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La situation conlinuo d'ôtre plus calme

à Saint-Pôtosbourg. Mais des scènes de
Cosaques viennent de se produire à
Moscou, où ces sanguinaires gardiens
de l'autocratie ont fait feu sur 3000 ma-
nifestants. On dit que lo grand-duc
Sarga aur ait étô poi gnardé à Moscou.

Des rainenrs menaçantes viennent
aussi de Pologne. En plusieurs villes ,
les désordres ont éclaté et l'on craint
beaucoup que la population de Varsovie
ne se soulève.

On apprend de Saôde que des troubles
graves ont éclaté en Finlande.

On s*vait , depuis un an déjà , que les
révolutionnaires russes , faisant alliance
arec les Japonais au nom de la solida-
rité internationale des prolétaires , pro-
voqueraient des troubles en Russie.

pans le Mouvement socialiste, G Pie-
khsnoïï communiquait, en mai 1904,
deux résolutions prines , l'une à Tver,
l'autre à Rostoff-sur-le-Don , dans des
réunions clandestines d'ouvriers orga-
nisés. Voici la première :

Les onrrlers de la ville de Tver, comme nn
détachementàel 'awéeioclafe ùêmoeriierutie,
protestant à l'unanimité csatra 1* guerre
rus*o-J«poaalsa entreprise par le gouverne-
ment absolu sam l'assentlm6nt du peuple...

Comme fraction de la soclala-démocrstls
universelle , nous tendons una main fraternelle
à nos camarades tocial-démocrates jtponais et
noos nous aesocions k ltor protestation comre
la guene, avanugsusa seulement à nos gou-
varneaiants et nuisible à la clatss ouvrière
sans distinction da langue ni de nat ionalité.

Naus nous i(c arons catégoriquement contro
lss guerrts Internationales en généra', et con-
tre la guerre ru*so Japona ise en particulier , el
n 'admettons qu 'ute guerre : celle contre l'ab-
solutisme et la hourgeolii).

Le contenu de la seconde déclaration
était à peu près temblable, et G. Pie-
khanoff ajoutait :

Voas I» vojti, c-smartie*, nos ouvriers or-
ganisés sont animés d'un excellent esprit ; lls
n'ont qni psrtêrorer dans leur propsgande et
lear agitation poat porter an rade coop aa
czirlsme aux abois. Bt n'en doute! pss, toîia-
llstes, es coup sera porté, palcque les prolétai-
re* de la Russie sauront fslro lear devoir.

L'accord n'est pas encore fait , assure-
t-on, entre les membres du nouveau
ministère français sur l'attitude que M
Rouvier et ses collègues prendront dans
la question de la délation.

Dans l'entrevue qu'il eut avec le pré
sident de la République , le jour où M.
Loubet lui confia la mission de consti-
tuer lo cabinet , M. Rouvier reconnut la
nécessité d'accorder à l'opinion publi-
que les satisfactions qu'elle exige —
« Jes sanctions nécessaires » pour re-
prendre les termes de l'ordre du jour
voté à une énorme majorité par la
Ghambre , à deux reprises , le 28 octobre
et le 23 décembre. Depuis , M. Rouvier
a choisi pour collaborateurs , quelques-
uns des protecteurs notoires des déla-
teurs: MM. Berteaux , Bienvenu-Martin ,
Dabief, Gauthier (de l'Aude), eto. E '. la
préoccupation actuelle des minisires est
de fairo aux honnêtes gens, unanimes à
réprouver la délation , les concessions
minima.

Voici donc los mesures par lesquelles
M. Rouvier et ses collègues s'imaginent
qu'ils vont satisfaire le pays :

Le général Peigné, l'auteur de cette
inqualifiable lettre à Vadecard , où il
avouait la tonte-puissance, dans son
corps d'armée, du F.: Chevalier et au-
tres Vénérables du 9' corps , serait sim-
plement relevé de son commandement
— qu'on lui restituerait dans peu de
temps — et maintenu au Conseil supé-
rieur de la guerre.

En co qui concerne lo commandant
en retraite Bégnicourt , dont le Conseil
de l'Ordre de la Légion d'honneur a
proposé, à l'unanimité , la radiation
pour fautes contre l'honneur, il serait
simplement suspendu; et des démar-
ches dans en sens seraient faites auprès
du président de la République, qui s'était

montré résolu à sanctionner la décision I lionne! de i'uniûcatita nu droit, il ie
du Conseil de l'Ordre. I mit encore au Département fédéral da

Le commandant Pasquier serait main-
tenu à la direction de la prison du Cher-
che-Midi et continuerait à rester à ce
poste bien qu'il ait ôtô atteint par la
limite d'âge.

On annonce qu« M. Rouvier fera con-
nailre à la Chambra son intention zêso
lue de s'en tenir , en premier lieu, au
budget , au budget seul, dont le vote est
urgent, puis d'accepter la reprise de la
discussion du projet d'impôt sur le re-
venu et de maintenir , d'ailleurs, tout le
programme consacré le 14 janvier au
Palais-Bourbon par 350 voix, — le pro
gramme qui, on le sait , comporte la ré-
duction du service militaire à deux an
nées, l'impôt sur le revenu, les retraites
ouvrières:, la séparation des Eglises et
de l'Eut

Mgr Piavi , patriarche latin de Terre
Sainte, est mort, mardi soir, àans sa
résidence de Jérusalem.

Il passait pour incliner vers les visées
de la Triple Alliance au sujet du protec-
torat en Terre-Sainte.
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et le Projet de Code civil suisse

Le Frauen-Comitô de Barne nous
communique la pièce suivante , qu'il
adresse aux Commissions parlementai-
res chargées de l'examen du Projet de
Code civil suisse, en nous priant de la
publier et d'y joindre nos observations :

« Après s'être livré en 1893 à nne en
quête sur les œuvres philanthropiques
féminines en Suisse, le Frauen-Comitô
de Berne, instruit par les rapports des
Sociétés de bienfaisance (assistance de
pauvres, de malades, etc ) des condi-
tions regrettables de maintes familles ,
jugea opportun de soumettre en 1894 à
la Société suisse des juristes, qui devait
discuter la première partie du Projet de
Code civil suisse traitant des effets du
mariage, les trois postulats suivants :

I. Le produit du travail de la femme
mariée doit lui être attribué en propriété
personnelle.

IL A défaut de contrat de mariage ,
U femme doit avoir la libre administra-
tion de ses biens, sous réserve de son
obligation de contribuer pour sa part
aux frais de l'union conjugale.

III. Il conviendrait d'obliger les per-
sonnes qui se proposent de contracter
mariage à prendre connaissance des
dispositions légtles auxquelles elles se
soumettent par le mariage.

Ces postulats s'appuyaient sur deux
consultations requises par le rrauen-
Comité : la première de M. le D' Au-
guste Ncchansky, avocat et conseil juri-
dique de ia légation suisse à Vienne,
traitait du régime de la séparation de
biens en droit matrimonial; la seconde,
de M. le D' Emile Gœttisheim, avocat ,
à Baie, étudiait la situation faite à la
femme en malière de régime matrimo-
nial , par le futur Gode civil suisse.

Huit autres Sociétés de différentes
régions de la buisse s étaient jointes
aux démarches du Frauen Comité de
Berne, t t  bien qu'aucun vote ne soit in-
tervenu à cet égard , leurs désirs furent
en général favorablement accueillis au
cours des délibérations de la Société
suisse des juristes.

L'examen de la première partie du
Projet de Gode civil suisse ayant étô
renvoyé à une Commission d'experts , le
Frauen Comité de Berne lui remit , en
octobre 1894, une adresse développant
les postulats concernant :

a) La capacité civile de la femme ;
b) Le régime matrimonial ;
c) Le droit de succession.
Et après IVdoption par la peuple en

novembre 1898 du principe constitu-

justice une nouvelle adresse concernant
surtout le régime matrimonial et le
droit de succession. Mais, comme d'au
très associations féminines avaient pré-
senté des pétitions analogues, le chef de
ce Département , M le conseiller fédéral
Brenner, invita le Frauen-Comitô de
Barne à s'entendre avec elies à l'effet
d'adopter un» procédure unique, et tur
la convocation de ce Comité une pre-
mière réunion des déléguées des Socié-
tés eut l i 'u  à Berne le 29 juin 1899.

Le Frauen-Comitô de li rne fut dési-
gné comme Bureau des Sociétés, et sa
présidente , Madame Carola de Watten-
wy l, fut élue pour présider à leurs déli-
bérations.

Dans la suite, plusieurs autres séan-
ces eurent lieu à Berne, et le texte d'une
requête collective au Département fédé-
ral de justice fat arrêté les 16/17 mai
1900 parles représentantes de ces Socié-
tés, auxquelles d'autres étaient venues
se joindre ; cette requête dûment signée
fut remise au dit Département par lettre
du 25 mai 1900.

Après la publi-ation de cette requête ,
1« Bureau reçut encore l'adhésion de
10G associations féminines, représentant
un effectif de 5024 membres et la signa-
ture individuelle d<» 1532 personnes; ces
adhésions et signatures émanaient do
18 cantons suisses.

Dapuis lors, un Projet de Code civil
snisse ayant été présenté à l'Assemblée
fédérale par message du C -nseil fédéral
du 28 mai 1904, nous nous permettons
de revenir sur nos manifestations anté-
rieures , en nous adressant pour cela
aux Commissions parlementaires char-
gées de l'examen de ce Projet.

Si on le compare aux précédents ,
nous reconnaissons que ce Projet ren-
ferme quelques améliorations opportu-
nes ; c'est ainsi , que , par l'art. 198, le
produit du travail de la femme mariée
lui est légalement attribué en propriété
et soumis aus règ les de la séparation de
biens. C'est ainsi encore, que relative-
ment à la liberté des conventions ma-
trimoniales l'art . 186 introduit une dis-
position heureuse, par laquelle les seuls
cont.-ats de mariage sont opposables
aux tiers, qni ont é:ô conclus, enregis-
trés et publiés avant la célébration du
mariage, alors que les conventions et
modifications postérieures n'ont de va-
leur que dans les rapporta entre les
époux et leurs héritiers.

Par contre, ce qu'il est difficile de
comprendre , c'est qu'après avoir posé à
l'art. 186, en conformité des besoins de
notre époque , le principe juste et équi-
table de la liberté des conventions ma-
trimoniales, le Projet décide à l'art. 187
que, si les époux n'ont pas, avant leur
mariage, réglé leur régime matrimonial ,
le régime légal qui leur est obligatoire-
ment applicable est celai de l'union des
biens.

Nous avons exposé ce que nous pen-
sons de ce dernier régime (art. 209
à230) dans notre requête collective du
17 mai 1900, qui complète, en les déve-
loppant , nos déclarations antérieures de
1894 à la Sociétô suisse des juristes , et
de 1898 au Département fédéral de jus
tice; nous y renvoyons expressément.

Au moment ûe leur mariage, l'homme
et la femme jouissent généralement de
la capacité civile ; le législateur peut, dès
lors, sans danger ponr l'intérêt public,
s'en remettre à eux du soin de sauve-
garder leurs intérêts privés ; il doit se
borner à empêcher que les droits de tiers
puissent être lésés, et à assurer le main-
tien de l'union conjogale dans l'intérêt
des générations futures.
• Or , sur le premier point , l'enregistre-
ment du régime matrimonial offre toute
iécnihè, lorsqu'un conlrat a élé passé
avant le mariage ; mais, si les conjoints

n'ont rien convenu à cet égard , c'est que
chacun entend et doit conserver la libre
disposition de ses biens.

D'autre part , ainsi que nous l'avons
exposé dans notre adresse d'octobre
1904 à la Commission d'experts, c'est
dans une juste et opportune réglemen-
tation du droit de succession, plutôt
que dans les particularités de tel ou tel
régime matrimonial que nous voyons
le seul mode convenable de maintenir à
la famille le caractère d'une commu-
nauté étroitement unie.

