
Nouvelles
du jour

La Rassie ne voit se calmer la situa-
tioa intérieure de l'Empire que pour
apprendre de manvaises nouvelles de
son armée de Mandchourie.

L'évaluation des pertes russes par les
Japonais trait parn exagérée : 10,000
hommea taôa on blessés, cela ne parais-
sait pas en rapport avec les combats
livrés ponr prendre on reprendre le vil-
lage de San-De-Pou. Mais le correspon-
dant da journal russe, le Novoïé Vremia,
évalue les pertes russes à 13,000 tués
ou blessés. G'est donc une grande ba-
taille qui avait étô engagée par les
Rasses et une importante défaite qu'ils
oat sabie.

Ce grave insuccès a de nouveau mis
la discorde dans le haut commande-
ment russe. Le général Kouropatkine
prétend que le général Grippenberg s'est
lancé à la légère et il l'a fait rappeler
par Saint-Pétersbourg. Grippenberg se
défend en disant que, si Kouropatkine
l'avait fait soutenir au cours de l'offen-
sive qu'il avait prise, c'était un grand
succÔ3 à enregistrer et peut-être la
victoire décisive que la Russie attend.

Le général Kouropatkine , qui a essuyé
tant d'échecs, ne veut pas jouer la grosse
partie sans être sûr de la gagner. Il at-
tend de nouveaux renforts, qui lui arri-
vent d'autant plus lentement que le
gouvernement russe ne juge pas oppor-
(un de dégarnir la Russie de troupes. Il
attend aussi que le froid et la maladie
fassent leurs ravages dans l'armée japo-
naise. Il espère , enfin , que les réserves
japonaises seront bientôt épuisées.

Ces prévisions ne se vérifient pas en-
core. Le Japon fournit toujours des trou-
pes, et les petits soldats nippons ont
prouvé , dans ies engagements qui se
sont livrés autour de San De-Pou et de
Ilei-Kou Tai, du 25 au 30 janvier , qu'ils
avaient gardé toute leur vaillance des
premiers jours.

• *
M. Boulyguine, qui a succédé au

prince Mirsky, disgracié, comme mi-
nistre de l'Intérieur en Russie, est un
fonctionnaire qui a déjà joué nn rôle
important. Il a été, pendant quelques
années, gouverneur de Moscou , puis
adjoint au grand-duc Serge, gouverneur
général.

Il quitta ce poste récemment pour
ne plus conserver que le commande-
ment des troupes dc la région, et il fut
nommé membre du Gonseil de l'Empire.
Il a la réputation d'un administrateur
expérimenté.

En attendant de le voir à l'œuvre, on
peut certainement dire que c'est un
homme de courage.

Le nouveau ministre de l'Intérieur ne
donnera pas satisfaction aux révolu-
tionnaires. Son programme peut se
supposer. Nommé pour remplacer le
prmee Mirsky, il a du s'engager à ne
pas le suivre dans la voie des conces-
sions. G'est donc un homme désigné à
la bombe ou à la balle des révolution-
naires.

A l'émeute en masse va succéder en
Russie l'ère des attentats. Les bruits
les plus sinistres courent sur le czar.
Les Anglais sont si persuadés qua Nico-
las K et ses ministres finiront tragique-
ment que les banquiers et les industriels
du Royaume-Uni, ayant des rapports
commerciaux aveo la Russie, s'assurent
contre les risques d'une débâcle. Le
taux d'assurance a subitement monté :
il a passé, en quelques jours, du 10 %
att 15 % du capital.

* *
Devant la Commission d'enquête sur

l'incident de Hull , on a entendu un té-
moignage d'un grand Intérêt, celui de

M. Ghristensen , second du vapeur i écrasante majorité au prochain renou
nnrvftolmt Ade.la. nni a affirmé avoir 9 vellement de la Chambra.norvégien Adela, qui a affirmé avoii
rencontré , la veille de la fameuse canon-
nade, deux torpilleurs, dans les parages
où l'escadre russe allait arriver dans la
nnit du 20 au 21 octobre.

M. Ghristensen a été très formel :
ce sont bien des torpilleurs qu'il a vus.

Mais l'agent du gouvernement britan-
nique qui défend devant la Commission
la thèse de l'absence de torpilleurs , a
fait observer que l'officier de mtrine
norvégien n'est venu témoigner qu'à la
lecture du gouvernement russe infor-
mant que de « larges indemnités » pour
leurs frais de déplacement seraient as-
surés aux témoins.

On sait que l'Angleterre met de l'obs-
tination à accuser les fonctionnaires
belges du Congo indépendant' de prati-
quer des traitements cruels à l'égard des
noirs.

Les Belges ont leur revanche.
U y a quelque temps , une Commission

a été chargée par la Fédération austra-
lienne de faire une enquête sur les pro-
cédés des fonctionnaires de l'Etat fédé-
ratif. La Commission publie un rapport
qui relève des faits monstrueux. Les
agents gouvernementaux, recevant une
prime pour chaque prisonnier indigène,
portaient des accusations en masse con-
tre les habitants d'un village et empri-
sonnaient tous les hommes. Des fer-
miers , pour empêcher le vol de leurs
moutons , payaient , au su du gouverne-
ment , vingt-cmq francs pour chaque
téie d'indigène qn'on leur apportait. Des
bandes de vauriens faisaient la chasse
aux indigènes , les décapitaient afin
d'avoir une pièce à l'appui pour toucher
la prime.

Les Anglais, feront bien de réserver
une part de leur indignation pour ce qui
se passe dans leur grande colonie ,
l'Australie.

L élection de M. Leygues, ancien
ministre de M. Waldeck-Rousseau, à la
présidence de l'Union démocratique , a
fait naître un nouveau groupe dans
l'ancienne majorité des gauches a la
Chambre française. Les fidèles du Bloc
n'entendent pas être présidés par un
dissident. Au nombre d'une trentaine,
ils sont sortis de l'Union démocratique ,
pour so constituer en « gauche démo-
cratique"». • s"

Les autres, les plus nombreux, qui
suivent M. Leygues, l'anticombiste ,
tendent de plus en plus à se séparer du
Bloc.

Le remplacement de M Etienne à la
vice-présidence de la Chambre est une
autre cause de la désagrégation de l'an-
cienne majorité. L'Union démocratique
veut garder cette vice-présidence; les
deux groupes, la gauche radicale-socia-
liste et l'extrême-gauche radicale-socia-
liste, invoquent la théorie du roulement
pour se faire attribuer ce poste, et ils
présentent M. Doumergue, ministre des
colonies da précédent cabinet.

Pauvre Blocl Quelle Seccotine M.
Combes trouvera-t il pour le recoller?

L'affaire Syveton n'est pas encore en-
terrée.

Hier, la Chambre des mises en accu-
sation a été saisie du pourvoi de M. Sy
veton , père, contre l'ordonnance de M.
Bernard, qui a déclaré le non-lieu dans
l'instruction ouverte sur la cause de ia
mort du député nationaliste de Paris.

M" Joseph Ménard, avocat de M. Sy-
veton, père , a publié un mémoire qui
reprend toutes les raisons qui militent
contro l'hypothèse du suicide et en fa-
veur de l'hypothèse d'un crime.

• •
Le parti au pouvoir étant toujours , en

Roumanie , le parti vainqueur aux élec-
tions* le? conservateurs auront une

M. Carp, qui , il y a quelques années
faisait campagne avec les conservateurs
contre les libéraux, vient de faire al-
liance avec ceux-ci. L'opposition réunie
de M Stourdza et de M. Carp obtiendra
de 20 à 40 sièges, croit on.

Chronique bernoise
Berne, 10 janvier.

Le Verkfibrs-Vereln de Bsrne — Une page
(J'actuiM locsle. ¦— Mort d'nn rédsctear du
Tagblatt , orgsne des cosservateari bernois-
Toate ville qui ie respecte doit avoir une

Société de développement et d'embellisse-
ment, et cette Société doit s'occuper, en
même temps, du mouvement des étrangers ,
de l'indaatrie hôtelière, des voies de commu-
nication, des horaires, ete. Nos Confédérés
allemands comprennent tout cela so:s ie
nom génêriqae de Yerkehrs -Verein.

Le Verkehrs-Verein de Berne peut pas-
ser ponr nn modèle du genre. Il en est an
jonrd'hui à sa seizième année d'existence et
constitue nn des pins importants rouages de
l'activité locale.

Pour vous donner nne idée des travaux
et de l'organisation de eette association, je
n'ai qu'a extraire quelques chiffres et don-
nées du rapport présenté par le Comité à la
dernière assemblée générale.

Le Verkehra-Verein compte actuellement
733 membres, qui ont fourni , l'an dernier,
une cotisation totale de 6453 fr. 50. C'est
une minime part des ressources de la So
cièté, puisqu'elle a disposé, en 1904, d'une
somme de 23,210 fr- 75. Ea dehors des
cotisations des numbrei, les plus forte B con-
tribuions aont eellta de l'Etat de Berne
(4000 fr.), de la Commune (350O fr.), dea
chemins de fer fédéraux (2200), de la So-
ciété des hôteliers (2000). des Banques
(1060) et de la Bourgeoisie (600). ...

Ces recettes ont été absorbées en grande
partie par lea trais d'administration da bu-
reau de renseignements, par les dépenses
de publicité et de réclame, par la publica-
tion du IremdenUalt , les subventions, etc.

Le bureau de renseignements est, cela va
sans dire, la cheville ouvrière de toute l'or-
ganisation. Il est dirigé par M. Bj sler, ré-
dacteur du Fremdenblatt , avec le concours
de M"' Marie Christen. Ces deux employés
ont dft répondre aux demandes de rensei-
gnements de 12.264 visiteurs. On ne se re-
présente guère, communément, tout ce que
cette avalanche de pers -nnea questionneuses
exige de patience, de calme et de tact. Il
faut être cuirassé d'une triple armure ponr
faire face à tant d'interrogations, car li
clientèle voyageuse n'est pas toojours com-
mode. La besogne est particulièrement en
combrante pendant la haute saison, surtout
lorsque dea Congrès internationaux coïnci-
dent ave: l'invasion des touristes. Ii n'est
pas de Congrès, d'Expositions, de courses,
de fêtes nationales t ù les membrea dirigeant!
dn Verkebra-Verein ne doivent payer de leur
personne.

Pendant l'hiver, le Verkehra-Verein ne
reste paa inactif. Il prépare le mouvement
de la saison d'été par un travail intensif de
réclames, de correspondances, de démarches
ponr l'amélioration des horaires et du trafic
Il requiert des chemins de fer fédéraux les
nonveaux trains rapides qn'il juge nécessai-
res aux relations de Berne arec lea autres
grands centres de la circulation. Qu'il me
suffise de rappeler, par exemple, le mouve-
ment d'opinion qui s'est manifesté en faveur
dn nouveau trafn de nuit Gnnêve-Lausanne-
Fribourg-Berne- Zurich. Le Verkehrs- Verein
de Berne y a puinamment contribué.

Ponr l'année courante, eette Société a un
programme de travail qui comprend treize
pointa déterminés, dont plusieurs ont trait i
des améliorations et embellissements dans la
ville de Berne. C'est un précieux concours
aux efforts des autorités locales et dea nom-
breuses Sociétés qui entretiennent la flamme
de l'esprit public an milieu des préoccupa-
tions individuelles !.

Les cinquante journalistes et correspon-
dants qoi Iont partie de la Société de la
presse fédérale "ont eu, ce matin, nne péni-
ble surprise, en apprenant la n»rt de II.
P--.nl Sutermeister, rédacteur an Berner
Tafîlatt.

Ce collègue sérieux, travailleur, aimable, « celai qui contribua le plus à transformer les
jouissait d'une haute considération dana le
monde bernois. Fils du poète Otto Suter-
meister, il avait hérité de ton père tme p lume
littéraire C'était nn esprit délicat, sensible,
porté vers l'idéal. Apôtre auUnt qu 'écrivain,
H. Sutermeister aimait à écrire surtout pour
l'édification dn peupla. Outre sa collabora-
tion régulière à la partie étrangère et artis-
tique du Tag blatt , il rédigeait diverses
feuilles spêcia ement destinées anx lectures
récréatives en famille. Il faisait partie des
sociélés antialcooliques et prêchait d'exem-
ple par i'abatinence complète des boissons
spiritUBtues.

