prochainement, le Comité d'orgsni- «chgar ; le gouverneur de cette localité

à ta Caisse d'Etat par l'entrée en vigueur 'sation et le Comité des prix adresseront nn a demandé au ministère chinois des affai-

re la nouvelle loi snr les rontes. L'art, appel au pnblic ponr la souscription dea res étrangères d'ouvrir du négociations

6 dispose en effat, qne « l'arrivée tardive et dons d'honneur deatinés aux adroits tireurs, dans le but de faire psrtir les Russes.

tonte absence sana autorisation dorant les _____—o«o— Cbangaï, 18 Janvier.
Lares de travail donnent lieu & la retenue A Mannens. — On nons écrit : Un vapeur d'Odessa, sffrétô par le gou-

in traitement de quinza jours pour la Comme les journaux l'avaient annoncé, vernement russe pour recueillir les fu-

nremière fois ; si elles se renouvellent dans une conférence snr lea entreprises élec- gitifs de Port-Arthur ssnsressources, est
û même année, d'on mois pour la seconde

fois , d'nn trimestre pour la troisième fois et

de la révocation ponr la quatrième fois. »

NOUVELLES RELIGIEUSES
A Jérusalem

le Comité du Pèlerinage Saint-Louis organlie
«on 12»» pèlerinage A Jérusalem.

Départ le JO avril. — Retour le 31 m»i.
Pour tou» renseignement» et programme

détaillé, s'adresser A M. l'abbé l'olard , secré-
titre du pèlerinage de Jérusalem , 25, rue
HamboiW, A Paît», U«. .

FAITS DIVERS
SUISSE

Nécrologie. — Oa annonce la mort, A
t'ige de 75 aes , de M. Samuel Rochat , logé-
nitur. qui fut pendant de longues anué»» et
|a,qu'»n 1902, directeur do la Compigale géné -
ral» do Navigation aur le lac Léman.
_ On annonce la mort , A l 'âge de 8Z ans, de

U, Msrc Thury, ancien professeur de bot; ni
tx.s A l'Uni versité de Genève, ingénieur conseil
«puis sa fondation de la Société pour la (abri-
citlon des injtrmmnts da physique.

FRIBOU RG
Une béatification en perspective. — Hier

mardi , à Rome, le Pape a présidé une réu-
nion de la Congrégation des Rites, ponr
décider snr les vertus de la Vénérable Mère
Sophie Barat, religieuse franciscaine et fon
d&trice des Dames du Sacré-Cœur. A la
séance assistaient un grand nombre de car-
dinaux et lss consuluors des Rites.

A la snite de la Révolution de jaillet
1830, à Paris, la Mère Madeleine-Sophie
Barat était venue chercher asile en Suisse,
avec les Filles de sa Congrégation. Elle ré-
sida notamment dans le canton de Fnbonrgj
& Givisiez , Middss et Montet.

La vie de la Mère Barat a été écrite par
1k- Baonard.

¦J M. Joseph Weck. — Ua nombreux cor-
tège de partnts , de connaissances et d'amis
a accompaguft, ce matin, & ea desniftre de
meure , ia dépouille mortelle de M. Joseph
Weck , inspecteur forestier dn I" arrondis-
sement.

Le défaut a consacré tonte l'activité de
m trop courte carrière à l'adminiatration
forestière de son canton. Après avoir absous
IES cltssea littéraires au Collège de Fri-
boarg, M. Joseph Weck entra an Polyte-h-
ni:nm de Ziricb, section forestière , t ù il fit
da bonnes études. Apte» le stage réglemen-
taire, 11 fut appelé é l'inspectorat des dis
tricts de la G âae et de la Vevryse, cù il
resta 10 ans, pnis à celai de la 8arine et de
la 8ingine qu'il occupa jnsqu'ô sa mort.
C'était un homme de cœar, aimable, servis
ble, voyant lts choses sots leur côté prati-
qua et très aitiié da tons ses subordonnas.
La maladie l'a atteint en pleine activité, en
plein âge mûr et la mort a brBsqnsment mis
fin à une existence qni pouvait être encore
lrè3 ntile au pays. R. I. P.

Encore le Genevois. — Le Genevois est
ea pleine déroate. Pour masquer la retraite
et sauver au moins les bagages, ii s'empêtre
dans la distinction qu'il avait esqaissée en-
tre le3 catholiques et les cléricaux et noca
sert une définition de ce jalibre : « Uû clé-
rical est un sectaire religieux doublé d'nn
homme d'argent ! » Il va de Boi qu'après un
pareil conp de massue nons sommss étourdi
et dans l'impossibilité de continuer la dis-
cussion.

Non, franchement, nou3 ne noas serions
ji -.'A ' .- attenda i. nn résnltat aussi piteux et
aussi grotesque. Une autre fois, nous y re
garieMss & denx fois avant de commencer
ans discassion qni doit about ir ù de te lles
tronvailles, car nous avons bien antre chose
i faire que de jeter notre pondre at-x moi-
neaux.

Promotion académique. — lim' Dr méd.
SAwenter-Trachsel, époaae de M. la pro-
letsenr Dr J. Schw^ntor, à Bsrne, vient
d'obtenir lu venta legendi à l'Uaipersité
4e Bsrne.

H a* Schwentêr est d'origine fribour-
geoîse, son mari ayant, il y a quelques sn-
aiss, demandé et obtenu la naturalisation
fribourgeoise.

Tir cantonal fribourgeois (23-31 juil let
1005). — Non» croyons savoir qns les tra-
îaox d'organisation du prochain Tir can-
tonal fribourgeois sont poussés activement.
Les divers Comités, qui ont & cœir la
lênsslta de cette lête patriotique, consa-
crent daus ce bst beaucoup de temps et de
hbiiir . Les plans de tir et de constructions,

triques fribourgeoises et l'emploi de
l'électricité à la campagne, a été donnée
dimanche dernier, ft Mannens, par M. Béat
Colland, chef du bureau agricole. Le con-
férencier a développé son snjet devant nn
auditoire très nombreux ponr ia localité.
Etaient présenta non senlement les membrea
de la section de Mannens de l'Association
populaire catholique (section qni a déjà plus
de 25 ans d'exiBtence), mais beanconp
d'antres chefs de famille on jeunes gens.
M. Coilaud a été écouté j u s q u 'au bont avec
un intérêt tonjonrs croissant. Tous ies assis-
tants fie sont joints aax remerciements qae
Ini a adressés M. le rér. curé, à la fin de la
séance.