Au surplus, et quelle que soit la so-
lution qui sera adoptée en matière de
régime matrimonial par le futur Code
civil suisse , nous estimons qu'il est
d'une nécessité urgente que les con-
joints soient d'office instruits de leurs
droits et de leurs obligations récipro-
ques.

En 1902. 25.128 mariages ont été cé-
lébrés en Suisse ; il conviendrait donc,
en ôvïtation de toute erreur et de font
malentendu, de faire remettre par l'offi-
cier d'état civil, lors de la signature des
promesses de mariage , à chacun dfs
fiancés, un livret reproduisant en extrait
les dispositions légales sur les effets du
mariage et renfermant sous une forme
populaire un petit commentaire expli-
catif.

Cette mesure , qui n'occasionnerait
pas des frais considérables , rendrait, en
particulier , de très grands services pen-
dant la période de transition du droit
ancien au droit nouveau. »

Lcs questions soulevées par le Frauen-
Comitô sont intéressantes et méritent
examen. Le point principal qui consiste
à soumettre au régime légal (union des
biens) les époux qui n'ont pas réglé leur
régime matrimonial par contrat (ait. 187
du Projet) mériterait une étude appro-
fondie car il touche au fond même de
l'organisme civil du mariage.

Pour nous, nous souscrivons au sys-
tème du projet sur ce point pour deux
motifs : d'abord parce que, à nos yeux,
le système de l'union des biens répond
le mieux à l'essence et au but du ma-
riage tout en sauvegardant la propriété
des apports et en second lieu parce que
ce système revient à celui en vigueur
actuellement dans notre canton, qu'il
est entré dans nos mœurs et a fait ses
preuves.

Nous ne voulons pas contrarier le
Frauen Comité sur sa proposition con-
sistant à faire remettre , par l'officier
d'état civil , aux nouveaux époux, un
livret reproduisant en extrait les dis-
positions légales sur les effets du ma-
riage avec petit commentaire explicatif.
Gela peut se faire sans doute. On joindra
ce livret à celui qui est délivré aujour-
d'hui déjà aux jeunes épouses et intitulé :
Soins a donner aux entants nouveau-
nés. Mais ce qui serait certainemenl
le plus utils et le plus praliqne, c'est
moins de faire connaître aux époux les
charges et les obligations réciproques
qu'ils contractent et qu'ils connaissent
en quelque sorte d'instinct , que de leui
inculquer la force , le courage, la patience
et toutes les vertus domestiques qui
seules peuvent les mettre à mesure dc
remplir consciencieusement leurs de-
voirs et de supporter jusqu 'à la hn un
fardeau qui devient p'us lourd à mesure
que la famille s'accroit.

La source de ces vérins est ailleurs
que dans le Code et la mission do la
femme comme de lhomme consiste,
aujourd'hui plus qu'autrefois, à créer
uno génération forte , généreuse, qui ne
recule pas devant le devoir et voie dans
la famille non pas une simple société
civile soumise aux fluctuations du
caprice et ûe lhumeur do cenx qui en
font partie mais un organisme social et
divin f ondé sur une loi supérieure et
des devoirs imprescriptibl es.

Bévue suisse
Prochtlnes journées électorales en Argo»le «t

an Tessin. — Une candidature socialiste an
gouvernement argovien. — La Su du com-
promis de : - j- __ au T<stln.
Cette année 1905, qoi s'est inaugurée

dans une atmosphère lourde et grosse d'ort-
ge*, nons réserve encore quelques temjêtea
dans les verres d'eau cantonaux. Une série
d'Etats confédérés, tels qne Zurich, Argo-
vie, Lucerne, Vaud, Valais, Tessin, sont â
la veille d'élections gouvernementales et lé
gialatives, dont plasieors promettent d'être
P&gsablement mouvementées.

C'est l'Argovîe qui ouvre la danse, le
12 février prochain. Ponr la première fois,
depuis l'existence de ee canton, le Conseil
d'Etat doit passer p&r le creuset de l'élec-
tion populaire. Le mot d'ordre est de con-
firmer lea membres dn gouvernement actuel ,
mais on semble craindre des surprises. Cer-
taines hostilités sont d'ant&nt plus redou-
tables qu'elles ae cachent et travaillent dau
l'ombre. Aax Intrigues des coulisses parle-
mentalre3 succèdent celles des Comités os-
cultes.

Da correspondant argovien de la N. Oa-
telle de Zurich se montre inquiet de ces
menées. Il paraît qu'elles sont dirigées con-
tre les membres les plas âgés du Conseil
d'Elat Ce serait, dit le jonrnal xatlcois, nu
manque d'égards de la part dn penple, si
ce capricieux souverain mettait & pied des
serviteurs blanchis sons le harnais. Les ma-
gistrats qui seraient congédiés auraient uu
triste sort, car ils n'ont pss amassé de for-
tune et, à i. m âge, ou ne reeommense pas
nns carrière

Q ie vonlt2 vons ? Le vin est tiré, il fant
le boire. Qaand on fait de la démocratie &
outrance, il faut savoir en snpporter les
ccnaéqaaucïe. Le teopla argovien pourrait
répondre au compatissant écrivain de la
N. Gazette de Zurich : A qnoi bon Us
droits populaires si je ue puis pas m'en ser-
vir à mon gré ?

Lts sociafetes, ponr lenr part, BB pré-
parent hardiment & frire usage du nouveau
droit lis veulent profiler de l'occasion pour
se compter en Argovie. Le candidat qu'ils
ont choisi leur permettra de braconner dans
lea terres dn parti radical Pa portent, en
eflet , an t&iittl wquet ils ont fut souscrire
nn programme mi-soàaliste, mi-démoïrati-
qne. Ce radical, c'est M. Satêr, préfet de
Zofingne.

Comme les socialistes n'indiquent pas,
ponr le moment, contre qni est dirigée lenr
candilatnre, la situation reste confuse et
embrouillée. Cependant, les districts catho-
liques ont le ferm8 espoir de conserver au
gouvernement lenr distingué représentant,
Jf. le Isndsmmum Coara-i

Apres l'Argovie, ce sera le tour dn
Tesiin. Les fratelli d'au-delà le Gothard
sont convoqués anx urnes le 19 février pro-
chain , pou l'élection du Conseil d'Etat.
D- j i  la bataille est engsgée, et les noms
des candidats radicaux sont connu?. Ce sont
MM. Gabuzzi, Gsrbani , Donini et Ba.tsglini.
Le cinquième nom est laiîsê en blanc ; c'est
Js part de la minorité conservatrice, qni
perdrait f in i  I'nn de ses desx sièges aa
gouvernement.

L'intérêt de la prochaine jonrnée élec-
torale réside tout entier dans la suppression
da scrutin proportionnel. Bompsnt le com-
promis de 1892, le parti radical a obtenu,
à une t:és faible majorité , au plébiscite do
6 novembre dernier , la revision da la Cons-
titntion de 1892. Le vote limité est substitué
su scrutin proportionnel , et c'eit pourquoi
les conservateurs n'obtiendront plus lea
deux ïièges que leur assurait leur tSectii
électoral.

Tontî l'enivre de pacification accomplie
en 1892, sur les instances du Conseil fédé-
ral tt avec le concours du colonel Kû:zli,
commissaire au Tessin, se trouve ainsi com-
promise. Le Popolo e Libertà rappelle , à ce
propos, les tei mes du message dn Conseil
fédéral, au lendemain de la Révolution du
11 septembre 1890. Il y était dit , en parti-
culier, ce qui suit : « La Constitution d'un
gouvernement mixte, dsjis lequel le parti da
la majorité serait représenté par trois mem-
bres tt Ja minorité par detuc, serait certai-
nement une grande garantie pour la gestion



impartiale des affaires et pour la paix
publique. »

Docile & ees conseils, le parti conserva-
teur tessinois consentit & U transaction
patronnée par M. Ruchonnet Un gouverne-
ment mixte élu snr ies bases de la Consti-
tution de 1892, d'après le système de ls re-
présentation proportionnelle, fut intronisé
en 1893 II a doré jusqu'à ce jonr.

Maintenant, les radicaux se croient assez
forts pour jeter par-dessus bord le lest de
la modération. Un régime de combat doit
s accéder à celoi que les circonstances
avaient assagi. Hâtons nons d'ajouter que
UU. Simen et Colombi, les deux incarna-
tions dn régime actuel, quittent la barque
dont ils tenaient le gouvernai l  depuis douz j
ans. Seul, M. Battaglini représente, dans Ja
nouvelle liste radicale, le gouvernement qui
s'en va.

Les événements de Russie
Proclamation du g 'néral Trepoff

Sainl-Pétcr *b<iwrg, SJ.
Le gouverneur a publié nne proclamation

contenant les déclarations suivantes :
La grève a été causés p&r les menaces d'an

groupa  d' o u v r i e r s  relativement petit. Ces ou-
vriers croient pouvoir obtenir ainsi quelqu»s
modifications des règlements actuels des fabrl
ques et une augmentation des salaires. L'expé
rlence enseigne q u o  de tels moyens ce con-
duisent pas aa bat Etant donnés la diminution
qai as m&niteste en ce moment dans la pro-
duction de toutes  lss fabriques , bsaocoop d'oa-
vriers risquent de ne pas retrouver lenr place
après la grève. Dins l'intérêt de la c'.asse ou-
vrière et do resta de la popalatloD , les gré-
vistes «ont invités it s'abstenir ds prêter
l'o re i l l e  aux conseils d ' i n d i v i d u s  mal lnten
Uonnés et à reprendre le travail.

Le gouverneur termine en promettant
anx ouvriers de faire, par l'emploi des
moyens légaux, tout ce qui dépendra de lui
ponr soutenir et faire examiner les reven-
dications qu'ils ont formulées. Il déclare, en
outre, que s'il se produit des t roubles , il
prendra des mesures énergiques pour les
réprimer, et aura , en cas de besoin , recours
à la forme armée.

Le général Trepoff fait trrêter et incar-
cérer un grand nombre de personnes soup-
çonnées de complicité avec les grévistes.

Du 24 au 25 janvier
La nnit passée a été calme. On a toute-

fois entendu des coups de fusils à Wassili-
Ostrow. Des patrouilles ont parcouru toute
la nnit le quartier cù se tronve le Palais
d'Hiver, an étant Jes passants et lea inter-
rogeant. La foule des ouvriers a parcouru
les rues principales jusqu'à minuit.

Aujourd'hui, les magasins sont fermés , et
quelques rues encore sont parcourues p&r
les patrouilles.

La ville s repris peu a peu son a«pect
normal

Les journaux, sauf le Bulletin du Gou
vernement et le Rousski Invalid ne pa
rais8*nt pas.

Tons les professeurs de l'Exile polytecfc
nique ont assisté avec le recteur k l'enter
rement des étudiants tués dimanche.

Les ouvriers se sont présentés au cli»n
tier Nrwtki pour rédamer Jeurs salaires
Lenr attitude était des pins correctes.

Le travail a repris dans aenx fabriques
àe tabacs.

Le ministre de l'Intérieur a reçu hier mer-
credi Jes représentants de la presse de
Saint-Fèterrbonrg qui lai ont remis une
f étition ainei que ks décisions prises psr la
conférence des rédacteurs. Un membre de
la délégation a rendu le miui&tre attentif à
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Un» par une , le i  voitures des invités drs-
c»n  i .'; i f i i t  le chemin tournant , puis , au-de à du
grand portail des jardins, sa dirigeaient , d un
trot rapide, celle ci vors Florence, celle-là vers
Fiesole, d'autres vers les villaa qu 'on vcj_ -.it
briller dans le Isuilltge . Qaelques hommes
célibataires rcgngaatont k pied leur domicile ,
en fumant et causant. Myriam entendit la voix
de Marco, demandant du tau pour sa cigarette.