Avant d'entrer dans le journalisme, M.
Sutermeister a'était voué à la carrière pas-
torale. Ii fut pasteur à Walzenhausen, dans
l'Appenzell-Extérieur, jusqu'en 1898. Son
zèle lui coûta son poste ; ses paroissiens lui
refusèrent leurs suffrages parce qu'il avait
flagellé certains travers dans une brochure
intitulée l'Empereur du village. Comme
quoi le droit d'élection populaire en matière
ecclésiastique n'est pas toujours recomman-
dable. L'Egiise catholique a mieux compris
lea devoirs de l'autorité en ne soumettant
pas anx caprices du suffrage populaire ceux
qui aont chargés de piëcher la vérité aux
foules.

Cependant, le journalisme n'absorba pas
toute l'activité de l'ancien pasteur. M. Su-
termeister continuait â ae vouera des œu-
vres d'évaugêlisation; il donnait l'instruction
religieuse aux enfanta dans la chapelle de
I'Egliie libre protestante ; il était aumônier
des détenus au pénitencier de Thorberg.

Tons ces travaux qu'il menait de front ,
sans souci du surmenage, ont fini par affai-
blir sa constitution robuste. A voir cet
homme de hante taille, au maie visage qui
reflétait une vigoureuse santé, on n'anrait
jamais «opposé que la nulau'e ie coucherait
dans le tombeau en ai peu de temps, à la
fleur de l'âge. Il meurt k l'âge de 41 ans.
Un rhumatisme articulaire, avec nne com-
plication de pneumonie, a brisé cette force
en moins de trois semaines. Il me semble
que je viens, a peine, ue converser avec ce
collègue obligeant, dont les propos avaient
toujours quelque chose de relevé.

Toute lapresse bernoise compatit au deuil
de 1» famille si durement éprouvée. M. Su-
termeister laisse hait enfants en bas âge et
une jfcune veuve. Il avait épousé une Vau
c.oir - , M"» Mathilde Fontannaz , de Cossonay.

Qae nos confrères du Tagblatt reçoivent,
k l'occasion de cette perte cruelle, l'exprès
sion de nos plus vives condoléances.

Lettre de Paris
(CofrtspoikUace ptruculiiro d* 1» LibtrU.)

i février 1903. '
Un ministère qai a trop d'amis. — Le B.oc en

morceaui. — Une mise en demeure de M.
Jaurès. — Le meeting de Tivoll-V&ox-HaU.
— Lea bombes. — L'ambassade française &
Fez.
Le ministère a beaucoup d'amis ; il en a

trop ; il ne pourra pas les conserver tous.
M. Bouvier souhaitait k son gouvernement
une majorité « élargie ». Le voilà satisfait
an delà peut être de son désir. Large, en
effet , est nne majorité où M. Ribot voisine
avec M. Sarrien et M. Puech. Mais il est
trop certain que ces messieurs ne sauraient
s'entendre snr tons lea points, et, sans être
prophète da malheur, on peut prévoir des
occasions où leurs rencontres seront des
heurts. Donc, le scrutin du 27 janvier —
373 voix contre 99 — ne signifie pas la
formation d'un nouveau Bloc Mais on y a
va l'ancien brisé en morceaux.

Le comte Albert de Man fait, ce matin,
un dramatique récit de eette séance où l'on
vit en champ clos M. Jaurès et M. Bouvier.
Car ce fut leur duel, et M. Jautè* fut vaincu.
Vaincu, c'est-à dire jeté dans uue opposition
irréconciliable. Après nne dictature comme
celle qn'il exerça sous le nom de M. Combes,
on ne rentre pas dans le rang sans amer-
tume an cœur. Lea journaux commentent
sou attitude d'avant-hier, à la réunion des
< socialistes parlementaires *. La question
se posait de savoir ai le gronpe continuerait
d'envoyer des représentants à la réunion des
gauches. M. Deville opinait pour l'affirma-
tive. On a pris, selon l'avis de M. Briand, le
parti de n'y point adhérer par nne représen-
tation permanente, mais par des délégations
temporaires , avec mandats spéciaux. Or,
même ce moyen-terme a été combattu pa
M. Jaurès. Singulière intransigeance chez

socialistes de la Chambre ea gouvernemen-
taux. Et, sans doute, on peut y voir un
moyen habile de rentrer, eu s'isolant de la
politique « bourgeoise », dans cette ortho-
doxie révolutionnaire d'oft un Congrès fa-
meux l'avait exclu. Maia plus encore qu'une
satisfaction à Guesde et à Bebel, il vient
(T'en donner nne 4 son propre dépit
| Pourtant, hier matin, dans son journal, il

interpellait le miniatère d'un ton adouci et
lui indiquait par quels < gagea décisifs > il
rassurerait « la démocratie rêp-blicaine , trè3
justement méfiante ». Il ne faisait, à vrai
dire, que répéter M. Ferdinand Buisaon,
qui cherchant, l'autre jour, nne occasion cù
pftt se révêler la qualité républicaine du ca-
binet , une question c pierre de tonche », na
trouvait rien de mieux que la séparation de
l'Egiise et de l'Etat Mais, impatient de
mettre le maçon an pied du mur, M. Jaurès
impartissait an gouvernement un délai de
« quelques jours » pour déposer Je projel
que M. Bienvenu-Martin est, parait-il, en
train d'élaborer. Une prompte décision sur
un sujet de cette natnre — et d'ailleura
étudié depuis des mois —- serait, ponr le
cabinet, l' unique moyen de dissiper 1' « im-
pression de faiblesse et de duplicité > que,
dès le premier jour, il a donnée, qui, depuis,
va « se propageant et s'aggravant dans le
psys » et qui, dans peu de jonrs, serait
< universelle ». Ainsi, roilà un moyen de
rédemption offert à M. Bouvier, mais da
quel ton,!... Et comme la menace accompagna
l'onverture de rentrée eu grâce— Lisez:
« Le jour viendra bientôt cù le parti répu-
blicain rouvrira le débat de politique géné-
rale qui a étô clos par nn vote équivoque,
après un débat conf c J . Si, & ce moment , Ie3
ministres n'ont pas déjà rassuré par des
actes le parti républicain inquiet, ou ils
tomberont, on ils ne vivront pJns que d'une
vie misérable, esclaves de la réaction. »

M- Bienvenu-Martin ne tardera pas, vons
le savez, à mettre au jour le texte qu'il veut
substituer à celui de M. Combes. Msis la
rapidité de sa rédaction ne suffira pas à sa-
tisfaire M. Jaurès et les socialistes. Si, selon
la promeise du président du Gonseil, et la
parole qu'il vient lui même de donner, dani
nue interview, le ministre des coites conçoit
la séparation de l'Egiise et de l'Etat autre-
ment que comme une machine de guerre
contre les catholiques, il encourra l'épithète
1' < esclave de la réaction ». M. Jaurès ne
lui iudique-t-il pss qu'il n'a qu'à « se tenir
le plus près possible du texte adopté par la
Comminion > , c'est-à dire, si nous enten-
dons bien , du texte de M. Combes, que U
Commission, avec beaueonp de renoncement,
avait fait sien ? ti. Bienvenn-Martin se sou-
mettra-t-il à ce conseil apparemment com-
minatoire ? Nous voulons croire que non , et
nous gardons l'espoir que , sous le gouverne-
ment de M. Binvier, trop sceptique pour
être sectaire, la passion antireligieuse na
servira pas de ciment à recoller les mor-
ceaux du Bloc.

Faat n vou- une habileté dans la tolérance
accordée par le. nouveau président dn Con-
seil à la réunion de Tivoli-Vaux-Hall?
Qaelqu'un, l'auto jonr, lni supposait l'ar-
rière-pensêe machiavélique de fonrnir à
M. Janrès l'occasion de se rendre irrémé-
diablement impossible comme gouvernant.
De fait , le leader socialiste a prononcé dea
paroles qui s'oublieront difficilement Sou
hostilité contre l'Alliance russe s'est affirmée,
en effet, avec nne violence où se trahissait
le démagogue forcené, en même temps que
l'internationaliste. Ea Be déclarant ainsi
« autiezariste > plus andacieusement qu'il
ne l'avait jamais fait mème à la Chambre
le 27 janvier, M. Janrès n'a, sans donte,
pas mesuré quelles pourraient être, ponr
son parti et ponr lni-même, les conséquences
de cette attitude. Il a cru moins vivace qu'il
n'est en France 2e sentiment pour la nation
« amie et alliée ». Est-il besoin de dire qne,
ce sentiment , les revers de la Bussie ne l'ont
pas atteint ? Il reste en ce pays assez de
chevalerie traditionnelle ponr le préserver
de certaines vilenies. Une manifestation de
la Chambre a montré, il y a quelques mois,
qu'il saurait, à l'occasion, ne point renier
même les charges périlleuses de Bes amitiés.
B se souvient, d'ailleurs, que, si sa politique
extérieure a recouvré, dans ces années der-
nières, une aisance qu'elle n'avait point
connue depnis 1870, s'il & pn .rompre le



ercle d'inimitiés qui l'enserrait, conclure
enfin les ententes qui ont rasséréné son
horizon, c'est appuyé sur l'Alliance q-o
répudie la rhétorique révolutionnaire et cos-
mopolite de M. Jaurès. Ils sont les inter-
prètes du sentiment national ces lycéens de
Paris qui renoncent, au profit des blessés
russes, à leur banquet deSaint-Charlemagne,
et cette aémonstralion de « potaches » est
une éloquente réponse au meeting aa Tivoli-
Vaux Hall.

Faut-il dire un mot de la bombe qui a
éclaté à la sortie de cette réunion , en ma-
nière de conclusion aux discours fulminants
qm venaient d'y être entendus ? Stupide con-
clusion. Nous comprenons que M. Jaurès la
répudie. Ce n'est pas une raison pour la
mettre sur le compte de la police. Accuse t-Il
les agents moscovites ou ceux de M. Lépine?
Ii semble bien que ce soient les uns et les
antres, puisque, non content de dénoncer
dans l'explosion de lundi nne < grossière
machination des limiers russes installés, de-
puis des années , à Paris, comme en pays
conquis » , il y soupçonne aussi un moyen de
créer an Palais-Bourbon < nne majorité
d'afiolement capable de devenir une majo-
rité de réaction ». Mais laissons cette plai-
santerie.

La bombe de l'avenne de la République
eût pu être meurtrière. Elle n'a, heureuse-
ment, tuô personne, et les blessés qu'elle a
faits sont en voie de guérison. Celle qui , la
nuit précédente, avait été mise an seuil de
l'hôtel du prince TroubeUkoy n'a pas éclaté.
Félicitons-nous, msis tenons -nons pour
avertis. Un réveil de l'anarchisme nons
menace. Que notre gouvernement prenne les
mesures énergiques qui s'imposent, et qu 'il
n'hésite pas à faire les rafles nécessaires
parmi les réfugiés conspirateurs qui abon-
dent à Paris, dût l'Humanité l'accuser de
les sacrifier an « czar auguste > en holo-
causte d'agréable odeur.

• »
L'ambassade française , qui a à ea tête

M. Saint-Renfe-Taillandier , est arrivée jeudi
à Fez, où son entrée a étô, paraît-il , triom-
phale. Qaels seront les résultats de sa mis-
sion ? Persuadera-t-il au Sultan la nécessité
de notre concours pour la réorganisation de
son Empire ? Il semble que le Sultan veuille
éluder ou tout au moins ajourner l'obligation
d'une réponse à ce sujet , et nons pouvons
craindre que la convocation de notables
ordonnée par lui ponr discuter nos offres
ne soit un moyen dilatoire , sinon un mode
ingénieux de n las.

Les affaires de Russie
Varsovie. 3

Suivant le rapport de police, 57 person-
sonnes ont été tuées pendant les troubles ou
ont succombé à lenrs blessures ; parmi ces
dernières se trouvent six femmes et trois
enfants.

La ville est tranquille aujourd'hui. L«s
jnnrnsox paraissent. Les onvriers reprennent
le travaU.

