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Bulletin
On aura remarqué que tontes les dé-

poches d'hier parlant des conditions
d'ane paix prochaine entre la Russie et
la Japon provenaient des correspondants
de jo urnaux anglais.

A Tokio, pn déclare no rien savoir do
l'éventualité de propositions de paix.

Un rédacteur du Temps s'est rendu à
l'an,bassade de Rassie à Pari s, alla de
savoir ce qu'il en était de cette rumeur
de paix. U lui a étô répondu quo si, na-
turellement , la question de la paix fait
en Russie et dans tout le monde l'objet
des conversations, il est faux que le
gouvernement l'ait envisagée. Le géné-
ral Kouropatkine ne doit tenter que
dans quelques semaines l'effort décisif.
Ce n'est donc pas pour la Russie le mo-
ment de songer à la paix, moins encore
de déternimer les conditions auxquelles
cotte paix sera possible.

Les dernières nouvelles de Mand-
chourie annoncent que les Russes con-
tinuent à bombarder différents points
du front de bataille. Les Russes ont mis
récemment en position un certain nom-
bre de grosses pièces d'artillerie à Chia-
Toun, point situé à deux milles à l'ouest
de Ta Chan. Les éclaireurs des deux ar-
mées ont eu lundi soir une collision à
l'ouest de Chako-Tào. Il s'en est suivi
nn vif combat.

L'assassinat du grand-duc Serge a
irrité les petits commerçants et le peu-
ple de Saint Pétersbourg, sauf les ou-
vriers, contre les étudiants. Ges der-
niers, honnis et maltraités, se disposent
à demander la protection des autorités.
Un mouvement analogue se dessine
à Vologda où la police a protégé les
étudiants. Les élèves des écoles et de
nooabreax habi tants  sortent armés da
revolvers.

Le parti socialiste polonais a lancé,
hier mercredi, une proclamation invitant
la population à ne pas faire de révolu-
tion. Le document déclare que les ar-
mes, l'argent et les chefs manquent, et
qu'on ne peut attendre de secours de»
autres pays. « L'Autriche est faible , la
1* rance est ralliée de la Russie et l'An-
gleterre est toujours inspirée par des
sentiments pratiques. Une révolution
n'aurait pour résultat qu'une effusion de
sang inutile. Il vaut mieux continuer à
travailler avec calme dans la paix, afin
d'ab >utir au résultat vers lequel on
tend. »

Les employés de la ligne de Briansk.
qui fait partie du réseau de Moscou,
Kief et Voronèje, se sont mis en grève.
Les trains ne circulent p lus.

Le train qui part régulièrement* de
Vartovie pour Vienne, à midi et demi,
n'est pas parti hier mercredi. On s'at-
tendait à la grève générale des employés
de chemins do fer.

Le ministre des voies de communica-
tions a télégraphié au nom du czar l'or-
dre de satisfaire sans retard à-toutes les
.revendications de3 employés des che-
mins de fer de l'Etat.

La Commission internationalo d'en-
quête sur l'incident de IIull s'est réunie
hier matin, mercredi , au ministère des
affaires étrangères. Elle a tenu dans
l'aurès-midi .une seconde séance, afin de
procéder à une dernière lecture du rap-
port résumant ses conclusions. Le rap-
port , assez long, comprend une dizaine
de pages grand format et a pour auteur
principal l'amiral autrichien baron de
Spann , mais tous les membres de la
Commission y ont collaboré.

La Commission ne s'explique pas sur
la question de la présence ou, d» l'ab-
sence de torpilleurs japonais dans la

mer du Nord, mais elle déclare seule-
ment que l'amiral commandant l'esca-
dre russe, ayant pu légitimement croire
son escadre en danger , avait le droit ,
dans la circonstance , d'agir comme il
l'a fait. La Commission prend naturel-
lement acte des engagements du gou-
vernement russe d'indemniser les vic-
times.

Le rapport sera envoyé aujourd'hui ,
jeudi , par courriers spéciaux aux gou-
vernements russe et anglais, non pas
qu'il soit susceptible d'une modification
par l'un de ces gouvernements — lea
décisions de la Commission étant sans
appel — mais parce que la Commission
ne veut pas que les puissances intéres-
sées n'apprennent que par la voie de la
presse ou par sa dernière séance publi
que les conclusions auxquelles elle s'est
arrêtée.

Il n'y a dans cette communication
préalable qu'un simple acte de défé-
rence. La séance publique dans laquelle
sera lu le rapport aura lieu samedi.

L'Eclair de Paris assure que des dé-
marches pressantes sont actuellement
faites auprès du grand-chancelier et du
Conseil de l'Ordre de la Légion d'hon-
neur pour obtenir la suspension d'abord ,
l'abandon ensuite, des poursuites disci-
plinaires intentées contre M. Vadecard.
MM. Rouvier et Chaumié, cédant aux
instances des ministres francs-maçons,
MM. Berteaux , Dubief , Bienvenu-Mar
tin notamment, exercent une pression
scandaleuse sur le grand-chancelier et
ses collègues, afin de sauver de la ra-
diation qui le menace le secrétaire gé-
néral du Grand-Orient.

La Nouvelle presse libre de vienne
écrit :

L'information donnés par les journaux an-
glais aur nna tentative de concllitfou entra
la Russie at la Japon da la part de l'empereur
Fcac-its-Jatep h ett démentie de source auto-
rltée. 11 j  a quelque* temalnet , on avait de
mandé du côté japonais , d'une fsgon non offi-
cielle , il l' A u t r i c h e - H o n g r i e  ne tarait pa*
dltpoiée à prendre le rô:a de conciliatrice, et
il l'empereur, en ta qualité de doyea dea mo*
narquet , voudrait assumer cette tàcbe. Cepen-
dant. 11 a été constaté , également de maniera
con officielle , qu'a cette époqua — c'était avant
le 20 janvier — la Ruaata ne Toalalt rien lavoir
d'nne intervention quelconque en laveur da la
conclusion de la paix.

Ea conséquence , tont pourparlers  u l té r ieur *
ont été abandonné*, car l' empereur  na aérait
pa* disposé à «'engager, dant de telle* cl r cont
unce*. dan* nna Intervention en faveur  de la
paix. Dtpult lort , iea dl«positions ne ia serater. t
en rien modifiées.

u 

Un " crayon „ de René Bazin
ECOLES CATHOLIQUES DE TERRE-SAINTE

Dans ses Croquis de France et d'O-
rient, René Bazin a raconté, avec sa
grâce et son charme accoutumés, la
visite, qu'en novembre 1898, il fit , à
Jérusalem, au Fière Evagre, une des
figures religieuses les plus populaires
en Palestine.

Un petit jardin , où fleurissent encore
quelques fleurs d'automne, entoure l'E-
cole. L'écrivain français le traverse ; il
franchit la porte blanche et erre d abord
à travers de longs corridors déserts.

C'est jour de congé officiel. Le cor-
tège de l'empereur d'Allemagne traverse
en ce moment ies rues de Jérusalem , et
les élèves sont partout ailleurs que dans
les classes. Le long des murs sont pen-
dus des tableaux d'histoire naturelle,
dos dessios : tètes à deux crayons,
groupes , fleurs , dessins signés de noms
orientaux « Jean Habac-k, Bandali Fa-
rage, Benoît Moreos. » Et voici un sou-
venir de la Jérusalem antique : « Trois
piliers gigantesques conservés pieuse-
ment dans un sous-sol, trois piliers de
la tour bâtie par Hérode-Agrippa , qua-
rante ans après Jésus-Christ et du som-
met de laquelle on aperçoit les deux
mers : la morte et la "viysnte. »

Le Supérieur des Frères reçoit M. René des Œavres d'Orient et aux alloca tions < din» U métropole, avaient, dans le 8od Ouest
Bazin dans son sale... « Il parle calme- 1 du gouvernement français, les écoles 1 africain , qualité de monnaie légale.
ment, avec cette attention et cette netteté
qui sont l'indice d'un bomme d'action
et d'un esprit clair. Paa de réticences,
pas d'ambiguïté ; une franchise dont le
visage s'est fait une lumière ; une poli-
tesse que rien ne souligne et que tout
révèle. >¦

L'entretien s'engage entre l'écrivain
et le religieux. Frère Evagre atténue
son rôle avec modestie.

Ce bel établissement fut fondé par
ses supérieurs, lui n'a été que l'instru-
ment. En 1894. il est venu comme di-
plomate pour acheter le terrain. Deux
ans plus tard, il revenait à Jérusalem
comme maçon, et la maison construite,
il y demeura comme maître d'école.

Cette école de Jérusalem a été la pre
mière créée par l'Institut des Frères.

A présent, il en existe à Bethléem, ù
Jaffa , à Nazareth , à Caïffa.

« En Syrie, continue Frère Evagre,
nous avons trois maisons à Beyrouth ,
avec cinq cents élèves ; nos deux mai-
sons de Tripoli d'Asie, aveo trois cents
élèves ; notre maison de Lotakieh, avec
cent vingt. Tout cela vit, progresse,
s'emplit. »

On y reçoit des enfants de toutes les
races, de toutes les confessions, des fils
de fellahs et des fils de pachas. Turcs,
Grecs , Juifs , Coptes, Arméniens ont
confiance en ces religieux que la charité
de Jésus a rendus accueillants ponr
tous. Et si ces étrangers ne partagent
pas la foi catholique , ayant appris à en
connaître les effets, ils la respectent
mieux..