Alors , ci-i-s la paix solennelle ds ce sublime
paysage, éclata 1 bjmns du rossignol .

Il so cachait au fond d'un massif do ciagoo
lies Et ea voix montait , aussi veloutée , aussi
étolTéo qu 'au premlrr printemps. Ce tarent
tl abord quelques notes lentes , pretque crali
tlves, une toits de court prélude hésitant ,
comme sl l'oiseau essayait un thè.. e Puis, le
thème trouvé, la mélodie sa dép loya , pleine.
sonore, largement modulée ; puis d' ingétleunes
variations déroulèrent leurs arsbe'ques , i*e
vocalises so succédèrent , broderie de perles
sur un tissa d oï fin , avec do lor.g» point!
d'orgue , et d» sullts affrètements , ct &tt
soupirs, t t  *e* langueurs , et , derechef , dei
trilles dt; virtuose , des roulades éoerdnas , un
fen d'artifice de notai) triomphantes. Mjrism
ocr.mr.it , l'oreille Sospendne à ces accents do
llcleux , myftérlmix .qi  I Semblaient le <nr:t lq,;e
d'ans âme. En v.-.in chorcba-t-nlle & dé.-ouvrir
l'oiseau. L'ombie des msgnollas l'enveloppait

la nécessité de la liberté de la presse, ainsi
qu'au fait que les zemtvos devaient être
réunis en Congrès. Ce serait, suivant lui, le
sent moyen d'apaiser les esprits.

Le ministre a déclaré qu'il examinerait
la pétition , mais qn'il ne pourrait pas seul
s ta tuer  sur ces desiderata qui sont égale-
ment dn ressort du général Trepoff.

L'emeignement dans les Gymnases et
écoles secondaires a été repris hier. La Di-
rection des écoles a fait savoir que la crainte
de sortir durant les troubles serait admise
comme excase pour les absents.

En Pologne
Taris, i'i.

Le Te7nps publie ce qni suit :
Suivant uue information d'origine étran-

gère, reproduite ici sous tontes réserves, uu
cori! t a eu lieu dans les rues de Radom,
entre la troupe et des grévistes. Trois offi-
ciers, de nombreux soldats et plus de cent
ouvriers  ont été tués. El même temp?, de
nombreux édifices ont été détruits p&r la
dynamite.

L'origine du monvement a été la nouvelle
des massacres de Saint-Pétersbourg. Les
ouvriers se mirent a parcourir les rues en
criant : « A bas Je czar! A bas les assassins
de nos enfants ! >

lis étaient armés de barres de 1er et de
revolvers. D'autres portaient des explosifs.
Les émeutiers pissant devant une caserne
tù ss trouvaient des réserviste, ces der-
niers se joignirent aux manifestants. Le
gouverneur fit alors sortir les tronpes. Plu-
sieurs compagnies d'intanterie, aidées des
gendarmes, essayèrent de rétablir l'ordre,
mais les ouvriers résistèrent avec acharne-
ment Un de leurs chefs braqua son revolver
sur un capitaine d'infanterie qui tomba tou
droy é Uu autre offi der subit le même sort.
Le commandant de la gendarmerie fit alors
ouvrir lefsu. Dne mêlée générale s'en (.ni vit ,
au cours de laquelle une centaine d'ouvriers
et de réservistes furent tnés.

L'état général de la Pologne fait craindre
dea trouble» de même gsure. Il se pourrait
qu 'une agitation polonaise prie naissance à
Varsovie; cependant, il est à remarquer que
Ja force de la garnison y reste formidable et
que les formations militaires de la circons-
cription n'ont été que peu troublées par la
guerre actuelle.

Berlin, 25.
Ei raison de l'agitation qui règae dsns

les districts situés sn.- Ja frontière de la Po-
logne rnsre, cù la population est armée par
les soins des Cornu es de ls Pologne prus-
sienne et de la Pologue autrichienne, le mi
mètre io 1a guerre de Prusse a l'intention,
au cas tù l'insurrection prendrait de IVx-
tessioo, d'établir nn cordon militaire, comme
lors de la Révolution polonaise de 1863

Les relation* avec la Russie tout reluîtes
au minimum. L'administration des chemins
de fer a prévenu le public qu'elle ne peut
pas garantir le transport normal des mar-
chsnjists ni des voyaecurs.

Fausses rumeurs
Il circule nna quantité de faux bruit*

qu 'il eat imposable de contrôler.
La nouvelle do dèpsit de l'impératrice

douairière esl absolument coatrouvôe.
De plus, oa disait que le général Foullon

avait été nommé gouverneur de Varsovie ;
au j ourd 'hui , on apprend qua le général
Tcherk iS, gouverneur da cette ville , n'a pss
dotuiA a: demis.ion.

A Moscou
Moscou . 25.

Les Cosaques ont fait feu sur 3000 mani-
[estants. L y a eu un grand nom ore de
blessés.

tout en t ie r ;  oo ne eurprrnslt rien ds lui que ,
par lut tants , un léger battpmint d'ailes vite
npalsé. Et longtemps , il contioua ron ardente¦ i' .- <

¦¦_ , _ ' '.'• . a'taS 'taGt , se gritHtit de sa propre
muaiqur , si paaaioncé.) nrfoia quil «Kubstt
q j'un fréla petit corps d oiseau eût s« briser
d ns ces élans.

Pji«, brusquement , i! si tut ; et In silence
des collines, de la campagn» , du vxste cinl
parut plus profond encore — tel celui d'une
église quand lus psslmodtes ont cessé.

Iltti le cenjr ii Myrlam cSu-Utstt toalouïs.

QUATRIEME PARTIE

P*r exception , le début de l'été fut à Via-
rtgglo moins animé que d'habitude.  Peut être
pour cette saison , quelqu * eeont de l'air et
des eaux , mjsteneutement cffez.se. avatt-11
jeté nu msuvals sort aur la coauette station
c.-.Tii-vio K la fin de juin , les hôtels étalvut
encore k moitié vides, et bon nombra de villas
s'obstinaient à renier closes II faisait beau ,
cependant , l'ezar  et l'or carénaient :es monts
;.:¦.'.:: s , la cacpsgoe plantés d'orangers et de
citronniers, ct la mer criblés û'toinc8lle* s'6-
tendait radieuse , In Méliterrucée aux molles
découpure?, plus bleue que la turquoise.

Lee botes d.- Viareggio, at part icul ièrement
l'Américaine et *a cour, avaient une mineentre
d ((ne et raialn. IU se b-itgo&;«nt deux toi» par
Jour , écouta ient  un p«u de œutlque , se prorne
natent à travers la forêt d-> pins, '.'e n'était pas
d'une g*Ué faiio, et, après une quii.iaine,
beaucoup *n entent attex,

Poor comble, une épi.1*mle de fià'to maia-
riq o éclata aux environs , tout * fait extraor-
dinaire dans la contrée , causée sacs doute par
is leiséchemect d'us c.'-Dat , donc t-iasigèro.

Mai» en fut le el^Dal de la debiniado.
— L'Engadine vaudra mioux , dit M^ Stan-

hope. Je partirai ap:Èt-dem»in.

Toute cette nuit, des patrouilles militaires,
des détachements de police et des bandes
d' ouvr iers  ont parcouru les rues du quartier
situé au delà de la Moskowa. Aucune colli-
sion ne s'est produite. Mercredi matin, tout
était tranquille dans la ville.

Mardi, les ouvriers de 20 fabriques, en
général d'importance moyenne, ont fait
grève. Les ouvriers de la fabrique Weichelt
ont réclamé la jonrnée de 8 h , le renvoi de
4 contremaîtres, la suppression des amen-
des et l'assurante d'un traitement courtois,

Le barreau a décidé de chômer.
Vienne, i3.

Suivant une noavelle de source privée,
venant de Moscou , le grand-duc Serge
aurait été poiguardè.

En Finlande
Berlin . Î5.

Des dépêches privées de Stockholm signa-
lent des troubles graves danB plusieurs Tille»
de Finlande.

Stockholm , «5.
L'emperenr de Rassis ayant autorisé les

Finlandais eiputeéa & rentrer dans tau
pays, plusieurs d'entre enx habitant Stock-
holm ont quitté mardi cette ville pour re-
tourner en Finlande.

Çà el là
Itérai, ts.

La grève générale a été déclarée.
Saratof 2J .

Lee ouvriers des ateliers de chemins de
fer se sont mis en grève.

A l'étranger
Berlin. 85.

La nomination du général Trepoff comme
gouverneur de Saint-Pétersbourg et l'arres-
tation des professeurs Kireeff et Hessen, et
de l'écrivain Gorki, ont pr oduit une très
mauvaise  impression i. Berlin.

Guerre russo-japonaise

La flotte de l'amiral Bodjestvensky

Majunga . il janvier.
L'smlral Rortjestven'ky , commandant

l'escadre rnsse du Pacifique , a re çu à sou
bord uu journaliste qui lai avait demandé
une ialervitw.

Autour du vaisseau-amiral, au large de
Nossi Bâ, les quarante-ricq navires de
l'escadre qni comprend les deux divisions
des amiraux Fo k- reh  -m et Euquist , étaient
rargéa.

Da grand nombre de charbonniers alle-
mands de grandes dimensions, et dont plu-
sieur» ont trois cheminées et quatre mâts,
précèient , accompagnent ou suivent la
flotte. Le panorama est grandiose. La nnit,
des milliers de feux et les projecteurs élec-
triques des croieenrs fouillent l'horizon si-
lencieux Pendant le jour , l'animation est
ttès graude dans la rade.

La chaleur était très grande ces jours
derniers et obligeait rigoureusement les
matins & faire usage du casque blanc. Cinq
marias sont morls d'issolaiion. Ceptuiaat,
l'état sanitaire reste excellent.

Depuis quatre joars , des pluies estivales
diluviennes tomb-nt et la bonrratqua eat
astez forte. Oa éprouve beaucoup de psine
ii aesoftter les v«*seanx.

L'amiral Roij?stven*ky a déclaré ao
journaliste qni l'a intervii wâ qu 'il n 'ignorait
pas I» présence de que< qn«s unités japonai-
ses dsns le voiiinags.

L'amiral a même «perçu récemment , lors
de sa navigation le long de la côté orientale

Et lon  tomba d accord autour d elle : Marco , ; transportait partout de qnoi donner an laxe
Daavers — qui so raccrochitt & l'espérance —
S»n Olorgio , une dlralre d'aulres.

— Aprèt-demfcio 1 A;iièi demain I
La Joyeuse troupe fit directement le trajet

de Yiareggio à Côme. Oa était parti soas des
u_ eoac».8 d'orage. A Oéaes, c'était nn déluge,
Rccoapagné de f>r»ild«ble»éC ' 8ts detonnerre :
un vrai pnimondo . cotame dl'ent les Itillens.
Mali ea ramoutant vtn la N.jrl . l'&ptnltt
fr.tncht, à travers lei gratees plaines de la Lo-
Bii' U' .r.-a H da la LomsKI fa*, cù la moisson
était déjà commencée, rù te gonflaient les
grappes , ia temp ête s'apalss; la temps étalt
prerqtte rétabli à l'arrivée k IU ac , et k Cana
t>n magnifique soleil taisait aar les luxuriants
jardins , sur lo lac couleur de sapbtr , sar le:
moategnes rlcbement boisées.