A midi a eu lieu l'enterrement de l'étu-
diant Deetibiteky, tué pendant les troubles.
l'n- foule énorme assistait à la cérémonie.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Lodz. 3.
Devant la fabrique Kunitz, la troupe a

fait feu sur un groupe de manifestants, tuant
six personnes et en blessant 48. Une partie
des ouvriers a repris le travail.

Saint-Pétersbourg, 3.
La Novoie Vremia annonce que le préfet

d'Odessa a lancé nne ordonnance autorisant
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Marco f ronça i t  les sourcils ; aa bouche était
frémissante ; tont en marchant , 11 abattait ner-
veusement , da bout  de sa canne, sans songer
que c'étaient ausrl de petites âmes vivant»,
joolisant do soleil , de l'air par des haoteur»,
An beau ciel léger, lea loogferes lumineuses et
les grands delphinlum* croissant au bord do
sentier.

— Vous avez b e a u c o u p  dépensé, reprit San
Giorgio, et la gêne vou* guette — oui, oui. Je
suit bien renseigné. Songez i cette médiocrité
côtoyant la misère, faits de compromis , d'hu-
miliations... Et ai vou* avez dea enfants t--

— Ne me lalsaertx-vous p»* en palxt
— Je formule ce que vont pe- .fei .  voilà

tont. .. a>M 1* loyauté d'en convenir...
— Mats i» l'aime '.
— Et étei-von* sûr qae cet amour suppor-

tera des sacrifices continuels... l'horrible far-
deau de la pauvreté I

— Ah ! Je ce sais rien , plas rien I
— LalBsei-vo<M donc guides pat ceci qal

restent clairvoyants I
San O'.orglo prit le braa de Marao et , penché

«vers lai :
— M" Stanhope possède virgt millions, «ans

Comptai le palais de Fior»nca. _e_ deui hôtels
de Londres et de NVv.- -Yc . ik  et l'intarissable
source de pétrole. EUe n'eat ni vieille ni laide,

les femmes k prendre part aux élections de
premier degré du Conseil municipal.

A l'étranger
Oa signale des meetings k Lemberg et k

Cracovie.

Guerre russo-japonaise
Tokio . S.

Le maréchal Oyama télégraphie, en date
du 2, que le corps principal ru-se , après la
défaite d'Hei Kon-Tai, s'est retiré en fran-
chissant le Haa-Ho, et a occupé Nin-
Ya-Pao.

Les Russes ont commencé mercredi k
construire des travaux de défense. Ils ont
fait nue série de petites attaques contre
l'armée de droite et contre le flanc gauche
de l'armés de gauche; mais ces attaques
ont été repouBsèeB.

.Manille, 3.
La flotte américaine, composée de quinze

unités, a quitté aujourd'hui , vendredi, l'île
Leçon à deatination du Sud de l'archipel des
Philippines. Son but serait de maintenir la
neutralité dans les eaux américaines, vis-à-
vis des flottes russe et japonaise.

Saint-Pélcrsbourg. 3.
Le correspondant du Novoïé Vremia

envoie à aon journal la dépê he suivante :
< Les souffrances endorées par les bles-

sés de la dernière bataille ont été terribles,
la température étant descendue à 25 degtés
centigrades au-dessous de zéro. Les cam-
pagnes de 1812 et de 1814 seules furent
aussi terribles. A peine le sang coulait des
blessures qu'il se congelait et que les mal'
heureux blessés mouraient, B'ils n'étaient
ramassés et soignés sur-le-champ. A la fia
de ce combat, qui dura cinq jours entiers,
les deux adversaires reprirent leurs positions
primitives. On dit, toutefois, que ies Japonais
continuent leur mouvement tournant. »

Le correspondant du jonrnal russe exprima
l'opinion que les hostilités seront probable-
ment suspendues jusqu'à la fln du mois.

Nooïelies diverses de l'étranger
l' affaire Syoeton

M"" Jules Lebauay, <i»ns une interview
avec un rédacteur du Gaulois se porte ga-
rante de la probité de Syveton et accuse
l'entourage de celui-ci de l'avoir empoi-
sonné.

Au Créait lyonnais
M. Mszerat , directeur général du Crédit

lyonnais, a été nommé président du Conseil
d'administration en remplacement de M.
Ëtarmain.

Les grèoes a an s le Borinage
Mons , 3.

La situation s'est aggravée à la descente
fe muta. Le thtarage e*v pwqie tt.tnp\%\
dan* les puits i l'onest de Mons. Le mouve-
ment s'est accentué dune la région des char-
bonnsgasfle Quaregnon , de Eorau et d*""Was-
m-"* Il y a en ce moment 12 & 14,000 gré-
vistes.

(Tcf ws de partout
T A C H E  SUR L E  S O L E I L  VISIBLE A L'ŒIL NU

ll y a en c.- mowout  aur i« sotrii m plus
grande tache lolalre qui ait été relatée jus-
qu 'Ici dans les annales de l'astronomie Cette
tache ne mesure pas moins de 14 fois le dia-
mè re de la terre , soit 73 GOO ki'oaè'.re* dans
sa plus t r  nie longueur sur 100.000 kt omètres
de largenr. La surface tachée atteint le chiff re

tet tacultéa d'assimilation sont indéniables...
et comme sa maison est tenue 1... Vous ne serez
pas le premier & paBser sur csrtalns scrupules,
Un roi de Fr r.cu disait que Paris ' a u t  bien
une mc:--e . . Sans offense , de plus granda noms
que le vôtre ont élé donnés i des femmes de
plus humble origine. Mademoiselle Ancelin n 'a
paa du taog liocal dana les veines, 11 me sem
ble; Je voa» avertis même (wnjoora mes Infor-
mations "i r, n». son pere est nn assez vilain sire. .
Vingt millions, mon cher, n'oubliez pas cela :
de quoi fsire de votre villa one dea pins bsllei
résidences de l'Italie; de quoi acheter , tant
que voua voudrez , dea chevaux et des objets
d'art; selon que le cœur vous en dira , le séjour
en Italie on celui des grandes capitales de
l'étranger, ou telle ou telle villégiature i la
mode,,, ro s J pourrez avoir votre yacht , comme
autrefois...

— Vous êtes un > ffruux tentateur , 8-in Gior
glo... Quelle commission réclamerez-vous â
U" Stanhope en caa de réussite !

— Volli une question dont au autre s'offus-
querait... mol pas... J' ai mis acus mon bonnet
de faire votre bonheur; c'est une couvre pie...
Après cela, quel mal v aura Ml al j 'accepte
quelque cadeau t... Voua êtes dfecldêt

— Ah l pas encore I
— C'est que , ja y«us t-n préviens... M" St'U-

Uope vou» &lm«„. mui» aile eat «utCApubi*.
comme ton'es les femmes... et vos tergiversa-
tions pourraient floir par la lasser... Diavolo ,
voua n 'étea pas la saul I

— Comment I
— Eh ont, U y «a a do moins dégoûté» que

vous... i commencer par le comte de Saint-
Luo, arrivé depuis nae incarne et qai déjà
tourne autour d'eli»... Lea S»lnt-Luc, poay
?Otre goavsrne , «ont nne drs plas anciennes
familles de l '.'.m _ v __. ii - , en des efsuz fut tue à
Rocroy auprès du Orand Coade. !.c titre de
eoottil» d* SiiQt-l .uc vaut celui de marquise

formidable de 13 milliards de kilomètre* carrés.
Cette tache ait vraiment digne da la période re-
marquable d' a c t i v i t é  aolalre que noua tra-
versons en ce moment et qui atteindra vrai-
semblablement son maximum au moia d' a o û t
prochain. Les mesures mlcrométriques que
nous donnons ont été prises à 1 Observatoire
de Bourges par M l'abbé Moreax, qut engage
en mème temps tous no» lecteurs à observer à
l'aide d'an simple verre famé ce phénomène
absoiament extraordinaire, qui sera visible
encore très facilement pendant quatre on cinq
Joar».

LA LISTE CIVILE DU ROI D'ITALIE

A part l'Autriche Hongrie , oh le souverain
cumule deux couronnes, aacan Etat ne fait i
ion chef une l is te  civile égale a la liste civils
du roi d Italie. En Prusse : 11 millions
"00 000 fr. En Angleterre. 0,625,000 fr., plus
un million de revenus pour le duebé de Lan-
caster et lea revenus da duché de Cornouailles.
Uali le roi d'Italie a des charges considérables,
du chef d'innombrables Immeubles de luxe
qu 'il doit entretenir et dont le rapport est
mince. Es ce c6lé, aes 14 million» 250,000 fr.
subissent une ttès sensible réduction. L 'Angle-
te r re  pale 3 millions pour l'entretien des de-
meure* royales. Le roi d'Italie doit pourvoir
aux palais royaux de Turin et de l'église de
Sin Lorenzo, — aux châteaux et parcs de Mon-
calterl et de Stupin l gi , — aa palais royal da
Gènes, — au palais et à la villa royale de
Milan , — i la villa et au parc de Monta, — an
palais Plui, — au jardin Boboll , etc., â Flo-
rence, — an palais royal de Pise, — au palais
royal de Naples, — au casino de Fanaro, à la
villa de Capodlmonte, — au palais et au paro
de Caserte, — au palais avec la célèbre oha-
pelle palatine et à la villa Favorite da Palerme,
— au palai* et a la bibliothèque de Venise, —
à Mantoue, i une partte da valait ducal, — i
Rome, à tous l'a édifices et jardins comprit
son* le nom de Q ilrinal, — & quantité de loges
dans d'innombrables théâtre*, etc., etc.

La plupart des familles royales posièdent
d'importants patrimoine* privé* ; la Maison de
Savoie a un avoir personnel modeste. La bran,
cbe de Gènes eat la plus riche , surtout par
l'héritsge de la reina Marle-ChrltUoe, matr sa
fortune ne dépasse pas celle de notables parti
culiers. D'ailleurs , le roi mène un train de vie
fort honorable : éponx cc.oiole , homme de tra-
va i l  et d'étude, charitable , exact et plein de
tact dans l'accompl i s semen t  de la tâche.

UN PRINCE CURÉ

Mgr le prince Ferdinand a. Croy, pcoiono-
taire apostolique, chanoine ds Saint-Pmrre â
Rome , vient d êir* nommé curé-doyen de la
pxroisce do Sainte Waudru , & Mons, ville dc
27,000 habitant*, chef-lieu de la province de
Hainaut.

um OF t a  Fin
Au boulevard extérieur :
Ua marchand de tobleaux pas chers offrante

un client une toile d'une lnauthentlcité certaine.
— C'est un Rubens a u t h e n t i q u e .
Et montrant an autre tableau à côté de lui :
— Et voici un Téoiers, da mème artiste, au-

thentique également.

CONFEDERATION
Révision de l'organisation militaire
La Société fribourgeoise des officiers ,

ap rè - ;  avoir fait une étude approfondie des
différents projets d'organisation militaire, a
adopté nne férié de propositions qui ont été
adressées an Département militaire fédéral.
L'on sait que ce dernier, par une mesure
très démocratique, a publié un avant-proj'et
d'organisation militaire et qu'il a invité
tous Us intéressés i. lui fait part de lenra
vœaz et observations.

Voici quelques-unes dea principales pro-
positions formulées par la Société fribour-
geoise d'- s officiers.