Une plainte, à demi contenue, monte
pourtant du cœur aux lèvres de Frère
Evagre. Il redoute la concurrence achar-
née, grandissante, effrayante des ortho
doxes et des protestants : « Qu'est-ce
que glaner , quand les autres moisson-
nent ? A Jérusalem seulement, il y a
trente écoles de garçons. Ea Syrie, les
moindres villages ont une école qui
travaille contre nons. »

« Et dans les yeux toujours calmes,
toujours fermes , du vieux serviteur de
Dieu , une larme est monté*, mais si
petite, si vite retenue; qu'on aurait pu
la prendre , en vérité, pour le sourire un
peu trop brillant de deux yeux arabes. »

Les craintes de Frère Evagre se sont
en partie réalisées, et dans deux lettres
qu'il vient d'écrire à Mgr Charmetant ,
directeur général des Œuvres d'Orient ',
nous entendons le cri d'appel jeté au
monde catholique par cet apôtre de
74 ans, dont 42 passés en Orient.

Ea ces jours de persécution , beaucoup
de Frères viendraient volontiers en
Orient, où Frère Evagre et les siens se-
raient heureux de leur ouvrir leurs bras
et leurs cœurs. Par eux et pour eux, on
fonderait de nouvelles écoles ; on sou-
tiendrait encore et malgré tout l'in-
fluence catholique dans ces contrées
bénies. Mais il faut entretenir déjà le
Noviciat de Bethléem ; il faut soutenir
les écoles, toutes gratuites, de Jérusalem
et de Nazareth. Le souci de ces belles
œuvres, l'angoisse de les voir disparaî-
tre, peignent le cœur du vieillard.

Les bonnes volontés ne manquent pis,
ni les dévouements. De nouvelles écoles
ont encore été récemment fondées en
Syrie, dans le Liban , où les Frères ve-
nus de France sont abrités, où ils tra
vailleront à ramener à l'unité de foi cet
Orient, borceau de l'Eglise et patrie
terrestre du Sauveur.

Co que Frère Evagre sollicite de Mgr
Charmetant, ce sont les moyens de con-
tinuer, d'agrandir ses établissements en
Syrie et en Palestine. Grâce aux secours

• Mgr Charmetant dirige la Bureau des (Eu
tiret d'Orient (îO, rue da Rsgird , k Pan»), qni
•-.«ntr&ilte loi dons pour let écoles et œurret
(ln Lïrant,

catholiques ont été jusqu ici très pros-
pères , surtout celles de Jérusalem,
Bethléem et Nazareth.

« Des milliers d'élèves ont été élevés
et le sont encore par nous ; des pères de
famille, de nombreux jeunes gens, nos
anciens disciples, appartenante toutes
les classes de la société, sont là pour
témoigner en notre faveur ; et pourtant
je crains... »

En écrivant ces lignes mélancoliques.
Frère Evagre songeait k la concurrence,
la concurrence acharnée et bien rentée
des dissidents qui, en Syrie, en Pales-
tine, à Jérusalem, bat en brèche le ca
tholicisme, et la petile larme que vit
René Bazin remontait sans doute dans
les yeux de l'humble religieux. Larme
bientôt séchée, car l'espérance soutient
l'âme de Frère Evagre.

« Quoi qu'il en soit , écrit-il encore,
mes Frères et moi avons toute con
fiance en l'avenir : Dieu ne meurt pas. »

Cette douce et belle figure du Frère
Evagre que connaissent bien tous les
pèlerins de Jérusalem, méritait d'ôtre
dessinée par René Bazin ; et tous ceux
qui savent de quel prix doit être pour
nous, chrétiens, la Terre-Sainte , aime-
ront à connaîtra l'appel si opportun
du Frère Evagre et à y répondre dans
tonte la mesure de leur zèle généreux.

Lettre d'Allemagne
Hardi, tt février 1005.

Una nouvelle augmentation da la flotta alle-
mands. — L'unification da régime mon.*
taire des colooiei. — Let travaux da Landtag
prussien . — Le commencement de la réforma
da la lrgitlation minière. — Let traités de
commerce au Reichitag.
Le miniitre de la marine de l'Empire

allemand, l'amiral de Tirpitz , vient de dé-
clarer ft la Commisrion du budget do Reichs-
tag. qoe le gonvernement présentera dans
le conrant de cette année on projet da
loi portant une nouvelle augmentation de
Motte. Ea 1900, le Reichstag avait refasé
aa gonvernement les crédits demandé» ponr
la construction de six grands et sept petits
croiseurs. H. de Tirpitz avait déclaré ft
cette oscasion que les chantiers ne pour-
raient, même ti le Reichstag votait la
dépense, commencer qo'en 1906 laconstruc
tion de ces navires. Il se réservait de pré
senter jusque-là nn nouveau projet de loi.
C'est ce projet dont il annonce le dépôt. Il
s 'ag it de la ains traction de six grands croi-
seurs et de sept divisions de torpilléers. Le
- ¦cù '. est évalue ft 150 millions de marcks. La
Kœlnische Volkszeitung pente qu'avant
que M. de Tirpitz présente son projet au
rMchstag, il aura été amplifié an point de
nécessiter au moins 200 millions de mar * ks
de dépenses.

Le gouvernement n'a pas l'air de se pré-
occuper des moyens de faire face ft ces dé-
penses. M. de Stengel, le ministre des
finances de l'Empire, a opposé cet hiver
aox dépotés qoi le pressaient d'aborder
enfin nne bonne fois .'assainissement défini-
tif des finances de l'Enpire, qo'il fallait
attendre les effets des nooveaox traités de
commerce, avant d'entreprendre quoi qne
ce soit. Néanmoins, l'attitude de la majorité
do Reichstag, en particulier do parti du
Centre, en présence de la dernière augmen-
tation de l'effectif de paix de l'armée de
terre demandée par le gonvernement, auto-
rise à prévoir avec quelque certitude , qne
las crédits navals demandés ne seront volés
que sur justification des moyens par lesquels
on se procurera les millions nécessaire s.

Une ordoon.nce da Chancelier de l'Em-
pire, datée du 16 février, établit nn système
monétaire uniforme pour les colonies aile
mandes. Jusqu 'ici , la réglementation du sys-
tème monétaire rentrait dans la compétence
des gouverneurs de chaque colonie. Le gou-
verneur de la colonie allemande do Sad* Ouest
africain a i ait usé de son pouvoir pour refuser
k la pièce d'argent de cinq marck» la qualité
de monnaie légale, tandis que toutes les
antres monnai-s allemandes en argent, qoi
ont — irauf le thïler — qualité de billon

Deux colonies ne sont pas atteintes par
l'ordonnance de M. de Bd'ow : l'Afrique
orientale allemande et le territoire de Kfaou-
Tcheou en Chine. La première conserve lo
système indien, dont .'unité est là roupie;
le second conserve l'étalon d'argent pur, qui
eat celui de la Chine. Il est de tonte évi-
dence qu'an petit territoire, comme celai
qae l'Allemagne possède en Chine, ne sau-
rait adopter, sans les plus grands inconvé-
nients, une antre valeur monétaire que celle
da grand Empire qoi l' entoura de toutes

Le système monétaire uniforme, qoi vient
d'être décrété pour lea autres colonies, dif-
fère de celai de la métropole en ce que
toutes les monnaie.? allemandes en argent,
y compris celles qoi aontconsiiéréet comme
billon par la législation de la métropole,
ont, dans les colonies, qualité de monnaie
légale. Les gouverneurs pourront encore, &
l'avenir, reconnaître cette même qualité à
dea monnaies étrangères dans leurs colonies
respectives, mais ils seront obligés de fixer
la valenr légalement reconnue aux mon-
naies étrangères aussi bas que possible, afin
d'en facPiter l'éconlemtnt & l'étranger.

La Chambre des dépotés de Prusse s'oe-
enpe en ce moment de la revue générale ds
la vie publique et administrative qu'amène
rhaque année la discussion du budget Le
ch-ipitre du commerce a fourni & la haute
assemblée l'occasion d'une incursion dans le
domaine de l'économie Bociale qu'elle aban-
donne d'habitude au R-ùclutag. Le budget
du commerce prévoir , en effet , un nouveau
crédit pour la création d'an Conseil indus-
triel. Les attributions de ce Conseil consis-
teront dans la surveillance de l'enseigne-
ment professionnel et dans la préparation
des projets de lois destinées ft améliorer la
situation da métier et da petit commerce.

Parmi les desiderata présentés ft cette
occasion, il convient de signaler celui qui
demande une augmentation du nombre des
inspecteurs de fabriques, et l'organisation
de l'inspection du travail ft domiciie, qaes-
tion très srdue qu'aucune législation n 'a
encore osé aborder intégralement. Le gou-
vernement a promis, pour l'année prochaise.
ane aagmentation notable du nombre des
inspectenrs industriels.

Le ministre du commerce a annoncé la
création prochaine, dans deux grandes villes
et trois moyennes, de bureaux ofrlciels pour
consultations gratuites de droit Jusqu'ici,
l'Etat prussien subventionnait les institu-
tions de ce genre créées par les munici-
palités. Les syndicats ouvriers et les admi-
nistrations de journaux , surtout socialistes,
ont, depuis longtemps déjà , pris ft cœar
d'organiser des services de consultations
gratuites ou presque gratuites, surtout pour
les questions de législation ouvrière et
d'assurances sociales. Les exigences de la
pratique eurent bientôt fait d'élargir le
domaine de ces consultations Le gouverne-
ment entend mettre ft profit les expériences
faites ; ses bureaux officiels anront ft ren-
seigner le public sur toutes les questions
d'assurances , de contributions , de contrat
de louage et de service militaire.

Un premier projet de loi modifiant la
législation minière prussienne vient d'être
présenté par le gouvernement ft la Chambre
des dé putés. Il ne s'sgit pas encore des
réformes demandées par les mineurs du
bassin de la Rath, lors de la grève générale
qai vient de se terminer ; le projet de loi
qni doit faire droit anx revendications ou-
vrières ne sera présenté, comme l'annonce
le gouvernement, que dans le courant du
mois de mars.