Le lendemain , ce fot nne fête que le voyage
jnrqu 'à Colico, eur une onde mordorés, où se
riflétslent les moindres détails des rivos bro-
dées de villages , de villas, de paiale, épars an
sein d'nne opulente végétation, rosiers et
vignes formant des tonnelles, les lauriers de
petits bols , les graradiera se mêlant ao ci-
tronniers ct aux myrtes, et plus haut les châ'
tatgalers et les cbânes. Chargé de passagers, la
batrau zigzaguait de l'on à l'autre bord , entre
la fraîcheur de l 'eau , et l'éclat du clsl. A A.rpa-
geo monta sur le vap»ur toute une e<couada
ùe touri»teB, rapportant du Pizzo Gordona de
gros bouqtiots de cyclamens aux flsura d'un
rote »if. à l'odeur pénétrante C'était comme
vu  premier salut des /. ¦;_ >- ¦_ ; , qui , BJliaglo et
Menaggio maintenant dépsssSi, sa rappro-
chaient, t n terrant pius étroHememt le bras du
lac, d'sssect plus eeptantrlona!, qni remonte
vers Colico Dins cettn localité, la coloslone
avait été coosmaudén par télégramme, ainsi
que dea voitures M'* Stanhope avait envoyé
en af aot, dsputs quelques Jours, uce partie da
ses domesttque», pour tout amônegsr. pile

de Madagascar , quatre  vaisseaux de ligne,
au loin , qa'il a supposés être japonais.

— Mais, ajoute l'amiral, l'amiral Togo ne
commettra pss la faute de venir attaquer Jus-
qu 'ici , sl loin de sa bsse d'opérations, notre
force qui est considérable. Toutefois, notre
vigilance reste entière.

L'amiral attend ls nouvelle prochaine de
l'arrivée de la troisième division commandée
par l'amiral Botrowiky et venant de Dji-
bouti.

Tokio, i5.
Le ministère de la marine annonce qn'il a

formé une escadre de service spécial Aucun
détail n'est donné & ce snjet.

Noayelles diverses de l'étranger
En France

Il y aurait six ministres francs-mrçms
dans le cabinet Rouvier : MM. Bouvier,
D.j.l. '.ufsé , Etienne, Ber teaux, Thomson et
Dnbief.

Lea trois sons-Becrôtairea d'Etat font
partie de la Loge-

— Le général Thibaudin a adressé à
M. Loubet une lettre publique ponr deman-
der Bon intervention dans l'épuration de la
Légion d'honneur.

La grèoe ûe la Ruhr
Il y a 194,856 gréviste sur nn total da

243,872 ouvriers; il y a 802 grévistes de
moins qu'hier.

Le procès du roi ties Belges
Bruxelles i3.

Le ministère public a donné mercredi mv
l in son avis k la Conr d'appal dans l'affaire
de la succession de la reine. Le procureur
général a conclu à la confirmation du juge-
ment de première instance, qui donne raison
au roi.

La santé au prince tie Prusse
Berlin , iô.

Les méiecins ont constaté que le prince
Eitel-Fréjéric, deuiiême fils de l'empereur
G u i l l a u m e , est atteint d'au commencement
de pneumonie. La température dn malade est
de 39 l<.

€chos de partout
LE GRAND MUTRE DE L'ORDRE OE MALTE

L» graod-maître da l'Ordre da Mille, Ceechl
da Siuta Croce. vient de mourir, torique le
grand-maitre Hompssch eut livré sans combat
lî:e da Mtlte k Bonaparte, le 13 Juin 1793,
la dignité suprême fat confiée au czar Paul de
Rusila . A la mort de celui ct , l'élection du
grand-maître fut déférée aa Souverain Pontlf*.

Comme l'Ordre déclinait , on renonça k re-
pourvoir it la ebarga de grand-maître, qui fut
remplacée par elle da lieutenant Ai magis-
tère. Sous Léon XIH , la situation s'ist <or .3 . , iû
rab'ement améliorés, tl bUnqua le Pape rendit
à 1 Ordre toutes ses apcl<-nn *B nrérogaii'es. II
éleva lut mèce, par nn br»fda28 mari" 1819, l«
llea'eaantda mapatàce J-i&n Baptltta Ceschl &
ia di gnité de grand-maître c-t ptrmlt anx - ln -
valiers de choisir k l'aven r eux-mêmes leur
clu f si; pre  ne.

ELOOUEK'C 1 JUDICIAIRE

Ua avocat plaide pour la viciimn d'un acci-
dent de chemin da far. Il apoatropha le dftfea-
teur de la Compegole : Q^aod TOUS aurez élé
tué dans une entaatroth*, «ous  ne soutiendrez
plus que le d?mm»ge morat est inexistant I

banal des hôtels l'spparence d'une Installation
k sol- Ea arrivant à Silnt Uorlls , etle t r o u v e -
r a i t  son appartement plein de fleurs , disposé
k son Idée C'était une aile entière da VEngadi
ner Bùtel. le premier de Saint Mortls, qu 'elle
avait eéjs occupé deux ane aupara-ant, ptu
aprèi son débarquement en Earope . Uarco
Antonelli , qui connaissait aussi SMnt-Morltz ,
assAt xtteûvi \_ni6 ct-_M&bï8 i Vliùlcl Bernina,
situé un peu en dtçà , non loin da Kurhaus.
Colico n'oflre pis de grandes rassourctg, ct le
repas fat médiocre. Mais la gaîté l'afsaisonna,
chacun rivalisant d'entr.tln et se prom'-ttant
mille plaisirs de ce téjoar en commoti. 0_>
ferait d'innombrables excursions ; on dauteratt
le soir, peut-être mêmejoueralt on la comédie.
Mis Stanhope, que son succès semblait avoir
mise en goét , parlait de remonter la Bague
d'onyx, ella et tfnteo tsnranant tenta rôl«s.
Oa trouverait bien quelqu'un pour calai qu 'a-
vait tenu l' I n s t i t u t r i c e .

Da lions chevaux ne mettent gcère moles de
sept à huit heures pour aller de Colico à Silat-
Monu. et encore faut il ne pas il.l v.-r. Le désir
d'être rendu avant la nuit  Ht abréger le repas.
Les grelots déjà tlnUlent. Oa s'accommola
dans les voiteres, les meilleure* du pays , et qui
partirent lestement, tout le pertonnel de l'au-
berge saluant sut le seuil , et d'antres voltores
suivent derrière, avec le reste de la valetaille
et les b3gages. D3 cette allore , Chiavenna fut
bientôt atteint , one jolie pstlte viile , pas ba-
nale, dominée par l'élégant campanile de si col-
légiale Sm Lorenzo , et les ruines d'un cbâteau
qui f Jt ce 'ul du dernier bailli grison. Chiavenna
entouré de treilles, do plantations d- -< aûriers
et de cbâtaigoierfi d'une Inoiièro et d'une cou-
leur encore tout italisnnsf , qui vont diminuant
i. mesure qual '01 remoato la romantique v»i
B'_-egaglia , oii la fera, une chirmaate rivière
bleue et verte, court en capricieux méandres.

CONFEDERATION
Fédération technique et Industrielle. — Sotis

le nom de c Fédération dea 8ueiétôi d'an-
ciens élèves des Ecoles techniques de la
Suiss 'o occidentale > il vient de se consti-
tuer à Lausanne une Société ayant ponr bnt :

1° Ds servi r  d'union entre tontes les
Sociétés d'anciens élèves des Ecoles techni-

2° De faciliter le placement de leurs mem-
bres et de les aider dans leur carrière ;

j 3° Da faire connaître davantage et avan-
tageusement les différentes Ecoles techniques
de la Snisse française.

Le Comité, ponr 1905, de la nouvelle
Fédération , est composé de :
Comité de gestion. Président : M. l'ing.
G. Sartori. prof, d'èlectrotechnie du Tettni-
cum de Fribourg.

Vi«e- président: M. l'ieg R-igetChvrannes,
prof, d'èlectrotechnie an Technicum de Ge-
nôve.

Secrétaire : M. Â. Friedinger, président
de la Société des anciens élèves du Tachni-
cum de Fribourg.

Trésorier : M. H Hess, prof , délégué de
la Société des anciens élèves de l'Ecole de
mécanique de Genève.

Comité de rédaciion. — M. Ch. Perre-
gauz , administrateur du Technicum du Lo-
cle; M. A. Bouvier, directeur de l'Enseigne-
ment techniqnn & Geiiève ; M. R. Chavannes,
professear au Technicuu de Genève : M. P.
K o î l i u r r t t , rédaetenr en chef de la Bévue
technique La Machine.

C'est avec plaisir que nons enregistrons
la fondation, en Suisse franc lise, d'nne Fé-
dération semblable. Tontes celles qni exis-
tent ac tue l l emen t , tant en Saisse allemande
qu 'à, l'étranger, rendent des services consi-
dérables et prennent une importance chaque
jour plus grande dans le monde industriel et
technique.

La < Fédération des Sociétés d'anciens
éèves des Ecoles techniques > a pris
comme organe offi -iel la Rsvue bien connue
La Machine de Genève.

Le sièga de la nouvelle Sosiètè est Lau-
sanne, et la correspondance doit être adres-
sée au secrètsire général, M. À. Frledinger,
Villa les Glycines, Fribourg.

Politi que tessinoise.  — La nouvelle de la
désignation des candidats -radicaux anx
siègiw du Conseil d'E'-at (MM. Gabuzzi ,
Pioda , Domini, Battaglini) était, parat-il ,
prématurée. Il n'y a de certain qae le rt-fas
de candidature des troia conseillers d'Etat
radicaux actuels (MU. Simen, Bittug l ini et
Colombi).

FRIBOURG
Tir canlonal. — Le Conseil communal da

Fribourg a voté, dans sa séince d'hier, une
participation de 5000 fr. au fonds de garan-
tie du Tir cantonal et un don d'honneur de
1500 fr.

Le Conseil d'ad ministr at ion du chemin
de fer Bulle-Romont a voté un don de
200 fr. en faveur da Tir cantonal de Fri-
bourg.

Politique fribourgeoise. — Le Confédéré
commence à. voir qon nons ne plaisantions
r ia Vù- I -Yû»  nous avons dit que M. Bielmann
a't t a i t  affable a Bulle d'une bonne partie da
programme du parti conservateur. Nous
nous t o m m e s  expliqué à ce sciet et nos

se partage, f J I \ _. 0 des cascades , où des villa-
ges, des maisons de plaisance, d;s cabanes
pointaient l»s prairies . Us pentes, elles au«i,
revê'uts de châtaigniers superbes, lia sont
nombreux, surtout k Castasegna, où l'on entre
ei Suisse. Et le pajaagu ch.icge : on ne vott
pltis de mûriers , mal« les premiers saxifrages,
les premiers buissons di rhododendrons. Et
pois, c'est le noyer qui disparaît , et les pins
aroMeB qut se montrent. A droite, à gauche,
nncora des villages, des égllsrs, des ch&toaux,
la plupart à moitié détruits , Le courant de la
Mera s'accélère, les rochers deviennent plus
nombreux , et plus hardis, la vallée prend un
aspect sauvaga , preique austère.

— Remarquez comme l'air a fraîchi, dtt
Marco , qut tenait compagnie k M" Sianhopa
dana la première voiture, avec la princesse
Kurfiriten — une Allemande k t o u r n u r e  d'a-
vtntnrlère — et Tbsibsrg.

— O .il, e'eit déjà le souffle de la montagne.
Où sooimes-nous î J'ai fait la route, mais en
sacs Inverse, et je na me reconnais plus '

Marco n 'en savait pas davantage et il quss-
tWwna 1» coclies.

— A Caaaccia. signor... le point le pins élevé
dn 'val BregagUa. Voici le chemin qui mène au
Miloja.

Ce chemin m o n t a i t  par nombreux c i r c u i t ? ,
le tableau gageant saoa cesse «n p\i\oT>tque ,
«n majesté. A l'arrière, le coup dcoil était ra-
vissaDt sur le val Br.'gaglla , lumineux, doré,
chaud, tartlle, et en avant, c'était de 1» tuœ'.&SB
aussi, maia plus frolls, et l'odeur des conifè-
res MioplEÇitt celto dea jardina et 4-:B vi goo-
bl*e, avec, dans l'atmosphère, quelque chose
qui révélait ls voisinage des glaciers.