I. Instruction préparatoire
Cou.-i èr&nt que l'école da soldat sans

arme peut se faire à l'école primaire, que
les exercices de tir demandent une place
aménagée dans ce but, que dans les cam-

Anlonelli... al vous tardez, Je ne répond» plus pigae, un décor d'art et de luxe autour de année» s'éparpillaient ci et là Mavoo trouvaitde rlen - moi. J'aime le» chevaux, le Jeu , lea tableaux , la louraée brûlante, quoiqu'une fraîche bris»— J'ai be»oin d être seul , et val» pousser le* bibelot* cher», les fréquenta et coûteux soufflât d'eu haat. Il entra dans une de ceijujqu '4 la forôt. déplacement*. Je voudrai», «uivant l'époque humble* demeure*, demanda uu verre de lait— Quand vous reverrai je I et ma fantaisie, passer de Florence k Rome, qu'on s'empressa de lai verser tmlaltcrémanx— Cn soir, i l'heure de la musique. et de Rome à Monte-Carlo , et de Monte-Carlo onctueux , aromatique. L'intérieur était d uns'— Bene, benissimo... Et j'espère avoir alor* à Pari», et de Pari* i Londre». J'aime aussi la «implicite patriarcale , mal* laleune femme nulle plaisir da vous présenter mea féllcttatlona. toiletta , les raffinement» dana le» eolna d» ma tttvlt Marco rayonnait de Joie avec deux en— N'y compte» pa* trop ! psrsonne ; ma chambre à coacber ressomb le au fant* Joufflu* acoroehés A sa robe et an ttafc— J y compte beaueoap 1 boudoir d'une jolie femme ; Je trouve moyen, «lème dormant dana une torcelonneUe EtMarco eut envie de la gifler, pensa qa'il »'en à mol **ul , d'occuper plusieurs domestique», Marco Antonelli t 'Imagina tout un roman naa-pourrait repentir , et , comme II l'avait dit, et me* fournisseur* »onttoujour»»urleadsnts. toral abrité »ou» le toit de ce chalet •¦monta »ers le boi». Il éprouvait an Impérieux Un jouisseur , oai, et psr tou» le* * eo», pre*- Et tout en bavant le lait épal» Dartumé d.déalr d'être loin de tous le* fâcheux, loin de* qae par tons lea pore* 1 Un homme enfin , qui, thym, de génépi, 11 questionna Sa femme Ftpapotages mondain», loin des hôtel», loin dn depul» aa majorité, n'a jamal» dépensé moins c'était bien ca qu 'il avait présumé- le mariKurhso», et ,- »'il en avait eu le moyen, il fût de soixante mule franc» par année , et , ce qu 'il moitié berger, moitié guide elle fabriauant laallé dans la lune. A défaut, U se contenta d'an y a de pire, aan* «'en apercevoir, l'argent ooa- heurre et le fromage , le* mioche* cueillant des.sentier pierreux, incommode, pour cela peu lant entre se* doigta I Si J'épou*e Myriam, le fral»es, de* myrtilles de» fltnt* Qu'ils tm-tréquentè de la g-nt cosmopolite et conduisant lul pardonneral-Je jamais t » valent à vendre aux étranger* - àna condit ' onà uu alpage distant de cinq ou six kilomètre*. La forêt d'aroie* était d'un* paix délicieuse, matérielle infiniment modeste maleré «¦Apiû' ane demi-heure de marche en plein Pa* d'autres bruit* que eette vlbraUon Inter- effort* réuni», mais un* tendre'sse nr,rnnrt«soleil , on atteignait une belle forêt d'aroie», mittente des verte* aiguille* et la crécelle de et, dana cette «phare étroite laréallsutî Tmltoute pleine de ealubres émanations, et ou vi- quelque* insecte*. De joli * œillet» croissaient idéal. ' «non a an
brait une confuse et mystérieuse mélopée ,
comme un écho de harpe* voilé par la diitance.

Marco a 'y reposa, «ur un tronc abattu par
quelque orfga.

Le discours de S- n  Giorgio bourdonnait à
se* oreilles avec , comme dominante, ces dnu*
mot» : t vingt million», vingt milliona. > St ie
Jeune homme te dliait que le leal (ait d'avoir
consenti è entendre jusqu 'au bout oe cynique
personnege équivalait i an consentement ta-
cite .

< Si j'épouse Myriam , quelle sera ma vie !
Uoe l u t t e  Incitante entre mes goûts, met
habitudes et la réalité I J'ai le tempéra-
ment 4'un sentimental, t une çhautal̂ r» 

et 
xm

ro ju r  > , comme disent lia Kranjal», bal* jfai
non moin* c«lul d'uu jouisseur. Je sois accou-
t u m é  ji satisfaire tous mes caprices (I me
faat one résidence 61» ville et une i la cam-

pagnes il lierait Impossible de recruter lea
cadres nécessaires et aptes & l'instruction,
la Société fribourgeoise des officiers estime
que l'instruction militaire préparatoire de
16 a 19 ans ne doit pas être inscrite dana
la nouvelle loi d'organisation. Par contre,
elle eat d'avis qne la Confédération et les
cantonB devraient encourager et subven-
tionner sur nne large échelle lea exercices
libres, préparatoires an service militaire,
qui remplissent le programme édicté sur
cette matière.

II. Obligation do servir & l'instruction
Les hommes soumis au service mili-

taire sont classés lors du recrutement en
hommes :

a) Aptes au service ;
b) Inaptes au service.
Les hommes aptes an service feront

partie de l'élite de 20 à 33 ans (à l'excep-
tion de la cavalerie qui sert de 20 ft 80 ans),
de la landwehr, de 34 & 40 anB et du lands-
turm, de 40 à 50 ans. -

Les lieutenants et premiers lieutenants
sont placés sur le même pied, quant a l'obli-
gation de servir, que la tronpe.

Les capitaines servent dans l'élite jusqu'à
38 ans ; dans la landwehr jusqu 'à 44 ans.
Les officiers supérieurs restent dans l'élite
jusqu'à 44 et dans la landwehr jusqu'à
RO ans.

Le landsturm armé devra être composé
uniquement d'hommes ayant fait au moins
une école de recrues dans une des armes
combattantes.

L'école de recrues dans l'infanterie, l'artil-
lerie, le génie, sera de 70jourset de80jours
ponr la cavalerie.

Il y aura chaque année des cours de
répétition de 11 jours auxquels prendront
part seulement les huit plus jennes classes
d'&ge.

Les écoles de sous-offisiers seront sup-
primées, à l'exception de celles de la cava-
lerie et de l'artillerie. A la fln d'une école
de recrues dans l'infanterie et le génie, les
hommes qualifiés pour l'avancement rece-
vront les galons d'appointé. C'est en cette
qualité qu'ils seront appelés à nne nou-
velle école de recrues. Au milieu de celle-
ci, ces grades se subdiviseront en trois
classes :

1° Appointés appelés & l'école d'aspi-
rants ;

2" Appointés qualifiés pour devenir ca-
poraux ;

3" Appointés non qualifiés pour les galons
de caporal.

Lea appointés des denx premières caté-
gories recevront les galons de caporal ; ceux
désignés pour l'école d'aspirants et ceux non
qualifies pour le grade de caporal seront à
ce moment renvoyés de l'école de reernes.

III. Organisation de l'armée
La division ternaire, telle qa'elle est

proposée pai Vavant projet dn Département
militaire, doit être écartée.

La brigade d'infanterie devrait être
supprimée et daus ce cas les régiments
d'infanterie seraient composés de 3 ft 4 ba-
taillons et la division de 4 régiments d'in-
fanterie. Ces 4 régiments seraient sous les
ordres directs du divisionnaire. Da cette
façon les ordres auront nne instance de
moins & parcourir tt arriveront plna vite
anx régiments et anx bataillons.

Avec nne division comprenant 4 régi-
ments d'infanterie, le commandant de la
division pourra garder nne réserve néces-
saire sans déchirer les nnités.

Dans l'hypothèse de la suppression de la
brigade, il est iuutile de conserver les ba-

par place*, de* œillet* aux corolles dé-
chiquetées, d'an rose si frai», ll «lf. et dont
s'exhalait un parfum légèrement poivré, O*
silence, ce calme dea bol* fon* . mieux re ssor-
t i r  encore lea agttatiena de 1 âme. * Yingt mil-
lloea I » pensa i t  Marco- Cela devenait une
obsédance ritournelle, Ironique, pre ;que \ v )a -
rieuie,

f J'ai cherché à développer mon corps, à
orner mon esprit ; mais je n'ai paa songé ft
l'éducation de ma volonté. Je ne *al* pa* vou-
loir «t San Giorgio ma connaît bien I >

Il reprit le (entier, déboucha bientôt »ur  i*ç
pftturages qal s'élevaient en p«nfc as'aea raids
JQtqo 'au yi 'X âe ls monùgne, enserré» de \an-
tes part? dans un cercla de sapins , ('«polar, da
mélètes. La (bro alpine s'y épauouiai'lt*'- ',„
Eto* at d'Hne w ches» de teintainconnue enplaine. Deux ou tfou ::a„u nolMl, JJg

taillons de carabiniers qui n'ont plus de
raison d'exister.

En dehors des divisions, il est formé pour
le service dsns les Alpes, 12 à 18 bataii.
Ions de chasseurs alpins. Ces bataillons
pourront être rénnis en détachements de
2 k 4 bataillons, combinés avec des armeg
spéciales. Ils seront recrutés dans les ean.
tons montagneux.

Dans l'infanterie et la cavalerie il sera
introduit la charge d'appointé.

Le bataillon doit conserver son organisa*
tion actuel le , en introduisant cependant h.
appointés et 1 à 2 cyclistes.

Les commandants de compagnies des ba-
taillons d'Infanterie endivisionnés seronl
montés.

Chronique valaisane
Sion, le 3 février 100.1

Le 5 mars prochain, le peuple valaisan
aura à nommer ses représentants an Graed
Conseil pour la législature de 1905 à 1909.
L'élection deB députés et de* suppléants g«
fait par district, à raison d'un député etd'oa
suppléant sur 1,000 âmes de population, soit
en tout,116 députés et autant de suppléants.
Parmi les principaux objet» sur lesquels le
nouveau Grand Conseil délibérera, citons :
nne nouvelle Constitution, une nouvelle loi
sur l'instruction primaire, la réorganisation
judiciaire , le colmatage ûe la plaine an
Bbône, l'assurance obligatoire du bétail , U
construction d'nn Hôpital cantonal, etc.

FAITS DIVERS
ÊTRAN8ER

Ua niiaérable. — Oa vient d'arrêter i
Chicago un noamé Johann Hoch, auquel ls,
police a découvert , Jusqu 'à présent, trenta-
trola femmes. Les une* ont été assa*slnée«,
le* antre* abandonnées aprèa atolr été dé-
pouillée* par lul. Il a été troavé, A l'autopsie
de la dernière, Um» Hoch , a*aez de poison pour
tuer ploslenra personnes.

Empoisonné par nne dent. — Un
lenoe homme de vingt-huit an», de Saint G,r-
maln du-Bol» (SsBao *t-Loire), vient de suc-
comber & la su i t o  d' un mal de dent.

Le médecin qui a vu le malade a expliqué le
décès de cette façon : ¦ La dent de sagesse énlt
en train de faire aa tardive évolution ; eeti*
dent n'était p»s cariée, mais en refoulant la
gencive elle avait aminci celle-ci, l'avait ulcé-
ré», gangrenée, déterminant une Inflammation
qui a amené la mort.

Fatal app&t. — Un aubergUte dn Vorarl-
berg, bra»e homme d'ailleur* et père d'un»
nombreuse famille, a'était laissé tenté par
l'appât d'un gros bénéfice A réaliser (cinq cent»
franc») dan* la contrebande de la «accharlne.
Mata le contrebandier d'occasion, ayant tenté ;__ *passage du Rhin daus un endroit dangereux,fut emporté par lea flot*. Le cadavre a été re-
trouvé près de Schmitten (St-Gall).

Exécntlon capitale. — On a décapité t
Hambourg une mégère qui se chargeait, contre
argent, de faire disparaître des enfant* qu 'on
lul remettait.

S U I S S E
Bonne leçon. — Dan» un village da Bl-tell&ad, uue brs.ve fesnm* attendait Impatiem-

ment *on mari qui s'attardait an j ass, tandisque c'était le moment de traire la vache da
ménage. Elle avait dôj^ché ison mari mesaaga
sur metsage, mal* en vain. De guerre lasse, lapajsanne prit un parti extrême. Attachant aoi
cornes de la vache le seau h traire et la «eliette,.elle fit conduire l'animal ainsi équipé au caba-
ret ! Tête du Joueur quand la bonne bête mon-
tra sa placide figure par l'entrebâillement de )a
porte !

Marco flt large emplette de pot i ts  morceaux
de carton «ur lesquels étalent collées de* fleure
desséchée», et paja la trlyla de ce que cela
pouvait valoir.