Conférences populaires. — Les conférences
populaires ci-aprè», organisées par l'Asso-
ciation catholique snisse , auront lieu di-
manche 22 janvier, dans le district de la
Broyé :

Fé iigt'y, après les Vêpres, vers 2 h ,
dans nne salle d'école : Les améliorations
du so l, drainage, par M. Lonis Téchter-
mann, ingénieur agricole.

Montbrelloz, après les Vêpres, vers
2 h , dane la salle d'école : Les amende-
ments . — Cultures sarclées, par M. F.
K y. économe de l'Hospice de Marsens.

Nuvilly ,  aptes les Vêpres, vers 2 h ,
di.cn la salle d'École : Choix d'une profes-
sion, par M. Barbey, inspecteur scolaire.

Société fribourgeoise des sciences naturelles.
— 8èanco ordinaire, jeudi, 19 janvier 1905,
k 8 y ,  li du soir, au local ordinaire (Hôtel
de l'Autruche, 1" étage).

Tractaudum : Point critique et flaores-
cence, par M. le prof. D' de K-wa'tki

DENIERS DEPECHES
La guerre russo-japonaise

HTagaaabf , 18 janvier.
Le pzqurbot français A ustralia, ayant

é son bord ie général Stœssel , M°" S'ce>-
eel et 565 autres Russes, parmi lesquels
245 officiera , dont plusieurs accompagnés
de leure femmes, a pris la mer.

Le psquebat n'est parti qu'à la tombée
da la nuit , pour mettre les Russes dans
l'impossibilité de voir les détentes du
port.

L'A ustralie a été conduit en haute mer
par des officiers do marine japonais.

Part», 18 janvier.
On télégraphie de Saint-Péterabourg à

l'Echo de Paris :
Le général Kouropatkine a l'intention

de proBlar de la supériorité de la cavale-
rie et de son artillerie pour tenter uce
action décisive dans la plaino du Hunhe.
Le généralissime aurait sous la ma n ,
outra les armes spéciales, 350,000 baïoi.-
nattes.

Plus de 650,000 hommes ont déjà
passé à l'est du Baïkal et chaque jour
de DOimlJea troupes arrivent à KbarbiD.
C'est Grippenberg qui, dan s la plaine
de Hunho, mènera l'offensive. Linievitch
ot uno par tie de l'armée de Kaulbars
garde ront Isa lignes au sud de Moukdsn,
tandis que le reste de l'armée de Kaulbars
inquiétera la droite des Japonais. On croil
que los Russes ont cette lois de grandes
chinons de succès.

Salat-Peteraboarg, 18 janvier ,
Un télégramme adressé â la Roushoj o

Slovo annonde que l'armée du maréchal
Oyama a reçu quarante mille hommes de
l'armée de Nogi.

Shangaï, 18 janvier.
Le mate'ot de l'Ascoli condamné

récemmen t â plusieurs années de priaon
pour le meurtre d'un Chinois vient d'être
condu it à la prison française, où il subira
sa peine.

Salnt-Pétcrabonrg, 18 janvier.
Le général Kouropa tkine télégraphie

au czar que de l'infanterie, de la cavalerie
et de l'artillerie ennemies ont attaqué, le
14 janvier, une colonne de cavalerie
russe , qui a dû se retirer dans la direc-
tion du nord. Un engagement & courte
distance s'est produit , au coure d u q u e l
l'arti llerie a pris BOUS soo feu les Japonais ,
à mille pas de distance et leur a infligé
de grandes pertos. La cavalerie russe
s'est retirée ea bon ordre. Elle a eu
5 off iciers et 50 hommes tués ou blessés.

Londres, 18 j a n  «ior .
On têldgraphie de Shangaï à ia Mor-

ning Pos l que ies Jtponais expédient
d'énormes quantités d'armes et de muni-
tions à Port-Atthur. Le gouvernement
chinois .j,e plaint de ce que lea Russes

arrivé à S.hingal.
Londres , 18 janvier.

Le correspondant du Timts, à Saint-
Péteribourg, dit tenir de bonne «ource
que la flatte de la Baltique va reprendre
immédiatement «on voyage.

Salnt-Péteraboarg, 18 janvier.
Le général Kouropatkins acnooco que

le 14 une rencontre a eu lieu entre un
détachement japonais et une cotonne
russe qai avait détruit la voie ferrée sur
une longueur d'une demi-verste, à trois
kilomètres de Tachekiao.

Eaaen, 18 j _ i , - . :t_. .
Les chefs ouvriers assurent que le

nombre des grôviites est bien supérieur
aux chiffres publiés par les Compagnies.
Il y aurait plus d» 200,000 miueura en
grôre.

Parla, 18 janvier.
On mande de Bjrl in que l'opinion pu-

blique et la presse allemande sont sans
réierves sympathiques aux mineurs et
condamnent l'intransigeance des compa-
gnies minières.

Bocbum, 18 janvier.
La grève fait sentir fortement ses ef

fets, en particulier dans l'industrie mé-
tallurgique et dans les fabrique de cimenl
Portland , où le combastihle manque.

Salnt-Péterabonrg, 18 janvier.
Contrairement aux craiates que l'on

éprouvait lundi, la grève des ateliers de
Poutilof suit son cours normal.

Salnt-Péteraboarg, 18 lanvUr.
En raison de la grère da Poutilof, les

ateliers du port restent fermés, aujour-
d'hui mercredi, par ordra de l'adminis-
tration.

Bien qu'il ne se soit pas produit de
désordres, jusqu'ici, la police sa tient sur
l'expectative.

Le pope Gspon dirige le mouvement ,
et les autres représentants ouvriers onl
rfçu du capitaine de police l'assurance
que les ouvriers no seront paa molesté3.