(Â tUtVMj



explications paraissent avoir produit leur
«ffet, puisque notre contradicteur change
aujourd'hui de ton t t  pla'de les circonstan-
ces atténuantes.

Hais il a de la peine ft nons convaincre, par
exemple, en ce qai a trait ft l'enseignement
professionnel au sujet duqael l'opposition a
ea une attitude que nous n'avons pas com-
prise eneore ft l'heure actuelle.

Il nous semble aussi qae le Confédéré
rel ègue & tort la représentation de son parti
aa sein du Conseil communal au rôle d'ane
oixaple minorité impulsante. Nous l'avons
toujo urs cru pins combattive que ç» et
moin s disposée & prendre purement et sim-
plement acte de son infériorité numérique,
puisqu'el le a mis, par exemple, la question
de 1» gratuité des inhumat ions  au rang de
ses revendications formelles, il faut qu'elle
8a remue un peu plus, ou bien gare ft
M, Ks'utmsnn !

Découverte archéologique. — Tout pièi
d'Avenches , sur la route de Donatyre, on a
découvert dernièrement, sous les racines d'un
vieux noyer, des vestiges d'une chambre de
bains toinaine, d'uue construction très intè-
!¦,- • a J nte. Tont d'abord , on n'a trouvé qn'ece
noonaie de bronze ft l'effi gie de Septime
Sévère et quelques débris de poterie. On
croyait être au bout de la découverte, quand
DU coup de pioche mit au jour une amphore
bien conservée et d'une forme très élégante.
Sur l'ose des anses était écrit le nom du
potifir qni avait fabriqué le vase.

t'ette amphore, l'une des plus grandes
qu'on ait trouvées dans les ruines de l'rn -
den Aventicnm, était renversée. Elle mesure
1 m. 74 de pourtour , 74 cm. de hauteur et
peut contenir 73 litres.

Meunerie agricole. — On nons écrit :
L'appel da Comité d'Initiative, ponr l'scbat

et l'installation du moulin agricole de Cbavan-
cei-r.ous-Orsonnens, a été entendu d'environ
ce'it agriculteurs de la contrée du G.bioux.
& ares un rapport de M. Margueron , dé puté ,, è
Cottens, sor la partie commerciale, et de M. B.
Ktshet; i Pribourg, sut la partie technique,
l'aiiemblée s'eat proponcée & l'unanimité pour
l'achat du moulin et ta transformation en
.Boulin agricole moderne. La majture partie
dei parts de l' association sont déjà souscrites.
UU. les agriculteurs sont rendus attentifs que
li data de souscription sera close le 15 février
prochain et que, jusqu'à cette date, ils peuvent
encore souscrire des parts chez MU. lei mem-
bras du Comité: Margueron ,député,àColten8;
Mauroux , Alph., sjndtc , à Aaiignjr; Nicolet,
srcdlc, àChéaens ; Dè *;: . ¦ il , Josoo , à Qranges-
ls-Bsttla»; D_ifflon , oèpuié, à Najroi; Chastot ,
Ut, syndic , à Orsonnens ; Chatton, député, à
> . - ,.. j E t ;  Bereet, syndic, à Ealavaver ; Morel.
Lucien, tea Y ve», b Lbtillga; ; Berset, Ant.. k
VH.arsi'lrlaux ; Page, syndic, à Kueyres-Silnt-
Luirent ; Michel , P., à Villarsel le-Gibloux;
Yerly, Josupb , à Lovens ; Chatagny, Isidore, à
0.iiens ; C;erc, Vincent, à Furvagcy ; Porritax,
Adrien , à Villarlod ; Ducret . secrétaire, à Ras-
:;.' . . ;  Chavainaz, député, à Ecuvillens.

A Vaulruz. — Le dimanche 29 janvier
coarsut , aprèj lei Vêpres, ft la salle d'école
dei girçoas de Vaalraz, M. Fontaine, se-
crétaire & la Direction de l'Intérieur, don-
nera uns conf ireuoe sar l'épargne d la
campagne.

Dais la Broyé. — Les conférences sui-
vîmes, organisées par l'Assosiation catho-
lique sniss8, seront données , dimanche
29 janvier :

Domdidier, apt è3 les vêp res dans une
salied'ôoolo : Alimentation el élevage du
bâlail , par M. Berset , prof-sseur ft Pérolles.

Bussy, après ha vêpres , dans ta salie
i école : Les améliorations du sol , drai-
"A je , pat M. Loais Teckteimann, ingè-
uisar agricole.

Montet et le voisinage, après les vêpres,
WH les denx heures, dans nue salle de
l'Ofjkdinit Marini : Les assurances en
agriculture, par M- Biat Collaud, chef du
Département de l'Agi icultnre.

Musée d'histoire naturel le

Le Musée d'histoire n%turelle a enre-
gistré, dans le courant de l'année 1904, Jes
dons suivants qui ui ont été offerts par :

Zoologie
Mil. AUDERSET, »ecrét*ire d« prAfecturs : Uno

étoile de mer, Sie de Wlght.
ButTflOur, vét., à Buntels : Uns tanpe

albinos.
BOCCARD, Kiymond : Uns perdrix asia-

tique (P. dacrlca Pall-}.
- Une salamandre noire. — La Berra.

BIUII,L _VRD , garde-chssse aux Sciernes
d'Aibsave : Uae chouette hulotte.

CALCIATI, C, étad. 6s se. : Un crûne de
daurade «itljaire.

CORDOCD, Th.. directeur : Un bengali à
jon>-a orangées. — Angola.

Ua mélopsltte ondulé. — Australie
Dr X. CUONY : Un pinson zébré. — AU *Italie.

Un poollM fltis. — Fribourg.
GENèVE (LE M USéE D HISTOIRE NATURELLE DE ) :

97 oiseaux exotiques et 18 espèces
européenne" ,

"ii Pror. D' KATHABINER : Alcyonum digl-
tatum L. — Mer du Nord.

K ERN , Pcrnani : Ua loir gris. — La
Torche (Fribourg).

Litceit , exp. tora&tler : Un cent ûe co ur .i:
cendré. — Ballechasso.

UACHïREL , Eug., prép. -. Un écureuil, un
crans de Chamois, 23 Dlrfcaux du Canton,

différentes eipicei et vsrlétés de gre-
noulliM et crapauds dea environs  ds
Fribourg, un lézard des mursillw, uns
coronelle lisse, une perche et un bar-
bsau.

MM. Prof. M MUSY : Une ple-grlèche écorcheur
(jsune de l 'année), nn crapaud commun.

livsr, Ig. et Th. : La grenouille verts
(oifllei et femelles).

D' PERRIN, à Romont : 0 colibris, nou-
v e a u x  pour ls Musé*. .

li.MTo , député, à Bœsingen : Une taupe
albinos et un clncls plongeur.

Or IUPOND, P., à Monthey : Un lézard
v<r t , rar. tiquetée, et une cou leuvre
d'Bosculape, les deux de Monthey. —
Ces deux espèces ne ¦• trouvent pas
d-ns notre canton.

R ITZ , i n s t i t u t e u r  : Une crssserslle.
V» SERBIONY, à Marsens : Un nid de

guêpe sylvestre .
PCUORDERET ,, M., étud. : Une tanne fe-

melle.
D' SCHOTZ , à Marly : Dss embryons de

souris et divers types d'Invertébrés en
alcool.

D' STIIRLIN, à Schaflhonie : 631 espèces
de coléop ères d'Europe.

W ECK, Raymond , juge de paix : Un grèbe
castagnenx. — Morat.
ZURKINDEN , g>rde-pêchs : Un martln-
pôcuenr de l'étang de Boon»fonUlns,
près fribonrg. (A tuirre )

DEMIMES DEPECHES
Les événements de Russie

La disgrâce du ministre de l'Intérieur
Salnt-Péterabourg, 28 J anvier.

Le ministre de l'Intérieur, prince
Swiatopolsk-Mirski, est en pleine dis-
grâce ; i l sera très prochainement rem
pis ça par un personnage plus énergique.

Dans les hautes sphères gouvernemen -
tales, on reprocha an prince Swiatopol-
tt irski d'avoir fait preuve da faiblesse
de caractère ; sa politique libérale et sa
conduite maladroite seraient les vérita-
bles cauect des perturbations actuelles.

La presse sera soumise à une inexora
ble censure. Défense a étô faite aux
Agences télégraphiques de rien trans-
met tre aux journ aux de prov ince sur les
événements de Pétersbourg. Los a r r e s t a -
t ions  de gens convaincus ou suspects de
participation au mouvement révolution-
naire continuent, surtout pendant la
nuit.

La journée de mercredi a été pl us
calme à Saint-Pétersbourg ; l'eff ictif des
troupes a été sensiblement réduit et on
oe signa'e aucun désordre. Ls sentimeat
de sécurité des personnes et des biens
renaît ; on espère que le travail commen-
cera à reprendre dans deux ou trois
jours. Un grand nombre d'ouv riers ,
manquant do tous moyens d'existence,
désirent travailler et n'en sont empêchés
que par les menace» des grévistes.

Lon dre.s, 2d Janvier.
On télégraphie de S t int- Pé tersbourg

au Daily Télegraph que certains mem-
bres du gouvernement y compris quel-
ques ministres, out l ' i n t e n t i o n  de se
rendre aujourd'hui auprès du czir, s'il
consent à les recevoir, afin de lui expri-
mer leur pro fond regret de la pol it ique de
violences exercée à l'égard de gens pai-
sibles. Ils exprimeront l'espoir que ie
s o u v e r a i n  reviendra sur lea mesures p r i -
ses et qui sont de nature à com p romettre
les inté ô:s vitaux de la dynastie et de
l'Empire.

Di3 infor ma lions reçues mercredi ct
non CUL l i r  m 'es annoncent que l'incendie
du bâtiment du gouvernement, à S&bïa-
topo', a pu être localisé, mais que la ville
brûle sur plusieurs points ct que les ha-
bitants fuient en toute bâte.

Londrea , 28 Janvier.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

su Standard que l'empereur est toujoura
à T»arekoje-Selo et contiGue i s'occuper
des affaires de l 'E ta t . On suppose que
Nicolas II ne pense pis é quitter Tsars-
koje-SsIo, où se trouvent de nombreuses
t roupes.

Qaant à un départ pour l'étranger, on
considère, dans les cercles diplomatiques,
que la supposition ne mérite pas d'être
discutée.

Saint-Pétersbourg, 26 Janvier.
On dément le bruit que les troupes

aient refusé de participer à la répression
des troubles.

Une proc lamat ion  du gouvernement
tJBlnt-Péterabonrg, 23 Janvier.

Sar l'or dre du czar , on • affiché au-
jourd'hui dan» leB mes nne proclamation
du ministre des finances et du gouver-
neur général, invitant les ouvriers à re-
prendre le travail et les assurant de toute
la bienveillance du gouvernement à l'é-
gard de leurs revendications justifiées.

Salat-Pétersbonrg, ?6 Janvier.
D'eprè* une communication officielle,

l'empereur a exprimé au général Trépof,
qui vieut d'être nommé gouverneur gé-
néra l de Saint-Pétersbourg, sa reconnais-
sance pour ses services êminents et la
zèle dont il a fait preuve dans ses précé-
dente fonctions do chef de U police db
Moscou.

Parla , 26 Janvier.
On mande de Siiot-Pélenbourg au

Temps :
Les nouvelles alarmistes transmises

par les journaux étrangers sont grande-
ment exagérées. On envisage ici la situa-
tion d'un œil calme. Le retour à l'ordre
est prochain. Quelques désordres restent
possibles, mais ils seront aussitôt répri-
mer. Les nouvel les relatives a des muti-
neries de troupes sont abiolument dé-
nuées de fondement.