— U.hanl, Monsieur, sous ce groupe de
Oéièaas , oa aperçoit loute la vallée...

— Bien , bien , j'y vais I
Et ce fut une demi-heure ep/oôre à monter itra ver* le pâturage, aveo, „ne eicorta de pa-

pillons blanc* et bleus ,

(A tulvrtJ
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La conférence de M. Bruhnes. — La spéléo-
logie c'eat-a-oire cornaient les eaux dispa-
raissent et réapparaissent, leur travail
d'érosion et de reconstruction, telle est la
partie géographique inédit" qui a fait l'objet
de la conférence d'Mw soir. Nons avons
appris qu« toutes les rivières ne prennent
pas lenr sonrce à un endroit déterminé, mais
qae beaucoup naissent toutes grandes ; nous
gavons que le Haut-Danube, par exemple,
est nn affluant de notre Rhin par l'intermé-
diaire aonterain; nous avons pénétré un peu
le mystère et les caprices de cette roman-
tiqa» fontaine de Vaocluse, puis avec Martel
nous avons exploré l»s gouffres insondables
dochournu Martin .de Bramabiau, Dargilan,
Padirac et d'autres abîmes encore. Tous
tes trous, ces fleure*, ws entonnoirs, nous
révèlent la circulation souterraine des eaux
partout, c'est la même tactique tourbillon
naire, partout ces mêmeB marmites de géant
nne nous trouvons sur le cours de la libre
Satine ou bien encore le phénomène des
chambres et des sypbons comme en offre
l'AUaine, prÔ3 de Porrentruy, on l'Orbe, qui
gemble sortir de terre près de Vallorbe et
noi n'est que l'éconlemant des eaux du lac
de Jonx et du lac des Brenets.

Il y a parallélisme complet entre les phé-
nomènes des eaux qui coulent à la surface
do sol et des eaux souterraines, c'est-à-dire
que la rivière souterraine a un toit, mais au
moment des crues , des engorgements se pro
ânisent et des èboulenwnta s'en suivent.
C'est le travail d'érosion. •

Mais l'eau ne fait pas que détruire, elle
est anssi architecte et sculpteur Et dans
les grottes immensss, son évaporation douce
et lente a construit , â l'abri de l'atmosphère,
i l'abri des hommes, de véritables merveil-
les d'art, comme ces piliers de cathédrales
de l'île das Dragons, l'église, le clocher, le
minaret de D tr<ilau et les vasques et toutes
lei autres magnfl :eace3 bUnchss des gouf
fras des causses cévenols.

Lt conclusion que M. Bruhnes a tiré* de
BI conférence , c'est ; que les eaax s'sppro-
foitii^ut de plus en plus, c'est qu'elles
vaut reioiidra le plus bas chenal. La loi
que nous obiorvons partout , le fait général,
pjorrait-on dira , c'est l'approfondissement
progressif des eaui. h'eaw bienfaisante,
l'*aa io lispmubls tend à nous échapper :
Il faut tronver le moyen de l'arrêter Bi noua
ne voulons pas alfer aa-ienat da supplice
de Tantale, si non nî voulons pas vivre
àau% uu avenir çln» «va moina éloigné le atèala
de la soif : Et pour cela, il faut reboiser.

Tel est le palpiuut chipitre d'économie
humaine qu'a traité hier soir M. Bruhnes
avec tou? le charme et l'entrain qu'il sait
mettre dans ses causeries.

Noire Conservatoire. «T &* réputation de
notre Conservatoire ra en s'ètendant. Le
Bund publie sous le titre : La musique d
Fribourg, un article que nous reproduisons
volontiers :

La nouvelle ère musicale, à Fribourg,
s'annonce, cet hiver, par les séances du
Conserv atoire, qui a donné, le 29 janvier,
aon troUië.'ne concert. Pour qui connaît les
circonstance* au milieu desquelles cette
œavre a étô entreprise et les difficultés de
son début, les initiateurs du Conservatoire
ont le très grand mérite d'avoir été des
créateurs. D'autre part, on peut se réjouir
de l'appui et de l'intérêt que le pnblic ae-
curde i. cette œuvre en accourant nombreux
k ses ramcftits. Le» applaudissements -lue
les artiotes ont recueillis dimanche dernier
en sont nne nouvelle preuve.

Le premier concert a consisté dans l'exé-
cat.'on de la 8ymphonie héroïque de Beetho-
ven , par l'orchestra de Berne. N'était-ce
pa» là nn solide commencement? Puis, on
entendit ifadame Faliero Daïcroze et le
violoncelliste Cannivet. Dimanche dernier,
«fia , un programme des plus attrayants a
attiré tous les amis de la belle" musique
au Théâtre. Mms Troyon-Btsîi (soprano)
et M"« L. Burgmeier (alto) s'y sont dis-
tinguées. Madame Troyon-B'sesi et M. Del-
gocffre , directeur du Conservatoire , ont
joué enw.mbfe, sur deox piano ?, ans sonate
de H Huber, Rouet d'Omphale ia 8ft int-
Snë'i*. Espana , de Chabrier, puis ce furent
des morceaux divers de E Strauss, Qrleg.
Magssnet, 0iordani, Brahms et le duo si
profondément dramatique , tiré du fîoj d'Ys.
de Lalo, qui fie une grande impression snr
l'auditoire. D'enthousiastes applaudissements
accueillirent l'exécution par M*" Burggjeier
de la vieille chanson, extraite du Joa^him-
Albam : Jetx' gangen- i dvrçh 'nes Gas
seii

En Gruyère. — On nous écrit :
L'hiver suit son conrs normal en pays àt

Grnyèro. Partout la neige recouvre le sol
eu plus ou moins grande quantité suiv ant
les altitudes , l'exposition des terrains on le
K' des vents. D.-u-i les directions de la
H«u.'e Gruyère et de la Veveyse, les rontes
offrent aux traîneaux des pistes d'autant
plus bui .'es et durables que le froid , Bans

raitre les lourdes voitures postales et dé-
chargent les routes du. gros ronlage.

L'état sanitaire dn district eBt excellent
pour la saison : paa d'épidémie, pen de
grippes et pen de décès. Pour la ville de
Bulle, par exemple, la mortalité du mois de
janvier se réduit à quatre décès, dont nn
d'enfant en bis âge et trois de grandes
personnes. Il y a en dans le même temps
dix naisiances. An village, dans beauconp de
familles, on passe encore ses soirées autour
dn jeu patriarcal des tarots, tandis qu'en
ville c'est le yass qui règne. A Broc, la dté
industr iel le  naissante, les Sociétés se créent
les unes après les antres et procurent des
distractions i la population de l'endroit et
des environs. On parle de nouveau d'agran-
dir la chocolaterie dans de notables propor-
tions l'année prochaine.

E' fin , an chef-lieu de la Gruyère, à BuUe,
on suit jusqu'à présent le programme de
divertissements des autres années. C'est-à
dire qu'on multiplie les soirées familières
dans les Cercles, arec de tempa en temps
un concert ou une représentation théâtrale
dont les artistes locaux font tous lea frais.

Il y aura cependant une innovation au
programme dn carnaval de cette année, à
Bulle ; on parle de rien moins que d'une grand e
calvacade organisée par la Société de musi-
que et dont uue partie du bénéfice serait
alÏ8ctèe à la construction d'nn ilosgne à
manque sur une des places de la ville. Au
sujet de cet emplacement, chacnn y va na-
turellement de sa proposition : lea uns pré-
conisent la place de la Promenade, d'autres
préféreraient celle du Cheval blanc ; il y a
aussi les partisans du jardin Pégaitaz!

Il est sérieusement question dn rétablis-
sement de l'usine à gaz Des pourparlers
sont engagés dans ce but avec une maison
de Bâle. La nouvelle entreprise fournirait
avant tout du gaz pour la cuisine et le
chauffage.

Déjà 1 — Vendredi dernier, à Cb&bles, nn
élève de l'école a donné nn coup de couteau
à un de ses camarades qui lui fusait un
reproebe à propos d'nne mauvaise plaisan-
terie. Le blessé a été atteint à la cuisse ; la
lame a tranché une artère.

L'auteur de ce mauvais coup est nn
nomma Cl, âgé de 15 ans.

Foire de Moral. — La foire de jeudi , à
Morat , a été très importante. On y a compté
311 têtes de gros bétail et 1051 de menu
bétail. Les ventes ont été très actives. Les
vaches laitières et le bétail de boucherie se
sont payés à de hauts prix. Les pores étaient
plutôt à la baisse.

La gare a expédié 34 wagons, avec 195
têtes.

Oa a remarqué, dit le Murtenbieter ,
que les campagnards ont quitté le marché
de très bonne heure, évidemment sons l'im-
pression du drame de Chiètres.

Loto pour l'Orphelinat de la Providence. —
Nous nous permettons de rappeler â la bien-
veillance du public le loto en favenr de l'Or-
phelinat de la Providence qui aura lien à la
Grenette demain, 5 février â'8 h. dasoir.

Mutuelle. — La soirée familière de la
Mutuelle (tombola), annoncée pour diman
che 5 février, est renvoyée ao dimanche 12.

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMI QUE
Egllas daa RR. PP Cordallara

D I K A N C 1 I B  5 PÉVRIIR

10 Va h .m«a«a ehsntéaavâeseraon allemand-

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

La démisaitm da Stipenbeig .
SalaicPétarsboarg, 4 ferrier.

On annonce officiellement que le géné-
ral Gripenberg a remis son commande-
ment en cbef de la deuxième armée de
Mandchour ie . EQqr raison de santé , au
géuéral Wylûtf , commandant de corps
d'armée.

Odesaa, i février.
Jja vapeur f ia fnf -Nicolas , de 1» S-iciétê

russe de navigation et de commerae, par-
tira mercredi pour Port-Saïd o$ il eœfoir-
quera le général Sicossel , sa femme,
165 officiers et 333 soldats de la garni-
son de Port-Arthur.

r£»m_ Ui, g février.
Une dépêche du quartier général japo

naia Âe Mandcfj>urie , du 2 février , an-
nonce que les Russes ont renris  les opé-
rations sur la gauche japonaise ; des
ef .iarm .rjueties incessantes ont eu lieu
hier tout ie long des dauz armé ps et on a
enteZ^'t une vire canonnade.

Vne autre £$*>&)_*> datée également
du 2 février , dit-:

Hier, sur la droite des Russes, de
petits détachements ennemis onî attaqué
lea Japonais dans toutes les directions ;
les avant-postes japonais les ont repous-

ses. A partir de G heures du mitiuaujour- la journée de 8 heures et un salaire mini* Banque d« l'Etat 3»/». . . . -. . . ioo -
d'hui, l'artillerie russe postée sur le front mutn. B ' . Jj jJ * SBi ' .' .* 97 50
k l'ouest de Ta-chan et de Liu-Chien- Aprè» l'assemblée, 12 000 grévistes se caiatm hji. Mb cédui» 3 »A série a . 99 25
Toun , a bombardé Fang-SheD, Putzaono sont rendus à Dombrowo, où ils ont Tramways de Fribourg i ' * . • ¦ ¦ 101 —
et le voisinage. L'infanterie russe a obligé partout les ouvriers k quitter le Brasserie Beauregard . Pribourg at
cerné Feog-Shan ; nous l'avons repous travail. G; âca aux mesure» prises par la 

Jfaômuîwnwnal 17-sôe dans la direction du centre. L'artil police, il ne s'est produit aucun désordre. , Fnbourj, 1898, de 'aû'fr.' '. '. '. 15 50
lerie ruase, postée k 2 kilomètres au Des patrouilles parcourent la ville. Icnosa
nord de Shaho-Pou, « bombardé les hau» Ssslnt-Pétarabonrg;, 3 lévrier. Cal*** hypoth. frlbour*. 635 —
teurs au sud de cette localité. Des collisions Contrairement aux nou f ellea données, Banque canton, inboarg. 
«matantes te produisent entre eclaireurs M.xime Gorki est encore en prison. a!____\mSSS_Ti_ i_i T^,*™ ' ¦'' "• aM-
dana la direction de il gauche. (Officiel) Le. bruit, répandus à l'étran- ggg^lSiiK ™ '. '. \ S-

Ce matip. les Ru«»es ont bombardé ger au sujet d'une transformation du Co- chocoiau d. viiiar* a* ioo fr. . . . uo-
vigoureusement Ssndepou ; l'artillwie
japonaise leur a donné la réplique. Sui-
vant des rapports digues de foi , les
Russes ont construit un chemin de fer
allant de Saschetoun, a. B kilomètres de
La mon toun , k Suhupn» .  .