Le projet actuel a trait & l'abandon de
mines encore exploitables par leurs proprié-
taires. Il a été occasionné par les fasionne*
ments du printemps passé, fusionnements ft
la suite desquels plusieurs pri t - , de mines,
ceux dont l'exploitation était la moins rému-
nératrice, furent abandonnés. 6000 & 7000
ouvriers se virent par lft obligés & un chô»
msge forcé, et un certain nombre d'admi-
nistrations communales, qui avaient entre-
pris de grands travaox en présence de
l'accroissement continuel de leur population
ouvriera . fnrent ft deox pas de la ruine. Eu
tout eau, leurs habitants sédentaires restent
rasantenant grevés de charges exorbitantes



par suite des forts emprunts contractés p i
ces Communes.

C'est donc dans un intérêt public qoe le
nooveau projet essaie de combattre les aban-
dons de mines, oa da moins lears consé-
quences fanestes. Il ne change rien aux
principes de la législation existante. Mais
les modifications qu'il y apporte ont pour
bot de simplifier et d'accélérer la procédure
d'expropriation des mincB abandonnées. Les
lenteurs de la procédure actuelle rendent
cette expropriation ft peu prés illusoire. Es
même temps, le nouveau projet arme l'ad-
ministration supérieure des mines de moyens
effi caces pour assurer l'exploitation forcée
des mines abaudonnées, aox frais ds lears
propriétaires, jusqu'au joor où la vente for-
cée en a lieu. Celle-ci pourra & l'avenir être
octroyée par l'administration des mines, et
tout acquéreur d'une mine assumera ipse
f acto l'obligation de l'exploiter, soos peine
d'extinction de son droit de propriété.

Le Reichstsg vient de voter en seconde
lecture les traités de commerce. Celui avee
l'Autriche Hongrie a r.- un i  192 voix contre
53, celui avec la Rassie 198 contre 61. Les
autres ont été adoptés à mains levées. Le
Centre a voté unanimement pour la ratifi -
cation des traités, de même les conservateurs
et les nationaux-libéraux- Les socialistes et
la Freisinn ige Volkspartei ont voté con-
tre. L'acceptation définitive des traités en
troisième lecture est assurée.

Les affaires de Russie
La mori du grand-duc Serga

Moscou , Si
L'assassin du grand-duc Serge conserve

uoe attitude d'indifférence profonde. DE

temps en temps, pourtant, il se livre à dee
remarques sarcastiques avec ses geôliers;
il les appelle de € pau»res diables > et il
manifesta de ia pitié pour les « pauvres
efforts > des autorités.

Pressé de parler, l'assassin a r épondu
qoe les questions qu 'on lni posait ne fai-
saient qne le faire sourire, et qne toos les
eff orts pour le faire parler n'aaront pas de
résultat.

Avant que le grand-duc Serge soit en-
terré, il y aura d'autres victimes.

Qaand on l'interroge sar les raisons de
son attentat, l'assassin dit qn'il n'a agi qoe
dans les intérêts d'un penple opprimé, et il
considère son acte comme dicté par la de
voir.

Son parti a décidé de délivrer le rzsr
des mauvaises infiaences qai l'entourent ; il
est convaincu que c'est lé le seul moyen de
sauver le czar et la Russie de nouveaux
désastres.

L'identité de l'assassin reste inconnue .
On dit qne c'est nn homme qoi a reça ane
certaine éducation.

La situation à Varsovie
Varsovie, 22

Cinq cents propriétaires d'écoles privées
de filles et garçons et les professeurs de cea
écoles se sont réunis mardi soir et ont dé-
cidé qne, par snite de l'incertitude de la
situation , il convenait de fermer tontes les
écoles hier mercredi. Toutes les écoles
de la ville sont maintenant fermées, k
l'exception des écoles élémentaires pour
jeunes enfants.

Varsovie , 21.
Un offici er de hussards qni s'était distin-

gué psr sa cruau té  dans les dernières ré-
pressions, a été trouvé mort dans la rue, un
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Elles se tortnt de n o u v e a u , let jeunes filles ,
émues k cette évocation de l ' i r réa l i sab le , tan-
dis que leor voiture descendait la rue Royale,
t r ave r sa i t  la place de la Concorda tout iritét
du rejaillissement de tes fontaines , montait
l'avenue des Champs Elytées, au sommet de la-
quelle l'Arc de Triomphe se découpait , gran-
diose, tur nn ciel couleur de corail.

— Ca serait beau , reprit D'ane, d'une voix
nn peu trltte, et tei yeux , tl gais à l'ordlaalre,
ambrâmes d» mélancolie.

— M. Jou vend doit délirer avant tout de
vout voir heureuse.

— Lui-même ett esclave de ta position , da
les préjugés... il croit fermement que ]e trou-
verai dans ce mariage une félicité parfaite...
Etre la femme d'un futur miniatre ou ambas-
sadeur, tongtz donc I Eo acceptant, je comble-
tai tes veux, je le récompenserai d'on coup de
ta Ioogue sollicitude, de ss teedrette ti dé
vouét... Vous n'avez pas compris a quel moyen
J'ai recouru , ce matio , pour le décider k pu
bller Amour maternel à&ile nalnte novembre t..
le lut al promit de recevoir gentiment M Det
Jordtl», qnand il viendra nom taluer ce toir
dam notro loge... parco que, Jusqu 'à preseut,
je me sali œoniréa plutôt froide , et papa trem-
ble que je ne refuse, cette fois encore.

— CcWe D'tsm>. je désirerai» mieux jtour

poignard planté dans le con. Sar sa poitrine
était êpinglêe une note ne contenant qae
l'inscription suivante : « N" 1. »

Guerre russo-japonaise
Mouvement des deux armées

Xiou-Chouong, SS.
Environ 300 Russes ont atteint la voie

ferrée entr e Hrî-Tcheng et Tachi Tchlao
l u n d i  soir. Ils ont fait des dégâts à la ligne.
Les Busses ont de nouveau violé la neutra-
lité dn territoire chinois à l'onest da cours
da Liao.

Oa n'a r eçu aucune nouvelle annonçant la
présence de tronpes chinoises dans le voisi-
nage de la route suivie par les Busses en
train de faire l'incursion.

Suivant certains bru i t s , les villsgeois
tiennent les Basses très bien informés snr
les dispositions des Japonais. On s'attendait
a ce que les maraudeurs recommençassent
mercredi lears tentatives de destruction
dea dépôts de Niou Chia-Tonn ; mais ils se
sont retirés sans combat. Les dégâts à la
voie ferrée ont été immédiatement réparés.

SaintPélersbourg. 23.
Les Novoié Vrèmia signalent de Kuarbin

l'apparition aux environs de Bodoume d'aue
bande de 4000 Kuongouses, conduits par 20
Japonais, et ayant avec elle des armes et
deux canons japonais. Ils protègent les
transports japonais et a t t aquent  ceox des
Basses. On prévoit l'attaque de Bodoume
par cette bande.

Une dépêche de Huan-Chan au Vestnik ,
le 22, dit :

Dans le rayon de Tsino-HenTchen, de
petits avant-postes de Tsin Ta Jou se sont
retirés le 20 février dn col de Tsen-Tsi-
Ling. Les avant-postes qui se trouvaient un
pen moins au Sad sont restés sar les posi-
tions conquises. Nos pertes dans le courant
de la journée ont été de 19 morts et 63 bles-
sés. La nnit dernière et la matinée d'aujour-
d'hni, les Japonais sont restés calmes ; snr
le reste du front, toat est tranquille.

Tokio. 82.
On rapporte qu'un vapeur à destination

de Vlaiivnstock est pris par les glaces,
entre les îles Yeso et Kunashir, depuis le
17 février.

Le général Stœssel à Théodoiia
Théodosia. 2/ février.

Le vapeur Saint-Nicolas, ayant le géné-
ral 8tœ.sel à bord, a été signalé i 7 y t  h.
ce matin Une deiai-b.enre plus tard, il en-
trait dans le port au milieu des acclamations
de la foule.

Le général Stœwel sa tenait sur le pont,
entouré des généraux Naiein , Skoroboga-
tofi et Bsiss et d'antres généraux, ayant
pris part é la défense de Port-Arthur. Tous
ont salué 1 * foule. Une dépntation a offert le
psin et le sel et a présenté une adresse.

S s tournant vers le pablic, le général
St u* - F t l a  dit :

< Mes effi tiers et mes soldats, en rentrant
dsns la patrie, vous saluent. >

Beaucoup de parents d'officiers sont arri-
vés à Théodo>ia ; les uns pleuraient de joie,
les autres de douleur. Le géuéral Stœssel a
adressé quelque» paroles de cons oX.Xon aux
orphelins et anx veaves. Beaucoup de per-
sonnes lui ont*baisé la main.

Le général Sœisel a déclaré avoir été
indigo», quand il vit, dans les jonrnanx,
les i !i* n'r.-s que l'on donnait au sujet de la
gtrnison de Port-Arthur. Tons sont fanx. La
flotte était détruite et ne pouvait pas être
réparée. Il n'y avait plos de médicaments à
Port-Arthur et la forteresse ne pouvait paa

vous, sani vouloir faire tort à ld. Dts Jordlls,
que je ne connais pas...

— Oa a rarement ct qu'on délire .. même les
enfants (talées comme moi 1

Elle chantonna :

le suis un oiseau
Pris dans un réseau ...

— Il y a une chanton dans ce g o û t - l à  I...
Mils quelle h euro ett ce donc 1

Elle interrogea la montre minuscule Incrus-
tée dam tou bracelet d'or :

— Bientôt cinq heuret I A la maiion, A u -
gus te , et vite t

Le coeber presta l'allure da ses chevaux , en
prenant par l'avenue de l'Aima, pour rentrer
par les quais. Diane, câilnement , s'appuyait
contre ton amie. Sam plut rien dire, elles re-
gardaient le va -e t -v i en t  des équipage!, la m u l -
t i t u d e  affairée det piétons, let croisées qui
s'éclairaient, l'allumage rapide oes bact de gaz.