Salnt-Péterabonrg, 18 janvier.
T.Aï ouvriers d?a ateliers franco russes

ont cessé le travail.
Une délégation des ouvriers a présenté

è l'adminiatration des ateliers les n i":;'.'
revendications que celles des ouvriers de
Poutilow.

Une assemblée générale des ouvrière
était convoquée pour aujourd'hui mer-
credi, dans la matinée.

Hi?r soir mardi , loî ouvriers da fabri-
que de Poutiîow ont tenu d:ux assem-
blées très nou breu-es , cù les ouvriers
des ateliers du chemin de far dô Varsovie ,
dea mines Ubuchofet da l'arsenal avaienl
envoyé deB délégués.

Cbritotianfa, 18 Jasvi<r.
Piès do Nesdal , su nord da Ue-gso ,

une paroi de rochers 63t subitement tom-
bée dans le Lœwandse?, dimacche eoir.

Gst eboulement a produit une vague
haute de vinja pieds , qui a balayé les
maisons to trouvant dans  le voisinage
59 personnes ont péri. Jusqu 'ici, on n'a
retrouvé qua quatre cid tr  res.

Les populations voisines n'ont pu ver,ir
au secours de celles de Nattai, parce
qu'une violonte tempêta sévit actuelle-
ment.

_2rrgen, 18 jasv 'er.
Le journal Bergentitendcn apprend

que la vague provoquée psr l'éboulémenl
de Nesdal , outre les d'gûts annoncés en
premier lieu, a enlevé trois autres f r-
mes de Nesdal.

Une f oizantaine do personnes son t
blessées et de nombreux bestiaux ;_o „ :
noyés ou blessés.

Saint-Pétembonrg, 18 janvier.
Le Comité des mimait es a terminé

l'étude de la prrtie du rescrit impérial
du 2C décembre concernant la révision
des dispositions législatives ayant trait
aux impôts et aux assemblées cocutuu-
nalts.

Vienne, 18 janvier .
Le Fremdenblatt déclare sans fonde-

ment la nouvelle [de l'acquisition d'une
station de charbon pour la marine da
guerre et la marioe marchande austro-
hongroiios dans une ile de 10;éaa indien.

Parla, 38 janvier .
On télégra phie de Saint-Pot ersbourg

ft VEchos de Paris ;
Pour la quatrième fois depuis quel ques

semaines, le prince SwiatopoUk-Mirtky
ministre de l'Intérieur, a offert sa démis-
sion , alléguant des raisons de t an t e ,
mais en réalité parce qu'i l ne peut pas
fairo accapter soa programma de réfor-
mes. Cette fois, la czar a accepté la dé-
mission du priées, qui aban donnera le
pouvoir à uae date tiès prochaine.

Kertach, 18 janvier.
Un banquet popu laire devait avoir lieu

ici. La police voulut l'empôcher en fai-
sant fermer toutea les auberges, mais la
fou le pénétra cependa nt dans un local cù
de nombreux orateurs ont parlé. A l'isaue
de la réunion, lea participants, se for-
mant en cortèga, parcoururent les tuea
en chantant la Marseillaise et en criant
c Vive la liberté politique ! > Cette dé-
monstration s'est faite sans incidents, la
police n'est pas intervenue.

Londrea, 18 Janvier.
On télégraphie de Tanger au Times :
Par ordre du Sultan, la misrion fran-

çiise sa rend de Ltracbe â Fez par ia
route indirecte , à cause de l'anarch o qui
règoe d; ¦* -• la triba des B»ni  Haieen , qui
se trouvent  eur la route directe. La route
indirecte présente des difficultés d'ordre
physique considérables.

Vienne, 18 janvier.
Le Wiener Tagblatt dit que le bruit

court à Sainl-Pétersbourg que le directeur
des ateliers Poutilof a été tué mardi par
des ouvriers.

Berlin , 18 janvier.
On mando de Ge 'setktrchîn au Berli-

ner Lohalanzeiger qu'un e assemblée de
5000 mineure a décidé de re joindre aux
grévistes, da telle sorta que les fasses
de Gelsenkirchen, qni pour fa plupart
élaient encore exploitée» , cessent le tra-
vail.

Ësven anr la Bubr, 18 janvier.
Au SO' septembre 1901, le total des

équipa» dea fosses da l'Association des
minea de charbj n du bmia de la Rth.-
était , d'après lea documents cffkiela, de
2QB.25Ù hjtnmes.

Cbaux-de-Fond«, 18 Janvier .
Sur un rapport da M. E iouard Cierc,

directeur des écoles primaires , la Com-
missiou scolaire a dâci lé mardi acir â
l'unanimité; l'introduction da l'enseigne-
ment antialcoolique dsns toutes les clas-
ses primaires da la ville.

BIBLIOGRAPHIE
L\ FRANC MlÇOKNEKIB DKJUSQCÉS, CTgV.e <J«

l'Asscciat'uii attiii.' ç tcD-qu» de France,
paraissant le 10 et ls 25 ae cbe<iu« cools,
R-il!Ction t t  Adainlitruticu : U. 1. Taa»
mmtin, 42, rce de Gr^n«!l», Paris 7*. Abon-
Eoutnis : Krarce , 6 fr. ; Etranger , 7 fr.
L* Frane-maronnerle démasquée fut fondée

en 1Î8I , & Il '•¦Ul» ta ! Eicycilqus llumanum
genus , dan* Irqsella Lioa Xl l l  Cézoïçiit le
franc maçjQotria k ia vlgllaoce da c trgé el
des fidèles Pendaut atof an*, Mgr F«'»,6fë;Gt
da O.-encb e, ea fat  le directeur tt U. A. Rti-
toul le or.nilpal rftda;t?nr.

Ea 1893, 1H Franc • maçonnerie démasquée
devint l'orgico da Coaito nnt ts tc iaa-.qua di
Paris , dont Ua fosdfiteor* furent Ciaoi o Jan
ret . le P. L-'irœir . l a t t e  Gar&Ur, M. RutonI ,
U. Gabriel Soalacrolx. aoiqueU a'aJJoig.itrent
p lus tar i  ie P. Bsillj, U. d> Msrol '*» , M.Nmr-
rlsson, M Glboa , polsea 1F97 M T-ariuctin.