I.ondrp» , 4 ttiir'txr.
Le correspondant du a Daily Chro-

nicle » à Sain t -Pe torsbourg  dit tenir
de bonne source qu'une dépêche de
Mandchourie est arr ivée,  disant que
le oentre de l'armée de Kouropatkine
a été enfoncé.

On tôiegraphie de Tokio au Daily Ex-
press que les Japonais ont décidé de re-
baptiser Daloy en Taireu , ft l'occasion du
il fôvrier , anniversaire de l'avènement
au t r ù j o  de l'empereur Djunnon , fonda-
teur de la dyuaelie .

Port-Lonla, 3 (évrier.
Daa pttaagera, arrivant de Diego-Sua-

rez, disent qu'il y avait 9 charbonniers
a l l emand *  dan» ce port le 28 janvier et
confirment que la flotte de la Baltique est
ft Nos»i-B4.

Londrea, 4 février.
On télégraphie de Rangoon au Stan-

dard , le 3:
Les officiers du vapeur allemand Dort-

mund , qui vient d'arriver de Madagascar
où il eat allé porter du charbon à l'esca-
dre ruaae ft Tamatave , ditent que l'esca-
dre va partir immédiatement pour l'Ex-
trême-Orient , en passant par le détroit
de la Sonde.

Vienne, 4 février
Vendredi aprèi-midi, un conflit s'est

produit entre la police et ies ouvriers
menuisiers exclus par le» patron». Les
ouvriers ont attaqué, ft plusieurs repri
ses, les fabrique, de meubles Mueller.
La police est intervenue ft l'arme blanche
et a procédé à de nombreuses arresta-
tions.

Les affaires de Russie
Watnt Pttersïiunj-g, 4 février

On a publié vendredi la liste officielle
des personnes tuées ou mortes dans lea
hôpitaux da Pétersbourg da blessures re-
çues le 22 janvier. Ii y a eu en tout
130 morts, parmi lesquels 11 seulement
n'ont pa* été reconnus. La publication de
cette l i s to  mettra fiu à routes le* nouvelles
aur le nombre exagéré des victimes du
de 22 janvier.

Selnt-Péterebourg, 3 tevrier.
L'empereur a reçu i Tsan-koj* Selo, en

présence du ministre des f inance? , une
délégation de 5 de» ouvriers employés ft
la fabrication des papiers de l'Etat. La dé
légation lui a été présentée par le chef de
ce « or vice , princo Galitzin». L'empereur
a demandé aux ouvriers toutea sortes.de
détails sur leur travail, *a durée, etc; il
les a remerciés de leur fidélité à remplir
leur devoir et a fait prévoir qu'il leur ren-
drait leur visito.

On a ensuite fait visiter aux ouvriers le
grand palais et on leur a offert un dîner.

Liban , 4 février.
Le nombre des ouvriers qui ont repria

le travail a un peu augmenté. La situation
générale n'est pas modifiée. 50 navires
attendent dans le port leur chargement
et igOO vagons de marcj}»!}djae8 $ la
gare leur déchargement,

VsweOTte, 4 février.
Les ouvriers se sont mis en grève ft

ggerscb, Pabj snitza , I! idoposdr.-c!; . et
Czenstochau. Les grévistes de la région
de D jmbrovo ont tacevgé la gare de la
ligne de la Vistule à s t - z îmie fzyc - )  et ont
jet,eni} leg Jrajns filant k Y^rto-ne,

Les ouvriers de 42 raigueries se sont
mis en grève. G<tie grève est très inop-
portune pour le gouvernement , car depuia
le commencement de la guerre, les rsffi
ner ies  t r aya i l l s i en t  jour et nuit  pour four
nir de sucre les troupes en campagne.

La grève de Lodz 's'est terminée tout ft
coup vendredi matio, après un vif enga-
gement qui a étô décisif. La troupe a (ait
feu pontrp les grévistes, en tuant deux et
en blessant deux La foule s ' est di»n>>r«èe
amsilôt et a pria la fuite. Uoe femme a
tué un Qosaque d'un coup Uu pendaut les
troubles de Zgiecz.

On dit que des émeutes ont éclaté à
Badsgoi?6i*r, o$ les grévistes auraient
tué un officier et deux soldat».

Sosnovlce, 4 février.
Le nombre des grévistes est de 40,000

environ. Tous les orateurs ont recom-
mandé aux qiivrieps d,e np psç trpujj er
l'ordre aur 'la rue. tes ouvriers rf clament

mité des ministre, en uu cabinet ayant
pour préaident un premier ministre, sont
dénués de fondement. Il en ett de môme
du bruit suivant lequel on penserait à
convoquer une assemblée nationale des
zematvos. Le gouvernement n'a jamais
envisagé la question.

Salnt-Pétervboarg, 4 février.
On confirme officiellement que, dans

toute la Russie, l'ordre ae rétablit. Lea
ouvriers reprennent le travail , les mani-
festa t ions sur la rue ont cessé. La situa-
tion ri 'tie cependant difficile dan* la
région da la Vi*tule , mai* le moment
critique est passé pour Varsovie et, peu
_. peu , tont rentre dans la normale lft
auaai.

Hoscon, 4 février.
Le nouveau mimatre de l ' In tér ieur ,

M. Couliguine, est arrivé vendredi

NOUVELLES FINANCIÈRES
Ce n'est pas la somnolence qui régniit,

ces temps passés, snr le marché, mais le
désarroi et l'inquiétude devant les événe-
ments de Russie. On ponvait. k juste litre,
s'efi.'&yar et se demander iju-lie attitude
allait prendre la Hante-Banqne vis-ft-vis de
cette inaltitude de petits capitali«tcs qoi
s'étaient acharnés snr les fonds russes, lora
de la aerniére émission et qni l'accableraient
d'ordres de ventes. Fort.henreuaement, ces
appréhensions ne se réalisèrent point et la
Bourse sortit victorieuse de cette épreuve.

Les troubles s'apauèrent sons la main
énergique, à la vérité brutale , dn gouverne-
ment russe et un calme relatif succéda ft
l'orage.

Dèa lors, on vit nne ardeur non valle cir-
culer sur le marché, et si tontes lea valeur»
ne sont pas tncore remonté«8 anx cours de
jadis, elles continuent dn moins lenr mou-
vement ascensionnel. Il est & remarquer qae,
dans le compartiment des f mis d'Etats, la
baisse n'a pas pris de si f irtes proportion»,
même sur les rentes russes qni, cependant.
étalent directement visées par les événe-
ments. Cette belle contenance calma les
esprits. Les ventes que l'on prévoyait ne
s'éfiectnèrent pas, et, ces derniers J .ur.- , le
marché avait repris son aspect quari-nor-
mal. — Tandis que la tempête faisait ragu
en Rassie et provoqcait le marasme snr le
marché étranger , les plaoeB 6Uig8£B ne iea-
8*ntaient qae le remous de Paris et Berlin
N ,3 capitalistes, qni avaient adroitement
conduit la retraite , ont non moins b-bih-
nwnt BU reroii quérir les positions abandon-
nées ; et si nn mouvement vers 1% hausse ne
s'est pas esquissé «nu- toute la ligne, du
moins les tendances restent bonnes. Un
factenr qai vieat à l'appui de ces opinion
optimistes est le fut nue la plupart de
nos établissements financiers et inmstnefs
laissent derrière eux le souvenir de fruc-
tueux résultats, qui sont de natnre ft asseoir
plas fortement la sitnation pçar l'avenir.

Les empraots vont lear train. Aprè*
Paris, c'est Vienne qui se dispose à con-
tracter un emprunt de ÎOQ.OOQ millions. 
On annonce ea outre, poar mi-février, l'émis-
sion des 800 millions russss, réservés à la
France.

Nons ^prenons que la filature Enmenhof
Derendingen a été mise en vente aux enchè
res ponr le prix de' 1,410,000 fr. L'affaire
tst , sans donte, bien onéreuse car il ne
s'est trouvé aucun acheteur. Nous relevons
ceci ft dessein, car, si hélas I... toat ne pros-
père pas non p ^ us chez nous, nons aimerions
montrer qne nons ne sommes pas les seuls,
quoique nous nous jugions si sévèrement
parfais I

Quelques ioformations pour terminer :
Banque populaire de Lucerne : Béné-

fice 60,164 — Dividende 6 %.
Banque cantonale de Saint Gall : Bé

nffie* 767.729 (.783 149 en 1903).
Sd-weix Vereinsbank , Berne : Divi

dende 7 % %
Banque de Zof ingen : Dividende 6 %
Banque commerciale Hongroise. Peut

Bênffi»* kr. 6 928,044 ~ Dividende 14 %Deniers cours :
OBLIGATIONS

CoEfédéri-.ttoii 3 % iiff 1903 . .. .  94 60
3 Vl X 99 50

Btat de Fribourg 3 % 18S1Î 80 —
» * » 3 % 1903 8& —
• » » 3 ti - , . , , .  100 -

Lo:i ;té do navigation , 4 %, garanti var
le* _ i:b_ii!r . det State àe Friboarg,
Vand et Nench&tel et Villa de Neu-
cbâtal (rembour*»><i4 *n 15 ans) . . IQQ 23

Ville d« Fr.bourg 3 % 18CQ. garaoU
pnr l fftat . . . . • Tf . . . . 97 -

Ville de Pribourg 3 V» 19Q2 g»i . . . 05 W
» » » 3«/» l^2 r i 1 • JW -

Tramways de Kriboarg 120 —
Chocolaté da VUlar* a» 100 fr. . . .  140 —

E&COUPTE
Officiel de* banque* amassa . . . . i %
Privé » 3 'A %

CHANCE
Sar la France poor 100 franea ICO 33
Sur l'Italia > ICO lire* 100 15
Sor la Belgiqae > 100 franea 100 70
Sor l'Allemagne > 100 marks 123 17
Sar l'Autriche > 100 couronne» 104 88

nr la Hollauda > 100 florins 208 85
8ut l'Aneieu-rre » 1 »»ra «terl 25 22
Sur N w-York > 1 dollar 5 15
S j r  i* Ii . ¦_: . ;  >¦ > 1 rouble 2 65

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Obtertatiat

ta '.-.":::_.: '.:_ de physique dsTschaicnia iaFribssri
Altitude M2»

Uigiiade Est Fuis i» «' 15*. IfMlt M t.» 47 38"
Du. 4k fôvri»r I8O6

BA BOU ÊTRE
janvier 29.30 3'1". 2  3 4. Février

725,0 |f-| I -f 725,5
TX,0 jf -j J|j | 1 j -f 720,0
715,0 |U I ... ' , il -= 715,0

725,0 Jf- -f 725,)

TX,0 f-j JJj | 1 j j -f 720,0
715,0 jf - I « Il -| 715,0
710,0 U- II! 1 l i l i  -= 710,0

695,0 =~ ' ~ 1̂ e95'0690,0 i§~i ni f 11 J ¦ \\\ "= 69*a
__a_______________\ g-

Janvier 9 *_ al; 1» 2 3 à] Kè<r er
8 D.UI, j—-I—I l  -I -ai «j  II  -51 8 h. ta.
1 h. a. 2 0 8 3 6 3 2 I h. a.
8 h a. I 0[ o| 1| i] 3| il 8 b. s.__

 ̂
BC1UOITB

8 b. m -5; 75j «5 6i .61| s-0! 7o 8 n- m-1 b. * , 40. eo; toi 48B» *8 ;-o 1 h. a.
8 h. s 67. 60; 6<\ 60 6'| 671 8 h. s.