Moscon, 26 Janvier.
Le trava il était suspendu mercredi

dans 50 fabriques du quartier industriel
avec, au total , 30,000 ouvr ie rs  ; dans les
autres fabriques, le travail a continué et
la police a empêch é les grévi stes d'en
approcher. Parmi les fabriques impor-
tantes touchées par la grève se trouvent
les usines métallurgiques Htibner. Plu-
sieurs imprimeries ont dû cesser le tra-
vail.

Les grévistes circulaient par groupes
dans les rues ; un confiit s'est produit
avec la troupe à la rue Pjiniizksja, cù
un e centain e de eoldsts ont dispersé la
foule.

Mo-.ro sa 26 janvier.
Les ouvriers des petits ateliers, qui

s'étaient ergagés mardi par écrit & re-
prendre le travail , sont de nouveau en
grève. Des groupes d'ouvriers, qui trou-
blaient l'ordr e, ont élô dispersés.

Une assemblés de fibricants de Moscou
a décidé d'adresser au gouvernement un
télégramme disant que ies industriels de
Mo-cou, réunis pourdiicuter la situation ,
demandent que les troupes no fassent pia
mage de leurs armes contre les ouvriers
à moins que ceux-ci ne se livrent à des
actes de violence ou de pillage.

Hf gs, 26 Janvier.
La grève générale -a-étà proclamée

également ici ; tous les ouvriers se décla-
rent solidaires avec leurs camarades de
S -iot- Pétersbourg Des soldats convoqués
sous les drapeaux ont brisé les vitres dea
réverbères ; la police a dû fsire usage de
f PS armes et disperser les manifestants.
D's  patrouilles out étô envoyées dans
toutes les directions.

Serntull 26 janvier
Le gouverneur a interdit tout rassem-

blement dans les rues et annonce que,
dsns lo cas contraire, il devrait recourir
à la force armée.

Moscou, 26 '.anvier.
Les imprimsrisi ont suspendu la tra-

vail ; la grève devient g&aêrale. La police
fait afflicher partout des dépêchai veoant
da l'étranger d*ns lesquelles oa annonça
qua !os troubles actuels o . t é'ô  pro70îués
par le» Japonais ponr  e opÔJhîr le di-
nar! des e-esdres russes. Dis sommes
énormes auraient été versées dans ca but.

Salut-Péterabonrg, 26 Janvier.
Les cours do i'E:o!o polytechnique ont

étô fermés par ie gouvernement à la
suite d'un e résolution votée pir le Con-
aeil da l'Eiole a l'oc tasiQU^de 

la mort dc
l'étudiant Sawintki, tué dars le jardin
Alexandre, lors des incidents dô diman-
che. Les obièques da la victime ont
doonê lieu a une manifestation de la
part des profes«eurs et des étudiants.

Keval , 26 janvion.
Un grand nombre de grévistes se sont

renduB daos la soirée devant la msiecn
du gouverneur. Ca dernier a adressé à la
fouie que 'ques paroles et a réussi à la
calmer. Les ouvriers ont ensuite chois:
p-usieurs délégué? ,' pour expr imer au
gouverneur les tœjx  do Ja clause ou-
vriôr? , tendant à l'augmentation des
salaire», l'introduction de la journée de
8 ho:ires ainsi que ia participation des
ouvriers à l'estimation du travail.

Les directeurs tt chefs d'exploit ation
des fabriques ce sont réunis en même
temps que les délégués ouvriers dans le
bureau du gouverneur ; les pourparlers
auraient donné un résultat sstitfaisant.

Satot Péterabonrg, '.0 (envier.
Ap~èi  une discussion animée, lo Con-

seil municipal a voté un crédit de 25 000
roubles pour ies victimes des étônements
de dimanche.

Il a décidé également do prendre des
mosuros pour améliorer le rerv ics des
ambulances.

Sloacon, 26 janvier.
Les rues sont calmes, mais la région cù

sévit la grève prend de l'extension. On ne
sait pas encoro ei les journaux courront
paraître aujourd nui.

Dans les incidents qui se eont produits
da os la rue Pjatnizksjs , quel ques coups
de feu ont ôtô tirés, on ne S3ii encoro par
qui ; c'ett alors quo les manifestants ont
été dispersés à coups de fouet et à coups
feu tirés à blanc.

Lea roprésentstione dass les thÉk tre B
so sont passées avec ca lme , mais le publia
66t peu nombreux. Les rues sont désor-=
tes, partout les patrouilles circulent. Lts
avocats ont décidé aujourd'hui d_> ne plua
plaiior, fcauf dans les cas tout spéciale
ment importants. L?s hôpitaux n'accep-
tent pas de blessés-

La grava de la Ruhr
. Berlin, 26 janvier.

Le mouvement réclamant l'interven-
tion législative pour briser la résistance
des patrons de ia Ruhr prend de l'exten-
sion; tous le» psNis s'élèvent vivement
contre lea abus du trust patronal.

Le groupe catholique de la Chsmbre
pra>8ienne s'est associé aux vœux Un-
dan t  à la nomination d'un e Commission
d'enquête chargée de réformer les abus
en élaborant un projet de législation mi-
nière.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Janvior

(UISSANC*S
15 ZbiodeD , Jules, fila d'Albin , électricien ,

et da Rsslue, ces lécher, de Brûittrled el
Zutoholz.

IT. S--bt8îlv, Chiiita-Eagèn*. fl' si» QeorstSj
eompt-ble, et de Marte Portmann, Ces PuCc t
de Z-il (Lucerne).

17. il. uroD , Esille Ignaci> , fil s d'Brcsst, boa
c h - ", et de Marie, née Rtédo, de S . l i s .

18. Chappuis , Mtrie-Horuose, fille de Xa-
vier, vannier, ds Pribourg, et de Mule, uét
Fornerod.

20.OrlseI , Lucile Cécile, fllle do i i - r . r l , com
mis postal , de Travers (N'̂ ucbatelJ, et de S>
pbie , née Dsloses.

SI. BaehœacD , Puallce , fllle de Joseph , me
cultier, de 0 ,.In , 6t de Loalie. née Lebœacn

DECES
15. Bovzrâ , ." c-pb , C - u  N'colss, domestique ,

de et i Barberéch», né le 7 tout 1837.
15 Muller , Marie Madeleine, fi le de fen

Pierre , et de f«ue Marie-AUD»,néa K - i l - r . rea-
t èro, de SalDt-8yl»fBtr<", tée le 7 jaillet 1811.

15 l;:_i LD , SlœoDe Mathilde-Mtrle . fi le  de
H cri, et de Marie Mathilde. née Boeeard , de
Prlbcnrg, Tavel et Bslfaux , tée le 29 notea-
bre 1893

12. '.",' ¦ t k !'. ;:.-.i l . Joseph-Antoine, '¦' ¦-¦ Lonlr,
et de feue Otbiilr , née Reynold , In>p:cteur
forMlier , de Fr.bourp, Bceitrgec et P.eira-
(orlichi. ce le 26 décembre 1854.

10 Hijmox, Fernand , fin ds urais et te
Mari» Michel, née Barri , de Friboarg et Tavel ,
ce le 1" décembre 1901.

19 Lûrr MoccRDd , JSJD, d'A- r..u, poéirr , à
Mor*t , ce 24 Juin 1811

19 Gtabani. N , N" , mort-née féminin , fi l le
d'Heorl et dEugécle, té?5 Mejer , de Taverne
lT«*ai&).

21 Gracgler, ce» Ruffieax , Maria Pmçiise-
Aip hooslce, veuve de Loule, religieuse, d'Est*-
y»y»r-Ie-Lac , cée 30 coyunbre 1829

21 Fcohic-Zizi, Aiolpbr. représentas t, de
Rbelcfoiden (Ar«o>ir). né 25 juillet 1S30.

23 Wœber, Henri , flls d'Alphonse et d'Elise ,
néa Tu ' , L-. - LC , ds Gain et Alterswsl , ce
ii taa\ V303

UAKIAGtS
21. Bralbart , Je.-p , ds Uib-rstorf et Wua-

MHVfl, domeetl qu» su Sehûib*rg. té le
18 août 1813. aTec Kramoiecscbtr, Thérèse,
de Marbach (Lucerct). méiagèrj à la II -iter.»,
née le 12 Doveabre 13Î0.

Z'i S ajfss'.. Charles, de Rimont. ébé=.l«te ,
kVlilara sar G âue(ArwBal). n* l« 5 a'ril IS83,
avec Châtiante1, Marie, ffiU Pierre, ia Fri-
bourg. cée le 9 février 1880.

23 Jtc:k' .t. Hearl ,dObsrfc!icpfh«i<n(R<dec),
coiffeur , à Z ;r ch , né la 13 féTr't r  1877 a»60
Zt>i<:deD. Marie , fli.'s de .' •;¦ .> J K.- p;!:;- . de Bru-
ntsbirg at Z -.̂ to ». cf e l* \% Wmiu 1Ŝ 9
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D. PLANCHEREL, gérant.
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f
Uonsienr et Madsme Rey, à Yanderên»,

ont la profonde donte nr de vons fsire part
dô la perte crnts'ie qu'il* tiennent d'éprouver
en la personne de leur cber fila

PAUL.
décédé le 25 jsavier.

L'tn=67eli;Eemî-nt anra lieu is Tîrsy, Yen
dredi 2? courau t, à 2 henres.

te. 1. i*

Madame venve ElieeDsgnet.nëeKenler,
k Fribourg ; Mesdemoiselles Eogénie et Ca-
roline Dsgnet, i. Fribonrg ; Monsieur Char-
les Daguet, k Berne ; Madame venve Maria
Zbinden et ses enfants, i. Berne ; Monsieur
et Madame Joseph Dagnet Paali ;et lenrs
enfinu, & Frioonrg ; Madame et Monsieur
Eugène Oenoni-Daguet, à Evian ; Madame
et Monsienr Joseph Bovey-Daguet, & Mor-
ges ; Moniteur et Madame Philippe D&guet-
Scheidegger, à Berne ; Monsienr et Madame
Alfred Dâguet-Clere et knrs enfants, & Fri-
bonrg ; Madame et Moasieor Storni-Dagnet,
k Lsits'anne ; Monueur et Madame Lonia
Dsgnet-Thalmsnn, k Fribonrg ; Monsienr et
Madame Léon Dagnet-Chése8nz, & Mordes;
Madame veuve Louise Forney-Dsguet et
ses enfants, à Vienne ; Madame venve
Marie Dreyer Daguet et son flls , k Vienne ;
Madame et Monsienr Knbicek - Daguet et
lenrs erftnts, à Vienne ; Madame venve
Lncie Dsgoet-G'nond. à Fribonrg; Madame
venv» Borgùser- Kessler, à Marseilles ; Ma-
demoiselle Anna K - s - I n r , k Marseille ont la
profonde dont- nr de Uue part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'épronver en la
personne de

Monsieur Pierre-Jean DAGUET
lenr cher éponx, père, beau-père, grand-
père, frère beau-frère, et oncle décédé le
25 janvier, dans sa li. : année, aprè3 nne
dontonretse maladie, muni de tocs les
secours de la Religion.

L'enterrement aura iien samedi matin, &
8 l/i h , «n l'église Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Bue du Stalden, 133.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

St. 1- IE*. 

Madame veuve Eiger-Michel et sa famille,
se fait nn devoir d'informer parent?, amis
et connaissances, que l t :  funérailles de lenr
regretté fils et frère

Monsieur Gabriel EGGER
décelé & *lo»eou , le 23 décembre dernier,
anrent liea à Ftibourg, vendredi, 27 janvier
courant.

Le convoi partira de la gare ponr le
cimetière, t 8 h. 15, et l'office funèbre sera
célébré en i'églisa Saint-Nicolas, à 9 h.