Uensoehe jusqu 'ici, la Franc maçonnerie de
masquée ett daroeno bln-usiiBilo depnia le
10 Jtin' irr.  Comcao toa Utr-s llr.d'qce. e le ie
couticra s lu r ; ivu'gitn>a de* dscaaent* es
çinalqutg par lesquels '9 mâutfîBUbt la VU» it
l'acintf des L'ges. Aueal esMi »np--rll.j d'in-
aliter earriaUrâtconjiiârsbls qu'cil.'? ebscue
do ses Ciscica'et:; bt collection de li Franc-
maçonnerie démasqué, eut un t b'.iau complet
du faits f t  g&stiS ae la frin; crcir.ne.-le pen-
dant las Tin»t-dsux dernier;* Muets

ÉTAT CIVIL
do la ville de Fribourg

NAISSANCES DC 16JAU 31 DÉCEMBRE
Lor*on , Kiuj . ,  ÛU d'A fr- d , photographe* , de

Fribourg. — B-.rt«ct y, J«oce, fille it Batte,
éiectrlcisNP , de Gair . — Uojet , L6oale , B'l3 de
Frédéric. eœp 'Ojô au té épUcoe , de Pottï '.b">,
— Burkr, J3S O. flls da P.erre, teieur, do Siltu-
Sylvestre. — Biiïjgtr, Louise, fllle de Pierre ,
employa da brasserie, de Silct Ours. — Schal-
ler, Jean et François , jumeiux , flls d8 Josepb ,
journalier, de W Q s a t w y f .  — Oicotterd , Ro-
bert , flli d'Alfred , KTgeBt de «ille, d'Anborin-
gts. — Défaut , Charlotte , fllle de Jasrph ,
Toy>.geur da cotncifrce, de Porsel. — Stalder,
Germains-, û.lo de TSéodore, tarçin , de Flûhll
(ûucerat). — Hayoz , M=rle , fliie d'Alûjs ,
lmprlœecr ,d'Ueberstorf. —Schalsr , Qeroalne,
fllle d Eiouard , ptintre, ds Wûantwjl. —
Pasquier, Max , à' t de Joseph , lusiltuUur , de
Msulea. — R^yff, Uarle-Maielilc*, fille de
Bsnraod , caissier, de Pribourg, Leatlgcy et
Granges Piocot. — Wofclhiuser , Hàôae, fliie
de Jotfph , sy!ladr3ur, de Tav^l «t Urltenrled.
- Vo'.ery, Robert , flls de Joie», chamtUr,
d'Aumout. — Purro , Hsnrl , fi'.a de Qsjpsrd ,
charpentier, de Guin et Q5er*ebrott. - S;bo:b,
Reine, fiila d'Antoiar, jourcaller , de Fischec-
thaï (Zarich). — Z-.heo, Théodore , t'a de Fran-
co!.», domeatlqu? , de Ga!9- — flardst , Paul , fila
d'Eogôat-, taursen»-, de iduboi (ysud). —
Reynold , Peroi-aî , fils de Cyprlc», taatcea»r.%
da Fribourg. - Wi; k' cr, Ju 'U , fl.le d'Eajiac ,
serrurier, de Fribourg et Galo. — Taalsapn ,
Germaine , Alla ds ^-.rler, *S3Dt d'auBidacis,
de IMbourg, P.ai.f-îïou tt Tavel. — Aebisahsr.
Uarta , Cita do Jonepb , boucha?, de Tavel et
Gala. — lîutibtrger, J*cque«, fila d'Alfred,
filât-ur, ds bleisnbach (Btrni). — Pasquier,
MsrU , fl:!o de Niçois», entrepreneur, de Bulle.
— S.hcrro, Alpbooi», Ûls à iga-.es, ctretltr, 4e
Tinterin et L!>_ b'.storf. — M'-rttt , î^osa. Bile
d'Acgusio , t^arretier , d'Qbirschrott . — s.-ha!-
ler, Ja&es, flia de F41lx, meEnUi*r ROX T. P.
de Friboarg. - Birras, Emilie, Qilq de Louis
serrurier, de Brqo,

Total , dtae&bra 1001: 47 ; 1933 : 40.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
301» IS iaxLVttr 1SOB

'-" BSB QMÉTRS
Janvier i It, IS! * 15 16 H! I8-; Janvier

720,0 g- •_= TMfl

715fl |-| 'I J s£ 715̂ 0

710,0 -̂ I : Il -§ 710,0
Moy. 3- ¦ I I lil — Moy.
705,0 =" | ! — 7lfi>0

700,0 §- : i i '; ! : i I -5 700,0
695,0 rr-j lili. -f 605,0

690,0 §-j j -f 690,0

THERMOMÈTR E C. 
Jauvlar ! 12 13 ' s;  1-S ld; I- l>> . Janv er
8o. m. I 3: -. i i -121-i l l— f\ 41— Il 8 h. m.
I h .  s. f 81 ï l - i -fc -6 — 1 1 l h .  e.
8 h s. 2; 2—f  —9 —5 —1 I 8 h. s.

UCUID1TK 
8 h. m. 601 Ht 75 67! 70, 53] 90, 8 h. m.
1 h. a 84 4t' 40 4S! 60; 75 75. 1 h. i.
8 h. *. 5sj Si. 48 54 . 8<l S3; ! 8 b. i.

Température maximum dans lea
24 heurea — ù»

Température mlalmum dans laa
24 heures — 4»

Baa toabéa dans le* 24 h. — ma.
v | Direction S.-W.veal j  Force bible
Etat du ciel n+lgenx
Extrait d;s -.'_ ::::_ : '¦-. -__ du Eus» csatrsl ds Z.: '.-."- :
T->cipératnre a 8 b. du maii?, le 17 ;
Pari* 3» V.eons — 10»
Rome 1» Hambourg —7»
Pétersbourg — 9° Stotkhonn —3» .

Coadltiou* atmosphérique» eo Europe :
La dépression occidentale tend de plus en

plos à ia diriger vers le continent , ch dana le
centre, le baromètre eet tombé ; la haute pres-
» on persiste à l'Est. R-Ièvement de tempéra
tare en Fra-w ct dans lea A' pes. Lea chutes
de neig», au Kord de la Satase, ont '.:':.. ! r .y . e -.
Jssqu 'â ca jour ; il celge nu Sad dea Alpea
depais midi.