Tompértture maximum dans ies
24 benre* _4«

T«niBératura minimum dans lea
2i heure» _$i

E<u tombé» dan* lea24 h. _50 mm
Vant 1 £

lrecUon 8- W.
I Force fr,],

Etat da ciel d__\g
Temps probable dsns la Saisse oecident&le :
Te - p. à -c l - l r . '.ifl. » . tempAr.tu^a b»l«>e

D. PLANCHEREL , gérant.

Monsienr Joseph Hermann Sterroz, Mon-
sienr et Madame Théodore Haraunn-Bapat
et lenrs enfants, Uonsiear et Madame Jo-
teph Magnin-H«rmann et lenrs enfants. Ma-
dame venve Magnin, Mademoiselle Sophie
Sehyber et les familUs H«rmann-Sterroz à
Fribonrg, ont la donlenr de vons faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éjuwver
en la personne de

Madame Elisabeth HERMAN N
née Sterroz

îear chère éponae , mère, teVie-mère, grand'-
mère, £œnr et parante décédée dana sa
71M année , après nne pénible maladie,
mnniQ das secours de la religion.

L5en8evelis8ement aura lien dimanche,
5 février, à 2 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Petites-Bames, 151.
R. 1. ï*.

—iBBBBBa—te—BB8jj I 111H

t
L'offiee de septième pour le repos de

l'àme de
Mademoiselle Ursule ROTH

sera célébré landi, 6 février, à 8 ù. ;-/, ta
l'église Saint Nicolas.

B. I. V.

 ̂ t "~ ~ "
L'office de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Pierre-Jean DAGUET

aura lien, lundi 6 février, & 8 % h., en
l'église Saint- Maurice.

R. ï. ï».

Douleurs ct l.lUutîuifisiucs
sont guéris racid-rasat par l'emploi de Venx-
plitre AJ loo It le vérltabl» ampifttre américain,c^nna depuis ping à« «lans. Ue fuser les imi-
tations. B*mand*? dan. tout* s les pharmacies
i'emjl^tr« Allcock. Los qualités réchauffauros
de ç-t e.uplfttie. san a»ualle ni onate, ne sout
d6« SSftto PM aucun produit analogue. St'44

= MAUX d'ESTOMAC, —. I
COXSTirATIQK.

NACSÊES KT FALPITATIOSE
SONT R A D I C A L E M E N T  G'JtHIS PAR

LA TISANE
A MéRICAINE DES SHAKERS,

Elle t. veqd djas iculcs 1» pharmacies ctchci M. Panrao. pianosclen à Lille.
*mm_f____mm___tt___t_____________t___msr



BUMES-HIUUffllB!
La ouate TIIERWOfiÈ.\'E est an r*méle sonwra'n conte* toutea les lioa} tara .r.

mw-. i n l . i l n w  la* ls i iu r . -n i i . -.iii. -N , les Rhanii» <l Bronehlten, l»s ORDX Ue tiorg-. ttitlMm f
1 - . Pointa de i - x i i x , los TortlcoU», lo» l.uuib »«.«». m toules K» affections qui ont lu troid »XlKfôK'i?%
pourOilglUH . ^^ii^^îi^irj''fci l'on veut nne réaction prompte et énergique , on asporgera la feuille de oaate, soit do \t*t™ï
vinaigre, soit d'un peu d'eau uède salée . . .  . . UMjff

Mai» qu'on emploie le Thertaogèue & l'état sec ou 4 l'état bumid». la douleur localn eut z. ATiT*.̂
rap ide ent soulagée et cet heUMttX résultat 63t Obtenu par la toule application du ïbermogèue *%* .̂ ^sur la peau. . «F»,,

La on-to TlIERMOfiÈ^iE ne dérange aucun" habitude f t  n 'inipo3S aucun r'pas ni rêgloi».
"loi) 1". D'E Ml» LOI i II consiste toui simplement a déplier ia fouille do ouate et * l'appliquer sur lo mal.

La aovsto piécmtioa a pian&ie, c'eat que la ouate soit bien adhèronte a la j.eau. llire notice dans la belle.)
1 fr. £0 la boita

En venta chrz : J. Esseiva, Pharmacie Schmidt, Th. StajeasI, Tharler & Kœhler,
Droguerie G. Lapp. HUC85X 3S9

iwawwpgwwpwuwog^wwoinpwwwip^w
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CHOCOLATS
DÉLECTA

AUTO-Nî ISETTE
exquis pour croquer

Mises de bétail et chédail
Pour cm -H de cotation de bail, P.oulin, Christophe , fermier, a

Tscherlu. Saint Sylvestre, p>è« du Mouret , exposera en mises
publiques, mercredi 1" mars, dès 8 h. ûu maiiu : 3 bonnes
juments, J! de 3 scs, jace Planète* Montagnes e; I de 6 ans, 1 paire
de bœufs de 3 ans et 1 pure de 8 a 18 mois î taureaux de 1 an,
provnnantde vaches primé, aen 1" classe et d'un taor-au de l"elus*,a M. Kolly. de Treyvaux. ain«i qu'un taureau de 8 moi», ÏO mères
vaches portantes ou vétée*. 7 génisses de 2 il 3 aos. portantes, 7 gé-
nisses de 1 Vi s 2 an*. 8geiiUiiei de 8 a 14 mois, dont une vingtaln»
ont été i riméea en 1« classe, 7 veaux da l'année, 7 brebis , 1 mère
porcine, avec ses •etlts, 2 truies portantes , 3 jeunes tri.ie» de 8 moi»,
ainsi que 7 porc* de -I moia : 5 gros chars. » peut char a pont sur
ressorts, 1 caisse, l futtte et l  pompe a purin des herbes V herse a
prairie*. 1 chxrruc anglaise, 1 buttoir , de.- luges, 1 machine à battre
avec manège, 1 moullu k vann«r. 1 concusseur, 1 coupe-racines
1 faucheuse, 1 faneu-e, des gros tâteaux. colliers pair vaches et
çh-vaux, des cloih«ties pour vach-is, etc , ainsi qu'une grande
quantité d'autres objets trop lones a détailler. H403F 549 220

Saint Sylvestre, le 28 janvier l9u5.
L'pxpo»ant.

' *§
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| OCCASION
j Ponr pans» dn dfi-nvsge forrô, à vendre

par quantité» ue COO lltresetau-demas

I 25,000 litres è 10 k CE
I d'ane <Ii- .s li i imit» cave» da vignoble. Exp é-
I dltlon directe. Excellente occasion poar

bon» vieux. H10341L 511
Ecrire de Balte, avec indication de quan-

tité, ù J. Cachet, négociant, & Morges.

M

PRIS UE LA BUITE t 80 CENTIMES
MM. Hourgkuecht , pharm., Fribourg ; Garin , pharm., Bulle

Robadey. pharm , Roniont; Uolliez . pharm.. M .- r a t ;  Bullet. pbarm
Eatavavor- .Iarr>hé oharm Ghâ'el Saint Denis. «31S0I 1038

pcxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
? COMMERCE DB VINS BT UQDEDRS f
î Spécialité dfi vins do My et Tins u'Àrbin ]

SL PŒJis, li !
} Vin blanc, beau gris du Piémont , i 35 lr. l'hectolitre
g » nouveau , Vully 1904, » 34 » •
z Fûtxill» * disposition nsur 60 (

hOQQCXXïOOOOOOOOOOOOOC

f ëals J soirées
Q2S NOUVELLE COIFFUFE &£}

D'APRÈS IIU'STRATIOSI PAR1SIEMÏB
BEAUX CHOIX D' A I G R E T T E S  ET P A R U R E S

<gg> Articles pour Carnaval *mm\̂_P*
HAUTE NOUVEAUTÉ

de perrrques ponr ilow , rua qi.e» tricots, transforma.
lion» , mu qu :¦ C ITIOn î. t c i r>- , % iS '1 V" I . - .i i i i .  OtSatim tt  - , x- ._.

Se i«a,mnnnto, Schaf(f , nfaergcrj c()j g^
338 rue de Lausanne, 35.

li TinblucfÉIViii rouge
\\ de raisins Beoi la \f&r^/ garanti nat , coupé., eo X •

|> à 20 fr. les ,00 Ut.  ̂à SttSÇjSfL j
u pria en g»ro de Mora! conlre remboursement . — Analysa 0
S par les chimistes . H3«9K 601 8
K ï (Vis fc disposition E«.hantUl«nR fit%Uao\ banco. (S

OSCAR ROGGEN, MORAT

j îiî É§iiigp|||f¦H^KHH^MmHEmSSB^HSHmflMIRBHBMi¦uBBHB_9BHiiaiHKHBH9^HaHBBB

Appartementsetmagasins àlouer
en face de la gare

Â FRIBOURG
Logements de 8, 6, 5 et 4 pièces, dont

l'un avec grand atelier de peinture. Con-
fort moderne et service de concierge.

S'adresser à P. Zurkinden, en face de
Saint-Nicolas. H.ssr 602

Banqu Populaire Sun, Fribourg
Les sociétaires de notre arron iissement sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
eur lo j rudl  ICI février 19UG, à 8 h- du soir, dans la grande
s»lle Oo l'hdlel ûu Faucou.

OKDEE DC JOUR :

Révision des statuts
1. Rapport et discussion.
2 Votation.

La présentation de la carte de sociétaire est indispensable pour
atsister a l'assemblée et le droit au voie.

Le vme pir représentation tsi aimis pour une seule voir supplé
mentnire, mais sea émeut sur présentation de la carte du sociétaire
qui «« fait r«pré enier .

Des projets desnouueaua' slaiufi sont à disposition à nos pwicheiJ
Mloourg, 1» 4 février 1&.5 H49SP" 60B 256

LA Cmini l ss lo i i  dn banque.

Pie
%vciMt $tv-<&tMt§f)anï

bee^rt fi<îj ^iemit anjuseigen , bajj ifjre ueuerridjtete .^ sci i iur
fiir ben §enfcbt iirh am 2. 3 amtav erofînet wurbe ; §ttv
Vl f i l i p p  glaitdjar» ton &aftv» ift mit berfelben betrout.
%\t ?lgentur nimmt Qielb^interlagen entgegen m taufenber
SRcd;nung, ober gegen 01i«0attoit«n uaf i, 2 nul» 3 3«ljr*.
?(IIe §inter(agen finb ftaatlidj garantieri.

gj )j«atlirltttroitlrU|rtt, gatfAj i i f f t  auf Sffie^fet obet
laufcnbe 9îeiï)nung.

Sie Sigentur befinbet fic§ im Qotel -Zabcvna i» Sa UtS,

©©0©©®©©©©0©©©

AHoyal Windsor
ÉÏÏy^r**'?̂  * LE CÉLÈBRE

p) m r  *̂%W*L R'
ÎGENÉnATEUH_DES CHEVEUX

/r^^^fe^^JlftB 
AVEZ-VOUS DÈS 

CHEVEOX 
GRIS1

^&a!ft7*Si2 ian AVEZ -VOUS DES PELLICULES I
fSSB Mr ^Êt__ Wtmsi vos CHEVEUX SONT-ILS rAiBL£S. ou

_\___W_\ " *: ¦""' ': ' TOMBEST-ILSI

x̂ ^^ _̂9t__ ^̂ _W "-Mi^^ Employez le BOYAI. "WINDSOR, qnl rend
fâiîl wjSBv'-̂ A .L',' "AL naturelles do la |euno»so. Il arrête la chuto

•Us Cheveux et (ait disparaîtra lea Pellicules. U «et 1» SEUI. Rég6n»r«Uurdi% Cte-»6ux xn&daill^. ï\t>3u\l&ls inespèxta. *Veote tou>cura croissante. —V.xieet sur les flacons les mois lUjtl WiaiMf. Se trouve cbez lea CoilIeura-PuTu.
meurs en flacon* et deffii-tiacons.

EHTREPOT : SSS. rue d'Enghlon, PARIS
Envoi Iranco sorriamanâe dn Prosoectns contenant détails et attejtatioiiî

ttn vente .* CMboarg, cher W.'J Ant- Haber, coilT part.
rue de Lausanne; A. (Klvoilas. Fœller, SIoHlmann, coiffeurs
s>*rfnvï<eQr*. K)

**Kj r̂ _ r -**LLm*- *m-Lr ĵr- ^ -̂ *±^ ĵ0 ^Jtr'a>.__r-*±.

GRAND CHOIX
de costumes de Carnaval

MOB Ilornnng, rue du Pont Suspendu, K" HO , ï/me étage.