— Chère, dit Mjriam. 11 me vient un scru-
pule d'aller au spectacle ce toir : je suis en
grand deuil...

— C'ett ie volre carrière littéraire qu'il s'a-
git... non de divertissement!. Il faut que vous
voyiez et qu 'on voua vole... Je ue vont mène-
rait pat entendre un vaudeville , une opérette...
Malt 1 Opéra, mais la Comédie-Française sur-
tout, pour vous, écrivain...

— Oui... Mtman ne m'en voudrait pat , je
croit...

— Ctrtalntment paa I
Elles arrivaient à l'hôtel.
— Cinq heures et quart I Juste le temps da

nous habiller.. .
— Vout allez avoir honte de mol, dit My-

rlam. Je n 'ai que la robs que je porte, et une
autr» à peu près autel simple...

— Voyous cela 1
Elles montèrent dans la chambre de Myriam.

tenir plus d'nn jour. La raidillon a tianvé j 1« cours moyen de 3 % montât ,en un molt.de I des ouvr ières.— et il fant tout l'ascer.
les femmes et les blessés.

Des hommes de troupe sont arrivés en
même temps qoe les officiers sur le Saint-
N icolas. Qiand les officiers ont débarqué,
uo prêtre du régiment de Vilna a adressé
une allocution an général Stœssel, et le gé-
néral a parlé de nouveau & la foule en fai-
sant conositre brièvement l'état de Port-
Arthur & l'époqua de la reddition. La taule
l'a acclamé.

Théodosia, M
Le général Stoessel est parti dans h soirés

poor Saint- Pétersbourg.

La séparation en France
La Commission de séparation des Egli-

ses et de l'Etat a repris aa titre 3, concer-
nant ks édifices des coites, l'examen du
projet de séparation. Après le rejet de
l'amendement Grosjean tendant & assnrer
la jooi8tance gratuite et parpêtuelle dea
édifices des cultes aox a*-sociations cultuel-
les, et le rejet de l'amendement Vaillant,
tendant a supprimer la gratuité pendant
deox ans, les trois premiers paragraphes de
l'article 9 ont été adoptés dans le texte du
projet gouvernemental. On a adopté un
amen letaent de M. Briand, tourneront lea
édifices dont la location devra être con-
sentie ; cathédrales, églises, chapelles de
seconrs, temples et synagogues , avec lea
objets mobiliers les garnissant La suite de
la discossion a été renvoyée à demain , jeudi.

La Commission entendra le vicaire gé-
néral de Sent, qui a demandé à présenter
des observations sur le projet

L'aff aire Murri
La session de la Coor d'assises de Tarin ,

convoquée pour le jugement des assassins
du comte Bonmartini, tué a Bologne par
soo beau-frère l'avocat Murri, à l'instiga-
tion de sa femme, Linda Bonmartini, née
Mum , s'est onverte mardi à Taris.  L'au-
dience de la matinée a été employée à la
constitution du jury.

On suit que la défeose s'opposait à l'ad-
mission des enfants Bonm artini comme
partie civile. La Coor a repoussé lea conclu-
sions de la défense.

xichos de partout
UH BAROMÈTRE DB LA POLITIQUE FRANÇAISE

us 3 % rrauçiis » loucue a'aul h.or , au
comptant , le pair. Ou a coté, un i n s t a n t , le
cours de 100 fr. qui avait été perdu depui-
deux am et demi. -

Il étatt intéressant de ttcbeTcher les varia
tlont que le coura de la rente a lubies daos en
dtrolèrea années. Eilet ont été en corrélation
étroite avec la politique intérieure et prouvent
l'Influence détattreuie exercée tur la valeur dn
fondi national frao9>ts par les gouvernements
sectaires.

C'est rn 1894 qne la 3 ' ' a, comme on dit,
« décroché » le pair : le court moyen ds la
rente , cette année-là , fut 1C0 fr . 93. au Heu dt
97 fr. 86 l'année précédente. Eu 1805, tout le
ministère Ribot, le court moyen s'éleva è
101 fr. 89.

Latents fut a ton apogée sous ie minlt*ère
Méline : ie court moyen atteignit 103 fr. 04 n>.
".8'"*o- 103 fr 31 - son maximum — en 1807 ;
102 ft. 81 en 1898.

Depuu aile ne cessa de baliser. Le miultlèrt
Waldeck Routseau est au pouvoir de 1899, £
1902 tet court moyens de la rente deteendent :
en 1893. à 101 fr. 41 ; en 1900. â 100 fr. 59 ; er,
1901, à 101 fr. 21 ;en 1902, à 100 fr.69 Le mi
nittère Combts remplace la minittère Waldeck
KoQtteau et la bai t  *o de la rente s'accentue :
court moyen on 1903, 98 fr. 11 ; en 1904,
97 fr. 51.

il a eutù de IR cbnte de M. Combts  pour qut

— Voilà toutes mes riclteiset I
Les denx robet étaient noires, presque sans

garnitures, et d'étoffes k bon marché : mérinos
et grenadine.

— Cette grenadins Ira... aveo un supplément
que ma femme de chambre va vous arranger
en un tour de main. Faites vite .. ja vais me
bâter , moi ausii...

Les hés i ta t ions  de Myrlam n'étaient pas en-
core dutlpéei. Bile s'assit devant le feu , la
robe de grenadine étalée sur le lit.

< Non , ce n 'ett pas l'amusement que Je re-
cherche... Je suis Ici par la force des choies...
et voua seriez la première, chère et bonne
petite maman, à me dire : < Va, va I > Ett-ce
que q u e l q u o  choie pourrait me distraire de
mon regret , est-es que votre souvenir ne
m'accompagoera pas tonjouri et partout I >

Elle finissait sa toilette sommaire lorsque
Diane reparut , dane uno délicieuse robe de
crêpe myosotis, partant au cou on collier d»
perles, et dts perles dans su cheveux coiffes
k la jtpouatie.

— c. tts nuance me convient , n 'est-ce pai !
— Vous êtes ravinante I Et quel beau

collier 1
— C'est un cadeau de papa à mon dernlei

anniversaire . Maintenant, Myrlam , laisse!
Lite vous t mettre au point » , comme père
disait ce matin i propos du manuscrit.

Avec dts gestts précis  et adroits, la camérlste
jeta tur la grenadine un nuage dt dentelles,
nolret également, le ceintura d'un large ruban :
la modeite robe étalt trantformée.

— Ce petit cercla d'or mat au polgntt —
acceptez-le de votre amie Diane I — ces mu-
guets à votre corsage : oh t je parie que dès ce
soir vous allez faire det conquêtes I

Eiie enlr t îaa Myrlam devant la haute psyché.
— Cela ne va-t-ll pas bien ainsi I
— Je me reconnais à peine : o'est la première

fols tru* Jo suis il parée !

deux points, pusant da 98 tt., le Jour où la
démittlon de cs minittère odieux fut offlololla ,
à 100 fr.

HOT DE LA FIN

Entendu devant la vitrine d'un marchand de
tableaux , entre deux raplns frlisnt la cin-
quantaine :

— Décidément , l'art est nne duperie.
ST— N» blasphème pat , malheureux 1 La pos-
térité saura nous rendre justice en couvrant
d'or nos tableaux.

— Elle devrait bien nous faire une petite
avance, la postérité I

CONFEDERATION
Suisso et Rus sie. — Solvant une dépêche

de Berne é la Gazette de Lausanne, la
légation de Russie é Berne a fait part an
président de la Confédération de l'impres-
sion déplorable que lui a causé la collecte
organisée sur la voie publique en favear des
victimes de la révolution en Rassie. Elle a
fait observer également qu 'e u fonctionnaire
de l'administration municipale de Berne,
&I. Gustave Mnller, directeur des finances,
se trouve parmi les organisateurs de cette
manifestation. Enfin , la légstion s'est plainte
du langage violent d'une partie de la presse
suisse a, l'égard du gonvernement russe et
du czir.

Elections tessinoises.  — On mande de
Bellinzone :

Le Tribanal cantonal, siégeant depnis
lundi comme bureau de dépouillement, a
proclamé, hier mercredi, les résultats de
l'élection du 19. Electeurs inscrits, 37,829 ;
votants, 25,291..

Liste radicale : MM. Borella, 14 108 ; —
Gabmzi, 14,123 * — Crarbwri, 14,092 ; -
Donini, 14,019

Liste de l'opposition : UU. Casella, 12 005;
— Uotta, 11.953 ; — Cattori, 11,808 ; —
Riva, 11,711. — Sont élus les 4 candidats
r adicaux et M. Casella.

Au Simplon. — Oa attend l'achèvement du
tannel du Simplon au plus tard , pour le cou-
rant de la Journée de j'eudi- Il reste encore
sept mètres à percer.

Chronique lausannoise
Les élections poar le renouvellement da

Grand Conseil du canton de Vaud anront
lien le diman che 5 mars, soit dans diz jours
d* ' *> , et cependant, c'est à peine si l'on s'en
occope. Elles paraissent laisser la popula-
tion très iudifferente. C'est qae les passions
politiques Be sont 9lDgolièrement apaisées,
même é Lausanne, et le système électoral
n'est d'ailleurs pas fait pour favoriser les
votes de principe et les grands mouvements
d'opinion. Le canton de Va*ud est divisé en
60 cercles électoraux, votant à la majori té
absolue, et ne nommant chacun , pour la plu-
part , que deux on trois dépotés. Dans de
pareilles conditions, les luttes portent moins
sur des divergences poli t ique? , que sur des
conflits entre vi l lages  ou sur des questions
personnelles. Cet extrême fractionnement
est , dn reste, favorable au parti gouverne-
mental, qui bénéficie aasei du vote au chef •
lieu du cercle, sons l'œil des autorites, sys-
tème suranné qae plas rien ne justifie. Le
député nommé de la sorte se soucie avant
toat des intérêts directs de ses commettants ;
par lé même, il se résoudra difficilement a
taire de l'opposition, et son horizon est
limité à la vie de tous les jonrs. Il a peu de
«yrapathies pour les innovations — on l'a
vu par le rejet de la loi sor la protection

— Voyons ce que diront mon père et miss
Hovard I

M. Jouvenot , en habit, se trouvait déjà daus
la f a l lô  à manger, un peu agité , l'œil sur la
grande pendule de Boule suspendue au-dessus
d'une «rédeuce ancienne ctuirgée d'argenterie.