T««pi probable daai la Salese occidentale :
Brumeux i nuagaux , b .:._ ~ de température ;

p'ula ou neige.

D. PLASCUERBL, gérant.
aflsa '̂̂ TO™^

Montieur PAD I Caiste'ila , Monsieur Fran-
çois Castella. les familles Strtbêl et Grand-
jè£n à La Tour-de- Tréma, et lss familles
Gapany & Marsens et Raeyret-Trejfijes,
ont la profonde douleur , de faird put & leura
parents, amia et connaissances, de la parte
douloureuse, qu'ila Tiennent d'éprouver ea la
personne de

Monsieur Joseph CASTELLA
lear chère père, fll-s, frère, ba&a-trèr*, oncla
et cou»in , décédé k La Tonr-de Trême la
18 janvier 1905, ft l'âge de 56 ans, mnni dea
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi, la
20 janvier, à 9 heures.

Cet avis lient lien da httre de faire part.
E*. 1. B*-

Li .m:e d'anniversaire pour le repos de
Pains de

Monseigneur Alfred de GOTTRAU
chanoine de Carthage

sera célébré tn l'église des RR. PP. Corde-
liers à Friboarg, le j*nii 19 janvier, à 9 h.
du matin.

TRfc. X .  r».

Ne vous enrhumez-Yous pas
tous les ans ? Cela arrive à bien o'es
gens. De ces rhumes atrocement en-
nuyeux qui vous font perdre du temps
ct plus souvent la santé. A"c r<>«s at-
thuma pas ! C'est aise : lorsque vous
sentez venir le moment où générale-
ment vous prenez le rhume, suivez m^
traitement très régulier avec l'Eii>'i*Ion
Soa! t e t  vous échapperez à Cetic mau-
dite affection. En évfcgif ie rhume
vous vous garde? a Ta fois de toutes
maladies del» gorge ct des poumons. Si,
eei>endant, vous ayez trop tardé et que
votre rhume réapparaisse , avez recours
dcsttiteàPEmul- a- sion " Scott, ella
vou-, en débar- /f &L rassera en <:- .i
clin d'ccil. Pour tMSP recevoir franco
un é c h a n t  il-|EP lou , mention-
ner ce Jonr- j fîJ na l  en adres-
sant o fr. w do j ÀJ ik timbres-poste à
Messieurs Scott f

38*" et Bowne, Ltd.,
Chiasso *uS^t (Tessin). ' ^

Toux, lilnroucuieiit, Atsihuxc
Soi;nea à temps ces SUBCU MIS malignep.

vous éviterez la brotuhits « Li pneumonie.
Das millier • da psrsoauo» gnèfics par l'eaiplàize
Allcock peuvent sliester de «s puisante action
curallva d»ns toutes Us al^ction* de» volt s
respiratoires prise* i. leur dèfiut. L'Allcock est
su(ûsamnipnt setif par lul-aêiie pourn 'avoit
beiola d'aucune application de foutre, Ha.
nelle, etc. S645

EN-GA-GUR-TO
Enroncmeot, catarrhe do la corse
as ga<rla;o^t sartout avec les tablettes Wybert
qui jouissent ds la faveur générale. Réputées
da .uia plua de SO sus paur prévenir et guérir
la toux et toutes les inflammations da la
gorge, ainsi que les catarrhes des voies respi-
ratoires. Elïals excellents.

Sauletatnt on belles , i 1 fr. dans tontes les
phsrmacitr. 357



I * Classeurs *
**""' if̂ ^̂ l'̂ ^âi Fr1,80

UsmelBeurj ïjm,— ̂ ^^E^i/t—^T "~ __ ï ïi 0"«e«rtd«
cbucm Ht^PCXf^ ^l 0""1"""pou, bureau» 1HK' '̂ ',.-.11 ^-̂ -̂ *~~M\ °'mm°leh*? r̂ aai .̂̂ ^̂ as^, *¦»¦«•

SoennecKen
Se vendent dans toutes les Papeteries de la Suisse
Rcprfwoiui pour USUîMC : E. DallwltK. ?, RucTour dt I l l e . Cntra

On chercho A louer, du ter mal s fin octobre du cûiè de»
vil si,- i-i. de (.1\ ! - t<  .-. Bflfanx, Matt an ou dan» les oavirons
d» Fribonrg, ayant accès pai la Liu.t de la vil l- , uno

maison de campagne
ou ferme non uiiisée — mais bien si-.uôe — cont-naut 4 ou 5 cham-
bres, une cui«ine. uue pièie as>«z vaste ou po?sib>lné d'en aménager
nne. Envoyer indications et conditions »on« pli fermé a l'sg-nce
de publicité Baasenstein et VogUr, Fribourg, sous rtlGOF. 3J4-f7

> COMMERCB DB V1KS BT LIQUEURS \

} Spécialité de vins dn Yally et fins d'Àrbilt ]

SL mj m, Mt
f Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. ItiectolHri Ji » nouveau, Vully 1904, » 34 » » î

\ Fûfcull» », disposition nmif  CO i

bcXiX ï o o o o o o o o o o o o zy o o o c
Café-Restaurant La Bavaroise

Rue lies Bouchers, Fribourg
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Bonnes consommations. Grande salle poar Scellés, etc
Se recommande » ses amis et connaisssLCîs. 3*7

I e lei 'ar.ciar :
Otto Sp'ck Jenny. charcut.