R. ï. F».

Madame Maria EœfcnZiza , KIU ft\a
Ail- :r: et lenra famille remercient bian
sincèrement tentes les pjracnaes qui leur ont
témoigné tant de tjtapMhie & l'occasion
de la perte douloureuse qu'ils vis.nnent
d'éprouver.

LE BADIDM
Le Radium , le corps étonnant qui a révo-

lutionné la Eciencp, vient de donner son
nom à cne publication Rdenbfiqtw. Ca jour-
nal nota lionne dea ifnatj gcemtnta inttres-
sants sur les app lications pratiques de ce
f*menx métal et aassi sur le priz de ees sels.
VouHz-vou8 acquérir dn Bromnre de radium
pnr, c'est penr rien : nn centigramme coûte
4C00 fr on déeigramme 40.CO0 fr. et nn
gramme 400 OOO francs.

Voua vons demanderez, pent êtr ?, quelle»
propriétés a ie ra 'ium et quels services
mervtiilenx il pent nndre ponr valoir anîsi
cher. Ea tout cas, vous vous apercevrez
qn'il n'es', pu k la partie de tontts les
banrse» et qua pan de malades peuvent se
payer nn tel médicament. Mais, heurense-
tnent poar cenx qui souffrent , point n'est
ba*oia de dépïEBsr an'.ant d'arg«at pour se
guérir.

Madame Adèle G.-emand est cne j e u n e
femme msrié?, employée chez M. Kœler,
bouîanger-pâ'.isster, 10, Sous les Arcades,
Fribonrg.

Voici ca qu'elle dit dans nne lettre, en
date dn 24 acfkt 1904, adressée à M. Fa-
nyau, pharmscien k Lilia (France), qui &
introduit en Saisse la Tisane américaine
deaShekers:

« Ii y a quatre ans, je fus atteinte d'ané-
mie * la snit8 de gran ies fitignes. J'avais
des maux d'estomac des pins donlonreux,
de mauvaises digestions, et on manqne com-
plet de sommeil. J'avais da la bile, 6t étais
¦pâ',9 et am&igtia Pendant trois ans, je souf-
fris ainsi sans qu'tncun remède ni forliflint
pût me soulager. Un jonr , snr le conseil
d'nne areto, je commerçti k employer votre
préparation, la Tisane américains des Shs-
kers. Le premier fl a-ton me fit du biep , et
spiè3 en avoir pris trois flicons seulement
j'étais ccmpièiement gnèrie et , depnis nn
an , je n'ai jamais en le moindre mal. Votre
Tisana est tonv.-rsine contre les mauvaises
digestions et Us maladies d'estomac »

Quelques francs ont er.fii à MD' Gremaai
pour trouver la gaériaan. Dtmsndez ca
remèle à votre phernuuian on écrivez k
M. TJhimaun Eyraud, k Genève, qni vona
dira ct Pou peat l'obtenir; et vous enverra
aussi gratniwmïut une brochure contenant
des conseils utiles ear ks maladie3 et itar
guérison.



(Maison de campagne
On cherche & loocr, du (<r mal k fin octobre, du cûté de

Villars, Givisiez, Bolfanx, Matran ou iana les environs
de Friboarg;, ayant accès psr la haut de ia ville, une maison de
campagne ou ferme non utilisés — mais bien située — contenant
t oa S chambres, une cuiaina, une piôie as*tz vaste ou po'Bibilité
d'ei aménager une. Envoyer Indications et conditions sonn pli
fermé * l'agence de publicité Baasenstein et Vogler, Fribourg,
sou> H1Û0F. 334 h7

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Smt Eoriie3 au tirage au sort jour fliie remboursées 1» 31 jan-
vier 10OQ, les obligat'ocs suivantes de noire ba:que, dont l'in-
térOt cesse de touiir déi cette date :

Emprunt de 1803, Mrle K ,  4 *fy
N«« 4024, 4218 4233 4244. 44-il . 4468, 4lt2, JjSG, 1605, 4669, 4776,

47S3, 4".91, 48.5. 4871, 4*5.
Emprunt de 1884. Série F, 3 >,', •/»•

N« 5960. 5156, 5172, 5341, 5369, 5382, 5422,5498, 55i5, 5579, 5705,
5731, 5754. 5*01, 5939, 5867.

ï '. i u p r u n t  de f 880, Série G, 8 '/« •/,.
No- 6057, (070. CO 3 6I7K . 62V3, 6231. 6433, 614-, 64S5, 6199, 6719,

6188, tS07, (880, «58.
E m p r u n t  de 1887. Série H. 3 >/. •/•

Kos 7083, 7051, 7116. 7183, 7332, 7439, 7cCI , 753?, 7607, 7740, 776?,
7888, 797B, 7930.

Ces obligations , ainsi que les coupocs d'iniétO's de ces quatre
emprunts >ont payables Ces ce jour :
i Soles» : » la l'als»» de lm ISanqae hypothécaire saisse,
t Friïsurg : chi z MM Week. Aeby & O, banquiers

L'oMig-lion Série E. n» 4122 dont l'intérêt a cesié de courir dÔJ
le 3i janvier 1904, et cell» S?rie C. n« 2231 , dont l'inté.é: a ce >é da
courir <!é! !« 18 juillet 1601, n 'ont pas encore èié présentées au rtm-
boursstaent. K055F »79

Soleurc, 1= 25 janvier 1903.
Banque hypothécaire suisse.

)  C0MMERCB DB VINS BT UQ0E0RS j « |
[ Spécialité ûa lins da Yully et Tina d'Arboi? O

el. Hl Ji!!» allai i ji
) Vin blanc, beau gris du Piémcni. à 35 fr. l'hectolitre ' , '
t > nouveau, Vully 1904, » 34 » • ' , '

: Fûtaill* * disposition H84XT £0 I I

boooooocxxxxxxxxxxxxxd

César 'Winckler
MENUISIER

Informe son honorable clientèle qae son atelier est transféré

A LA MOTTAZ
(ancienne brassorlo Berger)

Il profro de l'occa-ion ponr remercier les periotnes qui ont bien
voulu l'hooori r de leur cot-fiance j asqj 'i ci j;ur tl se rHcomniai.de
toujours pour l'avenir. H2-19F 477

Vn apprvoti f Nt demandé.

¦I Rhumatisme articulaire BU
Je suis fâchée de vous avoir laissé sans nouvelles si longtemps,

mais je tenais à être sure, d- ma guérison avant de roua écrire Pendant
de lunes mm.*, ) 'ai touffe»! île thstoatlstae articulaire et isllsaastsirs. tes
mains , tes pied * le* ipaulttetlé* hanches étaii-nt extrêmement enfles
et devinrent enfin •«' raide * qu'il ne me f u t  plui possible de bouger,
l'étais clouée sur mon lit arec des souffrances t i l les que souvent je
p leurais H gémissais îles nuits entières J'ntais naturellement essayé
déjà plusieurs traitements , mais auc n ne m avait soulag ée el ce n'esl
que lorsque, suivant le conseil de personnes de ma connaissance, je  me
suis adressée à la Policlinique privée de '.Uris el que j 'eus suivi  le
traitement par correspondance que cet établissement m'a prêter '! que
mon état s'e»l amélioré peu à peu . tes membres sc sont déraidis les
douleurs et l enf lure se sont dissipée*, . ai t,u recommencer a marcher
ct aujourd hui j -  suis complètement guérie J 'ai repris mon travail
habituel el ai constaté avec p laisir que même de longues courses à
pied pouvaient s'effectuer sans fat igue Tous mes amis , qui ne croyaient
pas à ma guérison , sont étonnés de crt heureux changement. Ce qu» j *
regrette seulement , c'est de n'avoir pas connu p lus loi l'établissement
de Glaris qui esl aussi habile à soigner tes malades par correspon-
dance, que s 'il les avait sous les yeux , mais mieux vaut lard que
jamais el f  apprécie d'autant plus maintenant ma guérison Je tiens à
tous remercier publiquement, afin que l'expérience que j 'ai faite serve
de leçon à d'autres malades . Leylron, prés Hiddé* Valais), le 16 dé-
cembre 1203 Jl"» Louise. Buchard de César Pour légalisation de la
signature ci dessus. Leylron le 10 iléccm'ire 1903 L. A tUfayt*
vice présidai Adresse : PollclinlfltW prisée , Glaria h 'ircbs'ra.tsc, 405,

DEMANDEZ DES CATALOGUES N

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A ZURICH!!
try—~-—¦ -—¦—¦— : :—:•"——¦ t

Restaurant de l'Aigle-Noir
FRIBODRG Rue des Alpes FRIBODRG

Restauration à toute heure. Truites.
Spécialité de fondues fribourgeoise et neuchâteloise

CUISINE SOIGNÉE
397 Salle réservée au 1" étage

A HOFER.

À louer, dès le 25 février
En faco de la gare, un logement de 4 cham-

bres , chambre de bains et chambre de bonne.
S'adresser à 1*. Zurkinden, en face de

Saint-Nicolas. H358F 481

Oa demande uno

bonne expérimentée
et t.-ôi capable pour fi\ ett os de
3 ans e< '4 moi' . Boos am C <

S' ...ir ïiôt.-l Iteau Rivage.
IM- 87. Ouchy. ttt03 5- 487

On cherche è. louer uno

auberge
de préfêreDC3 ft la CS__up<goa.

S'adre-ter  sous chillre H83SF
& l'agence de publicité Haasen -
stein ct Vr-oler. Fribouro.

Changement de domicile
H" Progin Carre], sage f e m m e , aviso toa honorable clien-

tèle qu'elle a imBoférè son domicile A la manan Gobet, n. ' ; de
vin», rne dn Tir, Bi' O, vls-«-v s de l ' i l ô t t - 1 dea Pontes.

10 êtoan réformés
seront vendu?, en mises publiques, le mardi 31 janvier pro
chain , & 11 h. du malin , prôs les écuries de la caserne, k Berce.
OH4J11 438 Dépôl de remontes de cavaUrit.

Fabrique ie voitures, ie tae
A. CHIATTONE, Lngano

la plus importante de ce genre en Suisse
COKSTRl'CTION d'après le système français, se reoomman

dent P r son ÉLÉGANCE, SOLIDITÉ et L.ÉGÈBKTÉ.
Travail parfait. Matériel de toute première qualité .

Garantie pr 2 ans. Prix modérés
Prod uction annuelle : 200 voi lure?

Diplôme d'honneur. Médailles d'or.

m'̂ ^^mm Ivrognerie M—
Je me fais un plaisir de vous informer que depuis que ) 'ai suivi

votre traitement par correspondance , je suis tout à f a i  délivré de mon
penchant pour la boisson et gue je  n'ai plus la moindre envie de
courir d' auberge en auberge el de m'tmwtr, comme je  le faisais
autre fo is .  Il n.'arrive bien encore d'aller quelques fois dans un établis-
stment a< ec des amis et d'y prendre un vtrre de bière pour rester en
leur compagnie , mais je dois dire que je  n'ai plus aucun goût pour les
boissons alcooliques Je  suis très heureux d'être guéri dc celte affreuse
passion et vous remercie de cœur des excellents procédés donl vous
vous èles servis pow cela Le grand avantage de vo>re traitement,
c'esl qu 'il peut cire suivi par le malade , sans même que celui-ci le
sache ; il est inoffensif en lous points (limmel distr Oels en Silésie,
le 4 octobre 1003. Hermann Schœnfeld propriélaire Signature léga-
lisée à Gimmel, le 4 oclobre 1003, le maire : Uenzel Adresse : Pollcll-
alqaa crirés, Eluii Kirchstraxsc. 4t)ô. Glaris. m.'ytwnXiaî l'HiVlTM

OCCASION
OJ ch-rcho à vendre, pour

non entp'.o , vup- rbe lanterne s
proie-.tions, ave.-. 200 c iihèi .