— Enfin 1 s'écria t il, quand les deux jeunes
filles entrèrent.

— Voire avis, père : est-elle assez mignonne t
— Diane l Diane l protette. Myrlam, Intimidée.
— Mes compliments, mademoisslle 1 dit M.

Jouvenot.
— Ohl reprit Diane , impitoyable, ce n'est

pat la peine de rougir : vous en entendrez
bien d'autres I

— Faisaccélérerles-rvlce, M. dit Jouvenot...
Nous devons abiolument être présenti au lever
du rideau. Cet après-midi j'ai eu la visite de
Royan , trèt nerveux , même un peu inquiet...
Uu de ses principaux artistes ett souffrant, il
était question d'un renvoi. Cependant Royan
espère qus , soutenu par la talle, cet acteur ne
fe;a pat trop au-dessous de ton i6'e.

— Nous serons à temps, père, rassurez-vous.
— Huit heures précises l
— Pour le quart , comme lls disent.
— N'importe I Mattons lei bouchées doubles I

Paris vous plaît , Mademoiselle Ancelln t
— Beaucoup I
— Vous êtes allées !
Diane raconta leur promenade.
— Ta as rencontré des connaissances f
— Quelquis-unes... M. Des Jordilt , entra

autres... sur les boulevards.., il cous a grati-
f iées  de ton plus btau salut I

— Mdquente I J'ai ta promette, tu sais : don-
nant , donnant t

Peu acres le coupé roulait vert la Comédle-
Frauçàlse, k travers le broyant Parla du toir.
Uue floe pluie t'était mite k tomber, presque
tanto tosti : Il fallait plu* dtfux qw l'aprèj'-mldi

dant des chefs du parti pour lui faire
accepter des réformes. |Au fond, nn pays
conservateur qui élit on gouvernement ra-
dical, opportun iste, sachant admirablement
la dose d'innovations qoe la masse des
électeurs est susceptible d'admettre.

Aveo ce régime, le canton de Vaud n'aura
demain ni l'élection du Conseil d'Etat et
des jug» p.r le peuple, ni le référendum
obligatoir e ; mais, ces pan acées à la mo 'e
sont tr ès discuta bles, et elles ne contribuent
en tien é une bonne almlnistration. Or, on
ne saurait méconnaître que notre canton est
aimini8tré sagement, prudemment O) y ré-
forme sans cessa quelque chose, sans bâte
fébri le, avec la lenteur qni nous caractérise,
mais aussi après avoir bien pesé le pour et
le contre. L'Instruction publique eat déve-
loppât, nos finances et nos routes sont eo
bon état, l'tgricnltnre est largement encou-
ragée, et l'on a pris, ces dernières snnéet,
des mesures en favear du commerce et dt
l'industrie. Cela est si vrai que le parti libé-
ra), le parti traditionnel d'opposition , n'a
tien & objecter, de grave an régime actuel
Qaant au parti socialiste, il n'est pris ac
sêrieux que dans quel ques villes et n'a pas
d'itiflaence sur le mêntge cantonal.

D.ns les villes même, où il y aura lutte
le dimanche 5 mars, c'est moins la politique
cantonale que le ménage communal que l'on
discute. A Lausanne , la proportionnelle de-
mandée par un groupe social n'a pas été
admise. Il y a entente entre radicaux et
libéraux pour nne liste commune iocomplète
qui passera certainement. On mouvement
radical dissident, dirigé par M. l'ancien
syndic Gsgoaux, n'aura pas grand succès eu
dehors do quart ier  de la Pontaise où il est
né. Les socialistes paraissent, enx aussi, di-
visés, mais les dissidents — groupe esseu.
tièdement anticlérical — n'ont aucuns in-
fluence sérieuse. Le mouvement de lf. Oa-
gnaux vise certains chefs du parti radical et
tend à protester contre le renouvellement d»
l'alliance des radicanx et des libéraux ; il
prendra des voix qoi, sans lui, seraient allées
au parti socialiste. Je no crois, en consê-
qnenee, pas & nne modification sérieuse de
l'état de choses actuel.

Ce qui me parait le plus caractéristique,
c'est la déclaration publiée aujourd'hui
même ptr l 'Union ouvrière de Lansanne, et
portant que, organisation purement profes-
sionnelle, elle ne prendra aucune part offi-
cielle é la lutte. Cela n'empêchera pas les
membres des Syndicats de voter en graa *.
nom bre la liste socialiste, et o'est leur droit,
mais l'organisation professionnelle comme
telle s'ab «tient et surtout ne donne pas de
subside a la caisse officielle dn parti. Si
M. Fauquez revivait, il verrait qae les
temps sont bien changés. Il l' avait , du reste,
prévu , et on doit se féliciter de ce change
ment d'attitude des Syndicats.

FAITS DIVERS

ETRAHaER
"tlorrUalc drame. — Le Courrier d'Anha lt

apprend qu'a Neuenburg, l'ouvrier Dominât t
tué ses 5 enfanta en mettant le feu ft leur lit , il
s'est ensuite pendu. Les motifs de eet acte sout
inconnus.

Incendie à Londres. — Mercredi matin,
ft 7 h., un grand incendie t'est déclaré chez ou
fabricant d'a u t o m o b i l e »  du quartier de Long
Acre. Le feu s'eit étendu auez rapidement;
21 pompts ft vapeur fonctionnaient , car tout
le pâté de malsons était menacé et les Immeu-
bles étalent atteints de proche en proche. Lt
fabrique de carrosserie Edge a été détruite. Lei
dégâts sont évalués ft 5 millions de francs.

La. façade dn théâtre resp lend issa i t , et , ft
l'entour, c'était una animation extraordinaire.

— Qu'est-ce que je vous disait, Myrlam I Re-
gardez cette queue au galchet du parterre I

La queue s'allongeait, s'allongeait, t'allon-
geait, surveillée par quelques agents de police.
Oa entendait dea voix de marchands de jour-
naux , et encore ce cri : a La Valence t la belle
Valence I >

Dans le vestibule, Myriam entrevit des bus-
tes, des statues ; elle gravit le grand escalier ,
se trouva astite dans une loge du premier
étage , ft peu prêt de face.

— Prenez le devant, dit M. Jouvenot aox
deux jeunes filles. Je resterai derrière avec
mita Hovard... Encore cinq minutes, s'ils sout
exacts.

La salle achevait de se remplir. Tous Iti
spectateurs  det logei et de l'orchestre étalent
su tenue cle soirée, les femmes couvertes de
Heurt et de bijoux. L'atmosphère était vibrante ,
comme chargée d'électricité.

— Uoe salle magnifique I déclara M. Jou-
venot. La critique au grand complet I... Autil
bien voilft deux ans que la Comédie n'a repre-
seaté un oavrsgs en vers de cette importance,
et le dernier ett tombé a plat... Peut-être ett-ce
le tort du drame héroïque qui ce décidera
ce soir.

(A tuivrtj



tr. f» T "D A Tï "D H l Uhe arT6ter à 8ehmi"en ¦" train N* 14,
ÎH t\ X a D v U J t f . \ J  i partant de Berne à 10 h. 43 du matin, ponr
* * î arriver à Fribourg a 11 h. 28.

Concert en laveur do l-tolto des vieillards. —
„ , aoB c ce soir, jeudi , que sera donnô an
Vitre le concert en favear de .'Agile des
.pillards. Il eat supetfla d'insister snr l'in-
îttt «cepUonnel de cette solennité musi-
,j» dont l'attrait se double d'un but de
"ofaiiauee. Tout Fribourg sera au Théâ-
«¦ ce soir. 
¦nr cantonal. — Le capital de garantie

L Tir cantonal fribourgeois de 1905 est
UoBipJètement souscrit , grâce au généreux
.moressement des corps auxquels il a été
ÎS appel II s'élève à 32,600 fr.
."- Dans sa dernière t-éance, le Comité

d'organisation a voté l'adjudication de l'en-
treprise des diverses constructions prévues

ne 1*9 TIT

L'entreprise de la cantine • été aSJogée
anx entrepreneurs Bongard ot Gross, à
Qrolley et Ependes ; celle de la ciblerie
et du stand a M. Bodevin, entrepreneur à
Fribonrg.

_- Ponr combler ds-a viles survenus
depuis la constitution des différents Comi-
tés, le Comité d'organisation a appelé à
f,ire partie du Comité des prix MM. An-
dré Berset, dépoté, a Villarsiriraux et
jales de Brémond , a Semsales ; et dn
Comité de publicité, M. Auguste Schor-
deret, à Fribourg.