MMZ Ulcères aux jambes \̂M
¦ Rhumatisme articulaire B

rendant 3 ans, ma femme a souffert d'ulsèw aux jaabei, de xvltH cl
dc ùtaidea plaies acec inilaanition et enflure Les p laies niaient puni
lentes et sanguinolentes , se renoueraient sans cesse el p rovoquaient
des souffrances parfois intolérables , de nuit surlout N'ayant pat
réussi à quérir ces maux par diverses cures, nom avons eu recours a
la Policlinique privée de Glaris . dont le traitement par aurrespandance
a eu un succès ciricr. Les p laies aux jambes se sont fermées peu à pou
ct ne se sonl plas rouvertes , quoique ma femme soit sur pied loute la
journée. La Policlinique de Claris m'a débarrassé moi même de doaleuf i
rbasatliaalM. dont /< ' souffrais tantôt dans unc partie du corps , tant t
dans tins autre Elles étaient accompagnas <fjsf!as=»tisB, «siluio et
raideur. En même temps , j 'étais sujet à iet tsaux i'estssM fréquents ,
Î u i  m'ont également quitté maintenant Ma femme et moi. nom sommes

euretix de nous retrouver tous deux en bonne santé ; nout garderons
toujours à la Polic linique dc Glaris une profonde reconnaissance pour
sa bienfaisante i.ileri- .nlion. Je  liens o attester le fail publiquemen t ,
a/ ln d'engager ainsi d'autres malades à demander du secours a
(établissement sanitaire dc Glaris qui saura les soulager lin Serg. iiat
Séi/.'v , Ormont dessous (ïaud) le tt octobr . M/3 Jules Til lc-Hurgnial
Le l 'as de paix du cercle des Ormonts certifie véritable la signature
(.-dessus de Jules Tille-Durgniat , apposée cn sa préience O'monl-
iie*s_- 'is le W octobre VM3. Lu juge dr paix : li. Mol-in r . .[ dresse :
FoHdiaifiS* P»'»*». Glaria. KirchsirimtH . iuô, Claris. ¦WIWlTH'BMWWfla

_____ma___gmm. DEMANDEZ PARTOUT : ——

Briquettes de lignite Rhénane»
meilleure marquo

_— SS

1 We dégageant ni odeur nl Tome©. Indigo |||
. sables dan» la cuisine et pour tout genre de char.flage. 1 ;

Economie. Propreté. Chauffage Idéal i j

V EN TE DE CHEV A UX
Le d*rdt »cus«ignè veni"..-» **> mise» publique". IP mardi

ai  («wvta* IttOS, I t i U . d "  matin, pré* les éct rie, da lu
ca»erne , â B*ine

1015 chevaux réformés
Les thevaux s. payent comptant . 0 «371 :*3

Dépôt de remo - Ut do cavalerie.

( BERNE Eglise
^
française BERNE

] La mardi 31 janvier , à 8 h. du soir

§ëêëê më§m$
BONNE PAR

MUe Mary MUNCHHOFF
cantatrice de Berlin >

M"» MOHOJtHOFF chantera dea CDantS d* : J.-S. Bach , Tlullini, I
Qinrdani, Campra. Schubert , Ilralmi ', 11 Slrautt, P/ ilzner , g
Alabieff" , Gritg, Bourgault, Ducond a>J ,  Gounod . J

O ronn-rt sera terminé à O Vi lt. j
PRIX DES PLACES : 5 fr.. 3 fr. , 2 fr.

Ven" dn bi<lw> j» qu - a *i courant --u ¦._ -... ; r. ¦ ¦ '< ¦ •  A- I
mu.-ii|u;-. L. von der V.'.- .tl , friboarg. ili OF 38) B

A-TTTEIVTIOIV
mérit» U eomblaiiica dt tiUurs i
l:'.s autorisé» pu la loi que ..y...
peu! eo procurer coutre p.yo-
ments mousuels de i. 5, 8 ou
iO fr. ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lot» principaux de tr. 600,000,
300,000, 200.000, 150,000, 100.000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, 5000,
3000, aie . MC. »e«out tires • t les
«très d'obligations seront remis
successive . eut ' l'acquéreur

Fai de rliquf , chaqio ob')g-tion
ser» icuibour»ee p»ud nt les tl-
rae«- préient» ou ultérieurs

las prochains tirages n-iront H»n :
11 f irriar , la Uniw. 20 îénlar.lO mars ,
15 aus, 31 aars. 1"' avril, 15 arrll ,
20 avril, 1- ' mal, lt asa', 15 mai, 15 Jais ,
20 ]uio, 33 Juin, 10 juillet, 1' août
15 août . 20 août, 15 septambri, 3C
Sip'.asbre, l*« octabte , 15 c; •.:'::c
20 ;:'.: '::¦:, 10 naieftbre , 15 narasbra ,
l • 4«:sai6!«, 10 iicsrabte, ia MM&bSt,
20 dc:ambra , 31 désembra.

i es pnBii^ctas ttront envoyés
sur demunCo gratis et franco
par la H144Y SOI

BI:HJ poar nllijitissi i trimes ï Btm.

On demande poar de suile plu-
sieuri

ouvriers oîiarpentiers
conrals8HDt la partie . BSOO?

S'.I ',1 'e- -. r A F . l l i i m o  Kg
grr. a Avry-Har-SIatran.

Tûchtiger Reisender
wird von elner

Pupi erfabrik
zu baldigem Eintritt ge-
sucht.

Ref lecl icr t  v.' i rd nur auf
eine I. Kraft. 363

Angebote unter Chiffre
K20238L an die Annon-
cen-Exped i t ion  Haasen-
stein et Vogler, Basel.

VIKS VAUDOLS
Viens et couvau A ven ir*, à

de boanes condit oos. On p u  J
les fût?. U. Chrrptllod. p-o
priétaire vitic i l tnur.  I . a  l'aa-
cKv. r . p -.- .¦•* l .otry. Î}H

A LOUER
de salte nn 8<T

joli logement
de 3 chambras, cuisine, ca--e e!
ea'et-s- b-ei expa?A , situé a la
l*la ru-i ; :-  '¦<: f. -r |PII I '»- .

Adr-ss-r  les olf'«s « l'QZei cc
da p. bUci 'é l/aasens 'ein et Vo
Oler , t fribourg sous nl?0'-'.

On cherche à reprendre

1I1P1I
, ans le Valais, travaillant bien .

Kniro  sous c'a tl'-e HitOU a
Haaseusti io i-tYiiRler , Montreur .