I ! Fharmacits d'oliice
DIM&NCIIE 5 FÉVRIER

IM.rirmr.elt) Bohmldt ,
Qrand'Rue.

Pbnrmaole KtnJ«»»I, me
de Romont.

Les pharmacie» qui ne sont
pas d'office les lotus fériés, aoni
fermées de mai au leudematn
mutin

OW DEMANDE
os

jeune homme
intelligent, aclif «t sérieux En-
trée en hervics immédiate.

S'adre>ser S l 'Internat dit
C HèlM Saint Michel ïribouro.

JEUNE HOMME
est d.mandé pouf

maison de commerce
log*, > ojrri. — S'adres., Gra-d' -
Ku» . 60, Mbour).  H4H2F 679

Un demande, pour de suite
une bonne

FILLE
connaissant les travaux du mé-
oag». Références eilgées. But
1 ra i ! -i ip  nt.

S'airessor sous chiffre» H483P
à l'atenoâ de publicité : Baasen-
stein el Voilier, -ribuwg. Wi

tine <! I I I I O 1M <-!1 I -

cherche place
d» sommelière ou de f i l le  de
magasin Certificats * disposi-
tion.

s'adresser à l'agence de publl
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourt 8- H«87F

On cherche à acheter SOO mè-
tres de

terrain à bâtir
de préférence altné à Baaire
eard ou environs.

Adresser les oiïn' , avec iu 'i
cation du prix par métré, sou»
•*478f à Bnastnstein el "op-er,
¦rib 'ju a 592

Achat de vieux
métaux, plomb, cui-
vre, etc., chez Hert-
ling, serruriers, près
du Collège. 591

A LOUER
& M i -i t-v 11- nr tl vi, pouT le *5 avili
on pius tôt , si on le déaire

on appartement
au p - i i n i f r  étage, composé de
4 chambre», cuisin* et dépen
dane-s . — S'adres » M. Aloytt
GlaNson, bauquier. -i-u

Un demande une

sommelière
* la Cuisine populaire, rue de
l'Hôpital H4-'6F- 535

On demande immédiate-
ment une H150 1- 551

bonne cuisinière
>^h»z M"" Joseph d» Rœmy,
87. rue de l 'Hôp i t a l .

Couturière "̂ €
La soussignée avise le public

qu'elle a transféré son atelier de
couture à la

Bue des Epouses, N» 135
2m' étage

Se re otnrnan'te.
M°" M. Stajeisi-Challamel.

On d-m-»»d» une apprsntt» on
une rasBojetiie. I^TF 543

On cherche
pour un petit ménage soigné de
la villa nne

JFUNE PILLE
de 20 21 ans, propre et active,
ayant déji fait du service et
ay ni  quelques notions de cul
sine. Certificats sout demandés.
Entrée immédiate. 5<1

S'adresser sons chiffres H418X
é l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler. Fribourg

pour de suite, pour un magasin
de chaussures, une

bonne fil le
de magasin.

Inutile de re préseutor sans de
boi.nes référonoss.

S'adres , par écrit, cous «230*,
* l'agence de publinitè Haasens
tein et Voal'r, Fribourg 2SQ

Dppilatoire Saint-Martin
enlève instantanément.
Bans douleur m danger, les
polis l°s oins rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con H te. 80.

Vent» eu gros pour la Suisse,
nhiir.i . . i  -i" 'S l in t  M -ii- in Ve»*y,
Uulmano-Kyraud, Genève et Zu-
rich. H34164L 525

Â LOUER
. O T i ¦ Sr». j n l H . - î  .' i l i  ¦'¦ ,- i i n
¦inns Jes bûtim- nts Pii» \ 6 et
t S,.\ t - r n » « •  i!c l V - f o l I i - n,
plusieurs appartements , der-
nier confort. av.'cchanb'0 il»,
bain- , bnaoderie , cha- ffigc
^wntistl , ftlnvl quo pintls'sr
magasins avec arriéra insg..
m.
S'udfos'er chf z M. Weck ,

A.hy A C», baiiqolw»,
Vr.haura. ItfMP 417

Avis au public
Pour ôvit«r toutes erreur*,

j'avlsa mon lwuoiuW» cll'n\èle,
a.iut.1 qte le publie, que j'»l Mé
forcé do {armer la o.fe , vu
qu 'une patente S«(ila i x i - - t . i t
pour l'bôtel , celte dnnlôreayant
été retirée au propriétaire de
l'éUbliesemtnt. HitAt MIriem, i•;.!,.,..
café àe l'hât 'ldu Saint-Maurice.

A. i1 . m i i l i - i -  â Genève
Grand choix de tou- g-ures tl'é-

tabii«8ementH . aoit : c<fè», bras-
•erles, restaurants, l, j ! , -!., . p HI).
«ions , etc. . ehil l r  .3 d ' a i l . i  r e i
(trouvés faciliiôn de paiement».
Commtrc-s d'épiceries, laiteries,
e .v-1,  boucheries, charcute te» ,
•0:ue8libles. boulangeries , ( ilt,s-
se'ie» , tsbacs, coiffeur», papete
ries , etc., prix trè9 moilérés.
Ventes et achata d'immeuble*,
villas, propnè'és ot terrains de
bon» raopoîta — S'aire»ser k
M Perrier, 3, rue Chapon-
nière, a Genève H10H3X 5u5

CURTILLES (Vand)
Usines de Vers l'Eglise
UU. les clients qal dA

Mirent ne pas houll'rlr da
retard pour le retraltdve
montures & Façon sont
UiNtmmn»' 'i t .  prlÉa d'amt-
nrp le grain ma monlla aa
moina une aenialne 6 l'a-
van ce.

Un continue le scisge à façon,
ainsi quo l'ach it des Doin en
grume. H;0V76t f02

AUGMBHTEZ YOT. REVEHU
UÉIBOBE -fir» , doubl. cap. ch
auuee, 100 fr. au dise. pouv.
è ir. - r.-nr , angm. sans avis, aus&l
commode q. banq. atsur. les pl.
hauts fénét Brochure i'i omni
gratis. SIEMENS et BEHOE330H ,
Cotoi. -̂ 9 nie Hoiii-Hf. ie Havm

(fuvner diplômé
cherche place de b.uldnger-pd
lissier. — S'adresser sous HbSti
i l'agence Je publicité Haasen-
stein et Vogler, a Bulle. 561

Foin à vendre
bi)tl»lé ou non - S'adre»>er i
MM. Bernard, Cramer et Cor
thay. régisseurs, à Genève. Fus-
terie, 1. H1228X 5f0

Mises publiques
L'office des poursuite» de la

Sarine vendra , le S féerie*- pro-
chain, dè* 2 H , à con bureau ,
3 alb'ims et5 montres. 541 £l£

Fribourg. 1« 31 jtinvior 1905.

A L.OSJ HSIr*
ds sui to  si on le désire

joli logement
d'uoo a deux chntubreH , cui-ine
claire nvec enu cave ot galetas,
situation agréable

S'adr-â ch" -i Pierre Briigaer,
Staldmi. 7. Fribourg 537

On atfhetrrait j.trdln
PLACE A BATIR

ou petite maison
avec jardin, situé de préférence
8 r la nouvelle routa des Alpes
ou place du Collège

Adresseroffos sous A. B. 500,
poste restante, succursale, Fri.
bourg. BUOP 538

VELOS
Dans toute localité Importante

du canton , on cherche à établit
un dépôt pour une machine de
l» qualité, mais bon marché.

Offres sons chifires H611Y à
HaasenBttin el Vcgler. Borne.

PIDS de trent* ans de succès !
Pleur d'avoine Knorr

la m- ilie- 'te nuurrlture pour
les enfants

Crôme do riz, CrËme d'orge, Ta-
pioca Knorr

ti è. nous ponr potages.
Ea vente chez 604

Ticarino & C*e,
rue de Lausanne.

EtaULATEORS

montres, alliances
Payable» dupuis 8 fr. par mois

Ecrir sou' Ilorl gerle, poste
restante , Fi'Wourg. H48IP 593

M. 6. MAILLARD
vétérinaire

a tran»f£r6 son domicile

RUE DE LAUSANNE, Gl
à coté de la pharmacie Bonrg kneclil

C'oniultaiioiis : dr H A O h.
T__T._hPItONE

AVIS
aux pemtres-gypseurs

L'ofllcn dea f*Illlt»n de
la Narlun vendra anx eu-
ohèren publlqura, mardi
7 février, à. S h. de l'ap • ô»
midi, nue certaine quan-
ll t<î  de rouI ru rH, vernis,
ptneraux. «te . provenant
d'un ntr l l i - r  de pelntre-
CVD» 'i ir

llrud«z-vooM d>H ml-
Ht-urx an oafé de la Croix
fédérale, rue de. la Préfec -
ture H491P 6iH)

Maison M. COMTESSE
Orfèvr erie d'argent

it. P. ii Routait, 25, Gonèvo
vient de créer et de mettre en
vente t aaperbe éorln con-
tenant i

6 couverts da table \
12 cuillère» à osfé l argent
1 pochon * soupo l conirOlé
1 cuillère à miroût l

pour le prix unique >le ISO fr.
Ton • les reiiseiKnemei.ts, de-

vis, envols de nos modèlea. nont
euvoy'a franco. H185T 103

Vins de Bourgogne
E. Lanr j c ron

Savlgny - Le» - Bcannc ,
Cù <• d'Oc, accepterait ag-ents
sérieux. Hl 99X «la

Contre rhumes, enrouement
Coqueluche, infiuenza

rougeole-toux

SIROP BURNAND
pharmacien, Lausanne

413 15 ans de snocèt
Dépôts tus les priisi files pfcjraicits

• iarA-p I f- »5 t 2 tr.

NE TOUSStZ PAS
inutilement

•ZrocureE'VoaH les véritables
Pastilles au vermouth

et» la mous»ed'Islande dvM.Bins-
Bongard , conii o-ir, qui vout
B' éri-o- 11» ol R rap l 'ement

E;?: ". cl-.::lîl!. RonrKknenht,
pbaru.acien Emmeuegcer,
rue do la P r è l - c i - i r u  ei X v a -
hau», rne do Lausaune et rue
des Epouse» K80I

N ' E S S A Y E Z  P A S
autre chose que uu>

Bonbons dea Vosges
aux y?», Remède

tougsess rcSgl précieux
iie _SH^a___ \r____\ Mntr *«apins ffîWg^» rhant»

de:- ^̂ SSk*_t__r <0=ï
ff os«?«» >&§&!' oatarrlisi
<loût g^a En 

veute
agréabl» PTffff partout

MpMé
Bsuli labrlcmti: BEOBGEB «t PASSEE

iiU. do conlisule, OENÈVE.
Important : Tout autre bon^^)0
ne ponant pan le mot < VOSGBS»
entre nos initiales B. et P est
nrn- aODtMfeeo», HB23X 3&=i

SàGB-FEMIEdtl-classe
Ue V. B«IMIN

Rpçoiv des pensionnaires i
toute époque-

Traitement des maladies des
dames. 1184

Consu/ial/ons tous leeloure
Confsrt modems

I Bains Teiephoue.
I, ne de la Tonr-de-1'fle, I

| eENÈVB^. i •_. . ' ¦ *

Pour trouver mpldement nne
niace i Genève, en Suisse ou a
1 étranger , écrire & l'Agence Da-
vid , à Genève *259X

ON CHERCHE
pour le 1« mars prochain, un.

bon j ardinier
catholique H377" 488

*'a.ires or à la Direction de
l'HoMpIce de la Broyé, è
Estavayer li- l afl.

A VENDRE
maisons do rapport,
altuéea ù. la Grand'-
Bne, rne de Lansanne,
rae de Romont, «te.

Condltlona fevora-
blea. H31F 181

S'adresser pour tous ren-
s Ignements a Rjraer et
Thalmann, 1" e sic au
nouveau bàiluien t de la Uan-
qu» populaire suisse.