En 6ruyère. — Oa nous écrit :
Comme les autres localités de la Haute-

Grovère, .-intéressant village de Grandvil-
Itrd était resté longtemps quelque pea i
l'arrière-garde du progrès agricole, grâce &
l'isolement dans lequel il se trouvait faute
de moyens de communication suffisants. Do-
tée maintenant d'une bonue voie ferrée,
¦•ja-portante vallée de la Haute-Gruyère va
rapidement regagner le temps perdu. En
fusant fe trafic des marchandises et des
vojageors, les grands véhicules de progrès
que sont les chemins de 1er, contribuent na-
turellement â la diffusion des idées et sti-
mu 'eat l'activité iatellectnelln des popnla-
tioas. -

L'année dernière, un Syndicat d'élevage
de race pie-rouge se fondait à Granivillard.
Catte 8ociété est en bonne voie de dévelop-
pement et ne tardera pas & englober toua
les principaux éleveurs de l'endroit. Ua de
ses premiers actes a ôtô l'acquisition d'un
reproducteur de choix. Dimanche dernier ,
elle faisait donner une conférence par M,
B -r.-.et , professenr d'agriculture, à Pérolles,
gai traita, encore une fois et avee une com-
pétence de plus en plus grande, la question
capitale de l'élevage bovin.

Après avoir développé les conditions gé-
nérales d'un bon élevage: choix et pureté de
la race, alimentation, etc., M. Berset cite,
avec noms, dates et chiffres à l' appui , plu-
ëieuta cas de ventes de bétail faites à dea
prix extraordinaires par des éleveurs syn-
diqués. L'exposé est accompagné de VUCB et
de tableaux. Ces exemples, pris au hasard ,
produisent nne visible impression sur l'au-
ditoire et sout pour beaucoup ooe révélation.
M. Berset reconnaît qu'on n'obtient pas de
pareils résultats dn jour au lendemain et
qu'il faut quelques années de travail, mais il
est psrsuadé qn'on y arrivera â Grandvil-
lard aussi bien qu'ailleurs, d' entant plus
qn'on possède ici des montagnes qoi, an dire
de connaisseurs désintéressés et très com-
pétents, sont des meilleures de toute 1a
Saisse.

La conférence se termine par quelques
renseignements sur nne maladie du bétail,
dite la vaginite, qui sévit actuellement
dans nombre d'écuries de la plaine et sur
laquelle des conférences spéciales seront
données sous pen. Puis M. Boubaty, institu-
teur à Grandvillard , et qui avait suivi la
séance aveo ses plos grands élèves, adresse
au distingué conférencier, an nom de l'audi-
toire et de la population de l'endroit, des
remerciements bien mérités.

Comme le conférencier, nous avona l'im-
pression qu'on se mettra vite, à Grandvil-
lard , au nivean deB contrées les plus avan-
cées au point de vne de l'élevage. Tout
semble y préparer & ce résultat : montagnes
de première qualité, population intelligente,
vive et sociable, présence d'hommes d'ini-
tiative et proximité d'ane gare obtenue au
prix d'une importante subvention.

Sociélé fribourgeoise des officiers. — Ven-
dre li 24 i-.our. iUt , & 8 h. y-, lia soir, M. le
colonel Ripond , commandant de la 3°" bri-
-;.-. ' 3 d'infanterie, donnera sa local de ia
Société (Hôtel de la Tète-Noire), nne confé-
reuce sur les batailles de Liao-Yang et du
S-haho.

Cette conférence, faisant suite à celle de
M. le colonel AnaèonS, tons les officiers QUI
s'intéressent anr enseignements qui se dé-
gagent de la guerre nugo-japonaise vou-
dront assister & la conférence de M. le co
loua! Repond.

Horaire d'été. — La Commission des ho-
raires, réunfe hier & Berne, a décidé de

Au pays des ceps — 0 > nous écrit :
Une des plu* charmantes excursions que

l'on puisse faire de BuUe, de Romont et de
Fribourg, par une de ces belles journées
qui déjà annoncent le printemps, c'est de
prendre A Friboarg le train électrique de 1*
ligue Fribourg Morat Anet , pour visiter le
Montreux de notre canton, l'intéressante
contrée du Vaillv.

Après un parcours à travers un pays
accidenté et pittoresque, nous quittons le
train a la gare de Morat et descendons aa
port de cette ville. La, nous avons tontes
les facilités pour gagner l'autre rive du lac
avec le bateau & vapeur ou avec le bateau
à naphte. Le mieux eat que nom nons ren-
dions directement k la station de Yallamand,
et, aprèt avoir gottê le « nouveau » très ap-
précié de 1904, de gagner p&destrement le
Vuilly fribourgeois, soit en longeant les
bords du lac,'soit en suivant le chemin qui
serpente sor la colline.

Nous nons décidons pour ce dernier itiné-
raire et traversons d'abord le coquet village
de Yallamand-dessus, encadré de beaux
vergers et de riches vignobles. Pendant tont
le trajat de Yallamand i Lognorre (ancienne
baronie), nous jouissons d'one vne magni-
fique sur les Alpes friboorgeoises. De Lo-
gnorre, on atteint le signal du Mont en
trente minâtes de marche. Bien que son
altitude ne soit que de 650 m , on jouit, de
cet endroit, d'un va**.te et superbe panorama.
La vne s'étend du Mont-Blane an Sseatia et
sur tont le Jura. Descendons maintenant
par le chemin de la Crausa an village de
Môtiers, où nous ferons le five O'clok, avec
brochets on perches, arrosé de l'excellent
cm du pays, blanc on rouge.

Si vos jarrets redoutent l'effort , nous vous
conseillons de suivre plutôt la ronte qui
loDge le las. Votre promesade n'en sera
pas moins très intéressante. Ea face de
Guèvaux, situé s, la frontière des cantons
de Vand et de Fribourg, nous apercevons,
émergeant des eaux, en ce moment très
basses, les restes d'une vaste station lacus-
tre. Sur votre droite s'étagent les meilleurs
parchets dn vignoble, entre antres, le Fiseh-
liog, et voua arrivez sans fatigue au bout
d'une petite heure au village de Môtier.
De lâ , noas, continona ensemble noir*
route jusqu 'à Praz , cù nous attend le
bateau du retour. Nous pouvons aussi pour-
suivre notre chemin, toujours an milieu des
vignobles, jusqu'à Sugiez, qui possède nne
gare sur la ligne F.-M.-À.

En disant an revoir & cette intéressante
partie du district du Lac, nous noas plaisons
â rendre hommage au travail intelligent et
persévérant de sa laborieuse et sympathique
population. Les beaux et grands vignobles
do Vuilly, entretenus avec un soin jaloux,
su prix des plus dures fatigues, sont à la
fois son orgueil et sa richesse. Il noua a été
donné d'apprécier la valeur de ses crus,
particulièrement du nouveaa de 1904. Nous
ne pouvons nous empêeher d'exprimer le
regret qu 'ils se soient pas mieux connus et
plas répandas dans le reste dn canton, car
ils constituent, pour l'été surtout , nne bois-
son agréable, et ils se recommandent par
leur qualité et leur prix modique.

La fin des pauvres gueux. — Dans la nuit de
mardi â mercredi, vers minuit , la Préfecture
du district de la Broye a relevéle cadavre d'un
vieillard, trouvé mort dans une carrière
abandonnée sor le territoire de la Commune
de Franex. Ce cadavre a été reconnu pour
être celui d'un nommé Despont Pierre-Bap-
tiste, âgé de 70 ans, originaire de Bioley -
Orjulaz, Vaud, domicilié â Châtillon.

Le malheureux vieillard, affecté de cécité
presque complète, sans fortune ni soutien
familia], faisait cnaqae semaine nne tour-
née dans les Communes de la contrée ponr
y implorer la charité publique; lundi, vers
11 heures avant-midi, il a été vu, pour la
dernière fols, par les gens de la ferme de
M. Darianx, à La Molière, se dirigeant à
travers champs poor prendre Ja roote de
Franex. Il anra sans doute perda son che-
min. Dans sa chute, fe maifteureax a ea fe
crâne enfoncé.

Meunerie agricole. — Qaelqaea propriétai-
res du district de la Veveyse, réunis ven-
dredi 17 écoulé, & l'Hôtel de Ville, à Sem-
sales, ont décidé en principe la création d'un
moulin agricole.

Un Comité, en vne de l'acquisition d'un
immeuble et de aa transformation en monlin
agricole avec accessoires, va se constituer
soua pen. On souhaite vivement la réalisa-
tion de ce projet, car une création de ce
genre rendra les plus grands services dant
la centrée.

Association dets anciens élèves de
l'Ecoie secondaire professionnelle
de i'"r l l iou«*K-  — Banquet annuel a l'hôtel
dtt Alpes, à Uuin , dimanche 26 lévrier, à
12 "A h eor ss. LB COM ITé.

DERBffiRES DEPECHEE"
Les affaires de Russie

Ftarï*, 23 lériltr.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo de Paris que le czar a décidé de
réunir chaque vendredi tous les minis-
tres et les présidents de» quatre sections
du Conieil de l'Empire. Cette réforme
est conaidérable ; jamais les ministres ne
so soat réunis en présence du rzar : ce
qui occarionnait un manque de cohésion
dans le gouvernement.

Oa dément la bruit de la démission de
M. Kokovtsof , ministre des finances.

Pas de Zemskl-Sobor
On télégraphie de Si int-Pétersbourg

au Journal :
Ua membre du Comité des minittrea

a déclaré que jamais le Zsmtki Sobor ne
aer» convoqué et que jsmiis une Consti
tution ne sera accordée. Toutefois , le gou-
vernement aérait disposé à accorder la li
berté individuelle, la liberté de la preste
ef fat iïij 'j r 'û de conscience, et cela à
brève échéance.

Le bruit court que M. de Witte, prési-
dent du Comité des ministres, a démis-
sionné.

Iaondrea , 23 février.
Plu.ieurs journaux reçoivent une dépê

che de Saint-Pé.'ertbourg disant que
M. de Witte s'est rendu après-midi à
Tsars koje-Selo pour remettre à l'empe-
reur le rapport du comité des ministres
sur l'exécution des réformes. L'empereur
si sanctionné quelques concessions, rela-
tives notamment à la censure intérieure
de la presse, mais il s'est défioitivement
opposé à la convocation du Zsmski-Sjb or.