Demande de place
Un j 'uae valet , sachant l isn

traire , et so'gmr la bé'ail et les
chevaux, ch-irche place pour io
!*r février, da'is 1»« caoloas t fe
Ffibc rg ou Vand de ppférence,
-b^z uu marchand da bétnil , cu

1. i ; ;rai l'occasion d'apprendre
la i a i , n e  traoçtise. — Uffr. s
s ii s Hc. 1 Q à Haasenstein et
V-irl^r. RM-. 3*7

OCCASION
A vendre, une

boîte à musique
Seller, d> barnn , t. aiv*.

s' , i r . i - .-or au Café dfi la
<; — pp ». H-JIHR 391

A YBNDRB
i Frlliopr̂

1 jolie maison
txpo.ée au ro!eiI , avec jardin ,
dépendau; s. I acilité de paye
tn^nt.  — fe^a-tresser. par â^'it ,
»i>u.s ilsef » Haase»s!ein it Yo-
gler . Vribovr, g-17

h vendre oa à louer
en mit ei pob!-ciuo> «" I.lon-
l 'Or, -- B <  l , o lundi  ao .jan

V«*p, les las 2 h du jour , le
i&ttmtnt Uffni-r, poti er, pré,
ie 1 église, & Ba ie Situailou
trè ' avantatreesa — Pom lis
oudj lans i.'adre*ser iu tnteur
«.-ii»*Wi-i A - i r . S -

:\ la roc dp Ï2i(r .-.*, a partit
lu a5 juillet proi 'u>lu, lin

bel appartement
entièrement renil» * neuf , avec
à- ¦.;. :; l. - ' i o j '  HI j i r d i u

S'adra<ser i Vag/a f̂ do publl
c lé  Huasonstein ai Vojier, FfJ.
bour* «. «221 V. SP4

rtippartissent d'uij» cmija ^uit ,
p»r l'emploi di l'HéléolIne d.e
î i n h ' ,..- , qut n'est put  nul-lble
«• uu;  hommes ni ar.x snimans
latoeattqaee. Kn {;'}«« de 1 fr.
' f fr 75 ¦ .n ventp chi»i

U. B.  ï . : l i"t> , drog., i
v t ihouLt t,  m FSIOOI i

Nouvelle machiné e laver amé-
ricaine U K., f o n c t i o n n a n t  tans
bruit et f.cilement.

La nouvelle machine 4 laver
O. K. n'u»e point le linge.

INSTRUCTION :
".,', tt- ;. trempar 1» linge & laver

la veillo dans l'eau tiède. Savon-
ner ies places les plus sales. La
rend>'main matiu tordre ou esso
Oor le linge avec la machine S
•sorer (prix de cette dernière

SO f r ) .  avant  de le mettre dans
la machlno t laver.

Versez environ 40 l i l r e s  d' oui
de savon bouidante dans la ma
éhlne IVS "kg.  de savon coupé).
Mettez y 15 a vo pièces de linge
grandes ot petites, d'abord le Un
et aprèi lo plus grossier. Fermez
la machine , toornez le volant
pendant 10 minutes et le linge
sera proprement l»vé. 4011

Re.'ommencz la même opéra-
tion jusqu'A ca que TOUS ayez
tout lavé en ajoutant de temps
en temps de l'eau de savon.

La fabri que da la machine k
laver O. K fdbr 'que 330 machines
par jirar, meilleure preuve de
l'excellence de ees produits.

I WASSMER , Fribourg
On deniande de suite

A. LOUER
un appartement

de 2 ou 3 pièîes litué à Pérolles
ou * Beaur'g*rl.

Offres avec prix, roui H156P
à Haasinstein et Vogler , ft Fri-
bourg. 310

Bons vachers
tout  demandé! pour la France ,
de b i t e  et à toute époque de
l'année. Salaires , 15 il il) lr par
mois, logiB et nourri» , voyaee
remboursé. — S'adresser, J. OU-
IfOZ- I J o n l h r  y ; V i h . i - )

Un ménage tranquille

CHERCHE
pour le 25 juillet
un appartement
•le 4 à 5 pièces et dépendances ,
sur le n ù ne valier fitr ou
•iai étaco). situé au soleil.

Adresser les oiîres par écrit
i l'agence da publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribouro. sous
H1I7F. 314

Ouvrier boalanger
CHERCHE PLACE

Entrée i volonté.
S'adresser sons chiffres H503P

ft l'agence de pubhciiè Haasti- -
steii} et l'osier, ^rtliouro. 317

ENGLISH
Ternis moderato
S'adr- ^r i  l'ag«ot» a« pu VA

oitè bunsensIeiu et Vogler, f r i
bourg, s us H175F. 319

81 vou* tontsez
N ' E S S A Y E Z  PAS

autre chose qno Us
ï! ; ;Mt>i>a. s £©8 Vosges

ao* /$t>\ femide
t3::;,:ni £'l+\ P'écieux

e ____ _._____a_Oi C9aU*sapin» W|u||9(y thuau
d83 \î$tà! iif f f l  toox

Vosges %3*3?îr ttXtfttat
fiooi ™2[ En vante

agréable lii. !') partout
DéponA

Etais labricanti : EBOGOEB et FASSES
f ib. da confiserie, 6SKÉVE.

Important ; Tout actea bonbon
ne portant t a " ln mot < VOSOE -> »
entre nos initiales B. nt P. eat
m» «witcMicou. waax aïs

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
, \KS// ^

oût lr*8
«X^SS% agréable , a l'a
MvvsiXH van tage  de
WVvSl pouvoir être
N\s»/flf pris san s se dé-
Bfffil raDger do sei
llxX /^¥ occupations et
IJ lW W 8ans clia:i8er
HVA en rien ss
yllVvï^L n o u r r i t u r e ;JA_-k \ ï } t i .  nus-1 se re•siiELu commande-1

111.\_\ personne» fatble» et déli-
cates. IJ41S1F 3290 1»3

11 est d'un? efficacité inaontes-
table pour combattre les hémor
roldot /a migraine, les maux de
lôte , les étourdissoments, let mau-
vaises digestions, les maladies de
ta peau, la constlDation , eto

Kn venta , t fr. 2C la boîto :
bipfli dans l'os pharmacies :

E. jambe. <ihr« i«- l  Nalnt-
UentH^U t<app| Prtbnorgj
C-i'-i" , Balle } Clément,
U u i x u n L f ,  e% footen pJ»or-
ranclpt i .