S adr- «ser A Mm» Jendly,
rneSaiot IV'ico!a«. 136-

k MMWL
1 - lleanx logement» dc S

st 6 ihimrr.»8, ei ciuhtruction ,
Irè i couforlab e3 et bien situés,
a rwenua du Midi.

Entrée dès le S5 septem.
bre 19O5

2° Jolies vlllatt à dix mi
i u '.'.-- de U ttare in- la route de
la ti ':¦.-.o , n agDlûque vue sur les
Alpes.

Entré * dès le S5 mar* au
25 ju i lh t  1005.

Tous ces immeubles, ainsi
gue des terrains à bâtir sonl à
vend e à des conditions très
favorablts.

- '.. l:- < s & B. HoRCc-lIons,
Fribourg- H2S0K 4i0

Places Yasantes ponr de snite
Cuisinières do familles, fem-

mes de chambre, Iilles de mé-
nage, filles de caUiae Vachers
et dome.tiques de campagne.

Ponr ïn M»1HOD d'été <
Caef» de cuisine, portiers , ca se
roliera . Pemj.os da chambre,
.. _!. _ . _ :_ ¦. '. . ; _• _ . de salle, cuisiniê-
r. s chefs ft  4 café, filles do cui-
sine et  <. 'o:: '.:¦: . repasseuses, la-
reosea de lingo. — S'adresser
Bureau dn placement, A..
Bornet. Sierra (Valatn. 423

Automobile
Toanoau 4 places, m:>rqnc

Cotlercau . aveo moteur 10 "tt, i
tt cyiiuires, modèle 190-1, presque
neuve

A VENDRE
k bas pris. — S'alnsser à 31.
!'.;.-; it. -.i-r , Ingénie r, < Neu-
châtel. H311P 452

Ji iso,ubr<iux tënioignuges
spont -Dé  Rti .SM't  i- val nr du

(Nom et marque dépotés)
dans toutes les affections de la
uesn : crevasfies, démangeaison»,
gerçures, bratutes, etc. fjufol»
lirtscrit par Mns-ieurs lm méd».
• lus DépOt : Pharmacie Schm dt
et toutes pharmaïles. Hî5C 88

Un demande des

ouvrières couturières
ch(z JU»» Bitterlin, SO, rne
d« Lanoanne. U36SF 483

On cherche
A. LOUER
pour le 25 jiillet un bel

appartement
de 4 pièces, dc préférence titué
dans la haut de la villo.

Adresser les offres soua chiffres
H347F a l'agence de p . l . , _ ci 'è
Haasenstein ct Vogler, k Fri-
bourg. 475

Deux sœurs
cherchent place, l'une comme
culeti.ière, l'autre pour aider soit
au cbfé ou à la cuisine, si posel-
b e lt-s deux dans la ccÉcae place.

Bottée pour le 1" février.
S'adteiser sous H3SIF a Haa

senstein et Voaler Fribouro

ON CHERCHE
OTE JEUNE FILLE
pour tout faire et, entre temps,
aider au Café. Entrée pour le
commencent nt de février.

Certificats exigés.
S'adreeser tous chiffres HJ59F

à IVgenoe de publici<é naasen*
tein et Vogler , i Pribourg. 48Ï

Oa demnnde une

fille catholi que
désirant apprendre la la ngue
alleiuande. E/1- - auiait a sti<ner
1H ménage. Sitôt qu'tlle com. i
tra un pnu la langue, ell« reoevro
un petit salaire . H371Lz 488

•1«h. Kslcrmann,
charcuterie Mûaiter (Lucerne)

pour le 55 ,juillet le premier
étage de la mai'Oii N» 9. Ave-
nu» Tour Henri, rompre
nant 4 cbamVea oi mansarde,
eau et gaz et part • 1 ¦¦ buanderie

S'adret. au 2"« étage. 3^5

Un drmnnde un

bon cocher
jardinier , bien au courant du
tervice.

Adr.--K.inr les offres par écrit
sous chiffres H317F à l'agonce de
publicité Haasenstein et Vogler ,Wrihattra. i 55-179

Musique de chambre
Ap-ès l'exécution trop Tigou-

reu»e d'une tonale, ll arrlvequ 'on
a be>oln de réparer la mublque
dlchlrée , le piano (ITosdrè le
tabouret éclopé, >ans compter
fcnvent , leR oreiller des audi-
teur »!— A.vec de la co'leStc-
cottne qui raccommodaitout , rien
n'est plus facile , (ta Seccotlne
p'orle une banderole IrleoîoTe.)

SuccursaleàBerno
Hirschengraben -Wallgasse

0^^8^^1̂ ^i<^^B^^^;H<^^Bî S^S<SS^I<SS>fi

l' n je  nu»  bomme ( 18 ant)

à la rne de Morat , i partir
du X5 juillet prochain, un

bel appartement
entièrement remis k neuf, avoc
dépendances i\ jardia

S'adr. s er à t'agence de publi-
cité Haasenala/n et Vogler, Fri-
bourg, a. H2SIF. ..» 894

Sommelière
connaissant les deux laneues

EST DEMANDÉE
dans un bon «alè-brassfris de
Friboarg. Sérieuses références
exigées. 433

S adresser sous chiffres iliSSF
i l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg.

ATTENTION
mérit» ls coslilaalion ds va l -un  i
lots autorlsiis f i t  ls loi que cbtess
p.-ui. se procurer coutro paye-
ments meusuels de 4. 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lots principaux de fr. 600,000,
300,000, 200.000, 150,000, 100,000,
15.000, 60,000, 25,000, 10,000, 6000,
3000, etc , etc., seront tires et les
tltros d'obli gations seront remis
successivement s l'acquéreur.

Fai ds r l tque , chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rage* présents ou ultérieurs.

te» prochains lusses auront II*a :
U lin isr, 16 terrier, 30 février . 10 mars ,
15 mais, 31 tsars, 1 ¦' avri l , 15 avr i l
20 avril, 1" mal, H ma", 15 mal, 15 Juin,
20 juin , 30 Juin, 10 Jui l le t , 1" tuât ,
15 acût, 20 s-.it , 15 septsmbrs, 30
Biptembre, l'r octobre, 15 octobrs,
23 octobro, 10 norembra , 15 notremïrs.
I ¦ iecombre , 10 déatiMbro , 15 déctmbro ,
20 àc:cr.bio, 31 dé:ombre.

Les pcospectuaserout cnvoy As
sur demande gratis et franco
parla H 11-Y FOI

Baïqn! pou tlligilioas 1 (rimes 1 6>rit.

*^ f̂fl
v « • jÀS^S'âî è^iiHœfil^MJ

LA MERVEILLEUSE MACHINE A ÉCRIRE jl|

| médailles d' or 10̂ ^T T®^^^^^^^W 
nédailles d' or j ^

;

! Côlôbro pax* son travail splendide. «si
Pas do ruban. j lf]

î 85 caractères. JH_B'
I Pas do brnit. ( A j
! Légèreté d© toucher. fl
; Réparations.  Fosmitares diverse;  de bareau. Echange ataotageai de vieilles macliaes de to aies marques. '¦.- '¦ j

I MARC DÉLÉAIVIONT ¦!
; agent général , 9, SUB OU COUUEEOE , CEHÈÏE 3^03-1442 il ;
; Théodore GENDRE m
i Belfaux , prés * ib-mrj, noos agent _ v\

^S^M^^l^M^SMiKS^M^^Ï^SM
kMMtVM^̂ ^MMVMMM

1̂  
iv uiuwu&i yâuu k k\tik\uâ 2

f Grand choix de tissus nouveaux pour soirées |
| TOLIENNES 1
?I Soies lavables, <
S Voiles. JS Crêpe de chine. $
m Blouses pour bal. ^9 Jupons pour bal. ~4L

1 COESETS BLANCS f
.̂ MiWWWIWWW^W^^WW^^^AV

SWT A LO UES
ponr le 2S jalllet t le
S'»« élmizr. da Ma 84, ru(,
Halnt l'icrro. tllifllK i ; : i ,

K' iul r i ' . s-r k Léon Dater,
rae des Alpen.

On demande nne

JEUNE FILLE
dans una hootôte famille de la
campagne, pour aider an mi-
nage. Via de famille. Gage se-
lon oapacltis. Entrée A. TOlontè

Pour reDaeignetneuts , s'xdres.
4 Jus t in  Sohi'nevoy. Illar-
HeuM. urA» Bulle. H333f 4t£

mil
I , ' ( _ ) S : i . '.u tl. -K poursjltes de ls

Q ;Uc vendra, a son tureaa , le
T février 1905, ft Sh , une
put succeaeoral».

L'adjudication au'a l i tu  k toul
pi ii. H ï M -e  'il::

A LOUER
ponr le 25 juillet , dans la mai-
son N° 4, Grand'Kontaine

un appartement
de9 pèles. FW50F 4U

S'adre«er à M">» Ani. Can-
tin. en dite maison.

Apprenti boulanger
eBt d-mandé ponr le 1" mars
ch z A n t. Sch m t tl t , boulanger,
Verrerie de Sem»al«s. 404

Paul Weck
COMMISSAIRE-GÉOMÈTRE

a trai slArè son bureau 24, rae
Salnt-Plerr», an 1 ¦ ¦ étage.

On demande à acheter un

établi
Adresser lei offres k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler. à Fribourg,B H355F. 461

Vn ménage tranquille

CHERCHE
pour le 25 juillet
un appartement
de 4 & 5 ùèces et dépendances,
snr lo mfi ne pal:er (t" ou
gœe étage), eitué au soleil.

Adresser les offres par écrit
1 l'agence d« publicité Haasen-
stein et Vog ler, Fribouro. sons
B1 t7F. 311

CHERCHE PLACE
apprenti menuisier

ou M«rrnrler| do préférenca
celle-ci.

Adresser le» offres k l'agence
de publicité Haasen *t *in et va
gl«r . à Fribourg, sous HS19P,

Oa demande, pour la Basse-
Singine, an

domestiqne de campagne
Ocoiilon d'apprendre l'allemand.

H'adn-sser. Poate rrHtauto,
W u n n o w jl. Hïnilf 4Z8-I69

0 itm t_^_M_aa_ .t itm\ .

|Mme BOSCH
] COIFFEUSE

R avise son honorable cllen-
i télé , ainsi  que les personoos
1 qui voudront bien l'honorer
I d» leur confiance , qu'elle esi
"I de retour de Oenève.
S Coi/furts nouvelles pour
A bal* et tolrét*. 31tS
I 8eh\velzerbaUe, 07,
y  I I "-  étage
¦ 'Mit» t imam : ŝ^̂

VINS NATURELS
(•rantla anr analyses
ronge français 8» 4 21 fr. l heco.
litre ; rougi françai» tupèilei.r
9» a 25 fr. l'hect ; rouge montt-
gne 10« à 8:7 fr l'hect.; rou^ e
Pyrénées il» à 30 fr. l'hect. ; vin
rosé 0" e 25 fr. l'beot : vin ro^
supérieur 9 lk » "0 te l'hect, ; \ia
ros«S extra 10 Vs | 80 fr. l'h ct ;
blasé français »)ft 4 28 tr. l'hect ;
le tout rendu franco en garx du
deitinatiire contre reaiDouroo-
ment. Lee iù:s sont pris en rem-
ooursement et reprii an mAnij
prix — Adresse : GIFra. Bo.
verense. — On dAmanie dei
représentants. BS01BN 187

OCCASION
A vendre, une

boîte à musique
Bel'er, d« Bj rn« , 8 alra.

S'adresser au Cufé de la
Grappe. H2I8F 39l

A VENDRE
1 beau traîneau
k 1 chenal. Prix modéré.

SaieeS3er à l ' IIô:ol  dea Al-
pes. Gain. i-';),V.c 478