On croit savoir qu'A la suite de cette vi-
site, M. de Witte a offart au raar sa démis-
sion de président du comité des ministres.

Patla, 23 février.
On télégraphie de Saint Pétersbourg à

l'Echo de Paris que l» siîustion continue
A ôtre assez grave en province Le prince
Andronikoff , qui avait ordonné de tirer
sur le peuple, a été tué à coups ds cou-
teau à Varsovie. Des dôiordres se sont
produits â Pskoff.

Suivant une dépôche de Saint* Fttera-
boarg au Malin, la situation détient de
plus en plus critique à Saint-Pétersbourg
où la grôve prend de l'extension. On B'at-
tend à des troubles gravea pour le 4 mars.

Iaondrea, 23 février.
Une dépêche de Saini-PétersbooTg a

la Daily Mail dit qu 'un grand nombre
de familles ae préparent a quitter la esp;-
taie. Le grand-duc Alexis compte ie fixer
eu France pour plusieurs années.

SosnoOTtce, 23 février. .
Les ouvriers des imprimeries et des

mines de Saturne out repris le travail.
IaOdz, 23 février.

410 fabriques , aveo 42,540 ouvriers,
ont repris le t ravai l .  Aux environs, tou-
tes les fabriques travaillent , à l'exception
de deux. A Pabianizi, le traTail a étô re-
pris dans 6 fabriques.

Parla, 23 février.
Le correspondant du Matin tient d'un

haut fonctionnaire que lundi dernier le
grand-duc Alexis a dû renoncer à se ren-
dre à l'audience hebdomadaire du czar,
la police ayant découvert qu'un attentat
contre lui était préparé , mais ignorant où
il devait être commis.

Varsovie , 23 février.
Ce maliD , les employés de la ligne

Varso»ie-Vience ont demandé à la direc-
tion une réponse définitive é. leura reven-
dications. Cette réponse n'étant pas satis-
faisante, la grève a été déclarée par
toutes les catégories d'employés. Les
/«jnclJon MJrea du télégraphe et du télé-
phone dans les gares ont également
suspendu le travail. La circulation dea
trains eat suspendue ; lea gares eont
gardées par la troupe.

Les obsèques du grand-duc Serge
Hoicoa , 23 février.

L'empereur a donna des instructions
au sujet des pertonnages qui pourront
assister aux obsèques du g: and duc
Serge.

Mercredi ont eu lieu les obsèques pro-
visoires ; le cercueil a été placé sur un
catafalque richement orné et entouré
d'une masse de fleurs et de couronnes.
Des groupes d'écoliers, tous la direction
de leura maitres , ont défilé devant le
cercueil , ainsi que plutieurs milliers de
personnes.

Mercredi également ont en lien les ob-
sèques du cocher Rudiokia , viotime lui
nutti de l'&Uenttt. Après la cérémonie A
l'église, le personnel de la maison du
grand-duc Serge a transporté le cercueil
sur ses épaules jusqu 'à la gare Pave-
letskaja , située à trois kilomètres , et
d'où le corps devait être transporté
j uaque dans son village natal. La grande*
tfuctnwe Elinlitiïh a. SUïTï le cercueil

jusqu 'à la gare, à côté de la femmeet des tur la Scandinavie centrale et la Mer du Nord*
eolanU du «ete. Un f.ule émue », 

f â^ î^S^^pressait sur le pasesge du cortège. Vent dn N M,4 _ ttmpI couvert- pas de v».
Salnt-Péteraboara, 23 (évritr. rittlon dans ta température.

La plupart des grands-ducs sont par-
tis pour aller assister aux obtenues du
grand duc Ssrge qui auront lieu aujour-
d'hui. Lc grand-duo Vladimir est retenu
à. Pétertbourg ntr uu refroidissement.

—_o»c 
La guerre russo-japonaise

Paris, 23 février.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg i

VEcho de Paris :
On assure qu'après avoir reçu de tévè

res remontrancts de l'empereur , le gène*-
rai Grippaoberg a rt çu l'ordre de retour-
ner en Mandchourie pour reprendre le
commandement de la deuxième armée. Il
repartirait dans quelques jX u r s.

D'autre part, une dépêche de Saint
Pétersbourg au Journal dit que le czar a
accordé mercredi matin à Grippenberg
une nouvelle audience à Tsarskoje Sslo,
et l'a relent, ensuite au d'jauner intimes
la table impériale , avec les deux impéra-
trices et les doux petites granàes-âu-
ches8es.

Londres, 23 février.
Oa télégraphie de de Tokio au Daily

Telegraph :
Kouropatktne souffre beaucoup de la

tension énorme que lui cause ton vaste
commandement ; il eat en outre atteint
d'une maladie des jeux provoquée par le
froid. Il aurait perdu temporairement
l'usage d'un œil. Su stratégie est des
plus déconcertantes ; il étend ses lignes
de défense considérablement aur ia
gauche, tandis que , à droite, il continue à
se porter graduellement en avsnt

laondraa, 23 rétrier.
On télégraphie de Tokio au Times que

des rapporta officiel* annoncent que l'ar-
tillerie ruase est visible sur un point si-
tué à un mille à l'est de Ta-Chan.

Salnt-Pétoraltonrc 23 lévrier.
Les bruits signalant l'ouverture de né-

gociations en vue de la paix sont dénués
de fondement.

i rnnciort , 23 février.
On télégraphie de Budapest à la Ga-

zette de Fra 'icforl que dans la conférence
du parti de l'indépendance, M. Kossuth
a au nonce que l'on est disposé, â Vienne,
à faire quelques concessions tur le ter-
rain économique, mais seulement dans
une faible mesure ; par contre, au point
de vue militaire, on se refuse A toute
concession. Ces nouvelles ont provoqué
une grande irritation parmi ies membrea
de la conférence.

Les pourparlers entre le comte An-
drassy et Kossuth continuent. L> comte
Andrassy a conféré également avec les
représentants du parti libéral. Son succès
paraît douteux. Dans le cas où il échoue-
rait dans set tentatives de constituer le
cabinet , le comte Andrassy résignerait
sou mandat entre IeB mains du roi.

Les changements d'adresses, pour
ôtre pris en considération, devront
ôtre accompagnes d'un timbre de
20 centimes.
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Conditions atmosphériques en Europe :
La haute pression dn Nord a augmenté d'in-

tensité : son castre , avec 782 DB., te l'- ^ufe

Tete pi probable dans la Saisie occidentale t
Pas de changement notable.

D. pLAMCiu,B.Bt, gérant.
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Honsknr ChukB Ggebwint., prof<SEeai*,

Uadirne et Moneienr Bloch, à Vevey, î-'ou-
Bieur Albert Gschwind, Mesdemoiselles Anna
et Meinraia f * .. .-v. - .ul , Madame et Maie-
moisslle Chassot Wmling, Monsienr Beinhard
etsttt enftnts, i Wietbaden; Monsieur Flory"-
Banmwart et SES enfants, i Berne ; lea
familles Beearçin, & Yev<y; S.hmid, a Mou-
don ; A ist : :;-. -. t. a Lausanne, ont la donletu-
de faire part & lenrs amis et connaissances
de la perte cruelle qn'ils viennent d'épronver
en la personne àe

Madame Elisa GSCHWIND-W.NLING
lenr chère épou?e, mère, tcear, tante et
coosine, décélée le 21 février 1905, & l'âge
de 57 »ns, manie des secours de la religion.

L'enterrement anr» lieu renireii 21 fé-
vrier.

DSpart dn domicile mortuaire ft 8 y. hen-
res. Office a 8 K itsnres, & l'église de
Saint-Nicolas.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
-R. I. T>. 

Les guérisons dn jour
Deux neurasthéniques -

Inlluence d'an grand journal milanais
Neuf ans à souffrir

Six boites de pilules Pink pour guérir
Notre texte aujourd'hui a traita la misère de

ceux qui ont let nerft britét, ans neurastbi*
niques. Noat aroat choltl pirml noua roia-
mlnenx courrier Jouraailsr de guéiisous, deux
eat particulièrement lntérettsnts. Le prtmlsr
ett celui d» M. Btrolat Uattole Baptiste, culti-
vateur, à Irrea Letsolo CanaText , IUtin;  il
fat particulièrement graTe. Sa guérison com-
plète par les pilules pink en ett d'autant plus
remarqasb'e.

< Dtpuls 9 ans, écrit il , je sourirais de neu-
rasthénie , je n'avais point d'appétit , je ne pou-
vais pas di gérer. Le soir, au moment de m'en-
dormir, j'étais atteint par un malaise bien
étrange, met dents s'enclouaient let unei dans
le* autres, tons met nerfs craquaient et pour
plasleara hearet, je reliai* rtlàe-, tans àoantr
ligne de vie. J'étais irritable et trltte. J'ai con-
sulté platteurs Médecins cé'èbres, j'ai dépensé
beaucoup d'argent «n rettMet, traitement! cil-
matériques, bjdrothérapiqaes, etc , mais tou-
'ot-tt luuuiemtnt. Eafin , j'ai lu tut le Secolo
un article qui m'a engagé à essayer le tr.lte-
mest des pilolet Pink. Après avoir p r i s  C boi-
tât , je suis parfaitement guéri. Je mange, je
bois, j'ai de bocnis couleurs, je suis gai , j'ai
du plaisir k vivre et met malalset blxarrea ont
disparu. Je dors paisiblement. »

L'eual des pilulet Pluk contra la nsurtihé-
nle et le mauvais état général da santé, n'a pu
été mois* tsrortble k U. La Bella "Viccla, péti-
tionné de sin Gr*gorio d'Ippona Cautataro,
Italie, dout nom pub.Ions le portrait.