* ANNUAIRE *

..mmm m H
CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNE ; 1905
OOMPREKANT 1

Le Calondricr complot, los Saints, les Foires. l'Etat nominatif doa Autorités
fédérales ot cantonales, lo tarif des Postes et Télégraphes, lo tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures avoc les nouveaux , le tableau d'intérêt ol
d'escompte, le tableau de l'étendue et do la population de la Suisse, le modèle
d'un compto de caisse, eto-, etc.
Aimuairo avec agenda, relié en peau sans l a n g u e t t e . . . .  Fr. 1 50
Annuaire aveo agenda relié toile » 1 20
Annuaire aveo agenda, cartonna » 1 10
Annuaire aveo agenda, s'adaptant aux anoionnes couvertures » 1 —
Annuaire seul, relié en peau > 1 -10
Annuaire, rolle toile » 1 10
Annuaire, cartonné, ordinaire > 1  —
Annuaire s'odaptant aux anciennes oouvertures » O 00

En Tente 1 la Litrairia catholigne et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribonrg.

* * $ * * * * * * *& $* * * * *

Commerce

VINS
en gros

tel II
BULLE

Vins de la Georges
Villeneuve

1 fr.
la bouteille

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
Frlsoh. expert comptable, Zu-
i-l.-h V 3H. ttMtm i£3

Ml ULIET
f Médecin-Dentiste f
I Dr de l'OsiTersité de Philadelphie I
i Hôtel de la Banque cantonale 2
§ FRIBOURQ j
| RUE DE EUilOKT !
f
X Reçoit à Estavayer : ;
S le mercredi i

JEUNE HOMME
est demandé pour faire les
courses B508- 381

S'adr., boneberle Dreyer,
rne do l'ildpltal.

NE NËUL.IGEZ PAS
i'eulftver la tube 4e VOB dents .
Le tartre se compose de chaux et
on restant autour dea <tent« ell«s
ii i i is ' -en t par se ieiiemr et tomber.

Zi ' j i to , enlèvo le tartrn d'une
dent , K cilement , en 30 secondes.

Un enfant peut s'en servir.
Xento est anssi avantageux

pour fumeurs. —- Prix î i f r . 35.
G. Lapp, droit .  Prlboarsr.

jp^ICors anx pieds
Haïl__iijiï___(î_^Sr* c'a"!e"'e' sans
douleur par la pommade pour
les cors de _?. IKillIer. Succès
garanti. Priz : 90 cent. 884

Q. Lapp. drog. Frlhnnrs.

SALLE DE LA GRENETTE
Jeudi 19, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
OONN éB ran

M m' M -T. WICBMllï, doctenren droit

JE AN N E  D'AR€
d' après Shaltspeare, Voltaire et Schiller

Piix : 1 f r.
Les billels so.nt en vente 4

l'hôtel de têidiit et à la caisse.
Wfmim ' H288F 3J8

Avis an public !
Jai l'avan' âge de porter 4 la connaissance A.  mon honorable cli«ntèls

les importants achats des excellenta crûs i

FENDANT, LAVAUX, LA COTE
Corsier, Corscaux, Vevey ct environs

Château d'IIiiutevillc, 1903 ct IOO I.
Plus de 400,000 litres à la propriété

et plus de 100,000 litres dans mes CAVES, à BULLE
Ces vins sont vendus oar petite» et grandes quantités. Expédition direct s

depuis ia propriété. Fûts de loutes grandeur» à la disposition des clienti
pour tranxporU et encavages. Ja me charge do rendre cea vins franco eu
cive. GrraudB rabais par vases corapltt«

Contenance des vases : lOOO à 10,000 litres.
Tous ces vint peuvent restât logés a la propriét é jusqu 'au 15 septembre

et les grandes caves pendant deux ans, saus frais de location de caves

Avant de faire vos achats de vins
faites une dégustation dans rnes caves ; je suis chaque jour K la dlipo-itia a
des clients qui voudront bien profiter des avaniaucs exceptionnels que h
pui» leur accorder gtâns a mon achat de plus da CCO 0* litres.

De mfiaie en caves, on grau-l eboix d» vins rouges
Beaujolais, Bordeaux, e'o.

Arrivera, courant avril , excellent» vins français pour la table deouij30 cenl. le litre. 33^
Se rscotttniande ,

Oswald GEX.

HOTEL A VEN DR E
Pour cause de santé H5279F 375

l'Hôtel de la Croix d'or
situé avantageusement au centre -ie Châtn!-Saint-Dai.ls. sera exposj
en vento aux et:chères publiques au dit hôtel , lundi 23 janvier.
dès les 2 h. de l'après-midi.

Cet hûtel , réparé dernièrement , comprend eatro autre-une vristi
salle pour réunions, concerts, danse, banquets; 2 jeux de qulMei
fermés, res tauran t  au rf z-de chans»èe, écurie séparée mais attendit.

Pour le propr 'Mai™ l H. H—qti Ifr. notoire BnUe.

H E H A N J U K Z  OES CATAUIKIIES !!î

VICIIEZ WOIBB EXPOSITION JL. ZXtRxCï t

WB Maladies dti bas-irentr^ nMaladie, du bai teatre, contajUn, Uflasanatlotu , aHigtlani da la ssssi»sfiaibllMjmeat et irritation d»| «wii, »tc Tralteui fD t par corr-'.poodacc*¦ans un dérangemaut dao. U pr..fea«ion. Point dc conséquence fâchPUM
pour lorganlime. DI»créilon absolue. Adresse • » Policllalan. rrisaBlMll. Kirf.hstra<se 405. BUrii. 1 11 

raiteuantis pri;»»

Fabrique k voitures le \m
A. CHIATTONE, Lugano

la plus Impertante de oe genre en Sulsso
COXST RI  « TIO \ d'après le syslème français , ce rewmraan-

dent p r  son ELÉOWCE, SOMOITÊ et *.v.<;i _nr:ri ..
Travail parfait, Matériel de touto première qualité v

Ç-waflUe tf 8 ans, prix mo-Jérés.
Prodnctian annnelle : 200 voiluresDiplôme (TtoMiur. mata d'or.