M L. .. BELLA, Nicole , d'après une photo.
< Je souffrait depuis longtemps, dit-il , da

nenrajlbénle, J'était tonjonrs trèt énervé, et
j'éprouvais nne pertubatlon générale dant toua
mit organes. L'amélloraUon a commencé à te
faire sentir dès la deuxième boite, denx autres
boites ont été suf fl tan tes pour me guérir. >

Li neurasthénie ett bien à proprement par-
ler une défaillance, un affaiblissement du
tjstèie nerveux qui a pour conséquence im-
médiate, nne diminution de la vitalité fonc-
tionneWe de ion* les orgsaet. Chex lu ont,
c'ett le syttèae musculaire qui est plus parti-
culièrement atteint , 11 tn résulte un accable-
ment général, avec tensatlon de lattltude
continuelle, marche lourde, engourdissement
Ata membres, antipathie pour tout exercice
corporel, chex les autres, c'est le cerveau qut
est déprimé et on i affaire alort i une neuras-
thénie célébrale, avec perte de la mémoire,
fatigue intellectuelle, perception lente et péni-
ble, m• cque de volonté, d'énergie, idées som
bris, mélancolie, hypocondrie.

Ie> . ointes de H neuratthénle sont nom-
breuses, la turmensge, la vit k outrance, lea
fortes émotion» , let «cousiea morale! et toot
ce qui peut * br.- n l * r  le tjttème * erveox La
neuratthénle peut auttl rétulter d'uce tèvre.
de maux d'estomac, d'anâatl». Le remède qui a
toujours donné d'excellents résultats contre la
aenrtttbénle, ee sont ie* pi lu les  Pir S;. Eilts
sont également souveraines contre l'anémie, la
chlorose, lafatb'.tete générale, les maux d i s -
tomac, rhumatltmet, migraines, cévrele'.er ,
tclt>tlques. Les pilules Plck eont en vente daut
toutes lea pharmacies et au dépôt chex UU. Cir
lier et Jorln , droguistes, Ctenèva *, la boita
3 fr. 50 • i» e beitet, 19 fr. franco.



Voici cs qu 'on Ht .'aïs  lo « Traité
de Palholcgle » dn Dr JACCOUD . prcf;s-
eatsr à la l"ac»lt6 Co i' cti» , membre
de l'Aetdém'e, ele , elc.

L influenza est uno pr lppo on
nno roaiad e p-ji dï-m 'q'JO. E I H ufl 'Cta
tacifi t  l'appareil respiratoire , tar tôt
to ly-tèrna ctrébro spinal tt, tar-tô.
Pnppareil digestif.

i inf luenza est rargée , psr la p lu-
part -lt*. r , *.v ¦:. li.ac nombre des maia
diei à infcrobet*, c'ett-s-diro que c'est
un virus traotpOrlé dani Vorgsoita»
pat* l'air, l'eat» OB la bourrnore. Si
vont r *nent.z de l'abattement,  de la
prostration, uoe lattitole protonde;
ti "-,-. ) . - avez det maux de tôle, des
frisson*- , d«t caorbaturct , det dou-
leurs dan» le dot et dana let membre» ;
ti vou* ;, - go« :'. la fièvre, ti U lapgae
d-Tieot i à¦ ¦¦.' ¦-• te , la toif viv? , l'appétit
cul  ; si vous avez dot nauiôét et dts
vomif temerXt  v<>n«of l t« fdez lo t ty t jp .
tô-net  de 1 influenza. Cette maladie
dore pluiiears ''.-ure ou plusieurs st-
mainet , mirant  let degré» , et souvent
la oonvaleececco eu ett lorgea. Soyez
prudent , cir la complication la plat
redoutable et la p lut fré quente ds l'in-*

Dépôt : P&armaoie PORCELET

Lo so lasigué te reeomman 'e ¦ MM. I * s arcnitectes, enirpreneurs
et au i u Xi ; en général, pour tous les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
EthaCtillons do tap isserie a disposilioa. E806F 801

FH.X3Z MODÉBlSs
Prni. POuatluo-KoUy,

Planche Supérieure, Fril/oura.

Rapport Scientiùqae

L'INFLUENZA
MOYENS PRÉVENTIFS

Mises de bétail et chédail
Pour cause de ceiaalion do hall, Itoulin , Christophe , ferioier. a

Tscherlu, Saint-Stjlvttlre, p'ôs du Mouret , exposera en misas
publiques, mercredi 1- m tru, dès 8 b. do matin : 3 founes
jumenXa, a 4e 3 aïs, race ïrauciies Montagnes et 1 ûe & ans, 1 pairs
de .bœufs de 3 ans et 1 p-i.-o de 8 a lit mois. 2 taureaux de 1 an ,
Îro venant de vaclies primées en 1 " classe et d'un taureau de l" ixlaaae,

M. Kolly, deTreyvaua. ain*d qu'un taureau àe 8 mois. SO mères
vaches portantes ou vêlées. 7 génisses de 2 & 3 ar.s. portantes. 1 gé-
nisses de 1 Vs a 2 ans, 8 génisse* de 8 A U mois, dont uns virgtaine
ont été primées eu i« classe, 7 veaux de l'année, 7 brebis, 1 n t è e
porcine, avec ses uetits, 2 truies portantes, 3 jeunes trnie» ds 8 mois,
ainsi que 7porcs de 4 mois : 5 gros ebars, l petit ebar a pont sur
ressorts, t caisse, l fuste et 1 pompe 4 purin, de» berset. ". hatse a
prairies. 1 charrue arurlaise. 1 butloir, de.-, luges, 1 machine '. battre
avec manège, 1 moulin 4 vanner, t concasseur, 1 coupe-rjcin<s
1 faucheuse, 1 faneu*e, das gros tateiux, colliers *foat vacbes et
c h < v a u i . des cloohetlea pour vaches, ftc., ainsi qu 'une grande
quantité d'autres objets trop longs à détailler. H40.1F 549-2X1

Saint Sylvestre, le 28 Janvier IMS. L'expatiaot ,

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Jeudi 23 février 1905, ù 8 heures précises

-T* CONCERT
donné au bénéfice de l'Asile des Vieillards

VCEC IE GRACIEUX CONCOURS DE

ï" Yolande âe STŒCKLBi.; canlaifice. M. Henri KOWALSKI. planiste.
ET. DE

l'Orchestre de Berne
Sons la direction de M. Edouard FAVRE

IPRIX: DES FLA-CES :
Loges de lace, 5 fr. Logea de côté, 4 fr. Parquet , 3 fr. Parterre, 2 fr.

Galerie, 80 centimes.

"Y.-H. — Ce concerl étant donné ait p rof it d' une ceutre de
lienfaisatLCe, il ne tera accordé aucune entrée gratuite ; les élèves
du Conservatoire peuvent te procurer, à l'avance, des billets à
$rix\réduits.

PiatiT les place» et la location , s'adresser a M. Léon von der
Weid (m»ea-.in de uiuMqce). rue de Lausanne. SO. 7t9

Bup hypothécaire sn
A SOLEURE

Assemblée générale
Messieurs los actionnaires de 1* Banque hypothécaire

suisse, à Soleure, sont invités à assister à l'Assemblée
générale ordinaire qui anra lieu le 1" mars 1005» à
-11 h. du matin, à l'IIfttcl de la Couronne, à
Soleaat-e.

Ordre du jour :
I. Rapport du Consoil d'administration sur les comptes

de l'année 190.-
II. Rapport des contrôleurs.

III. Décisions concernant :
1. Approbation du rapport ct des comptes pour¦ l'année 1904 ;
2. Décharge à donner au Gonseil d'administration ;
3. Fixation du dividende et approbation des propo

sitions concernant l'emploi du solde du compte
de profits ot pertes.

IV. Nomination de 2 contrôleurs ot de leurs suppléants
pour les années 1005 et 1UÛ6.

Pour obtenir le droit de vote , les actionnaires anront à
fairo le dép ôt de leurs actions au plus tari 3 jours avant
celui fixé pour l'Assemblée générale , à la Cuisse dc la
Kanque hypothécaire suisse, à Soleure, ou
chez MAI. Wech, Aeby & C", banquiers , à FÏI-
bourpr.

Lo bilan et lo compto do profits ot perles, ainsi que le
rapport des contrôleurs seront déposés 8 jours avant
l'Assemblée générale, dans les bureaux de Ja Banque, où
les actionnaires peuvent en prendre connaissance.

Soleure , lo 7 février 1005. H684F 694
Aa iota du Conseil d'administralioa de la Banque lypothécaire snisse :

Le président : B. Roth.

ACHETEZ 100 MINES D'OR avec 4-25 fr. — SUEZ à 5000. — MEXICAIN 3 % à 40. — RIO à 2000.
HETRO à 650. — GUIDE du RENTIER & du SPECULATEUR. 63, Rue de Provence. Paris (un muis ffr-aUs)

Alix amlufs de cirais
Par ordre du D-*oartoment féddral da l'ap-ricuUare, le

Dépôt fédéral d'étalons et poulains à Aven-
ches mettra en vente anx em hères, fe 14 mars 1.905,
dès 0 h du matin, un grand nombre dc chevaux
de 3 et 4 ans , propres à n'importe quai service.

Ces chenaux, en dépôt à Avenches, ont été surtout
nourri*- à l'avoine et soigneusement dressés à la dure. Ges
animaux ont élé dehors par tous los tomps et sont habitués
à travailler au harnais ; quelques-uns sont dressés pour la
selle.

Dans l'espace de 4 ans, 9G chevaux ont. été vendus à des
particuliers. Les chevaux ne sont pas marqués et seront
vendus au comptant sans conditions. _ H2193L 807

Ils peuvent Sire visités à l'écurie, dimanche après midi,
Vi mars, et lundi 13 mars, à l'attelage et sellés.

I A. BIRECIION.

Jeune fille
"Sulstecn allUmaa-ie), fi-g'e da
t6aus  cherch» place pour aider
dant le ménage, éveot. dans un
commerce, où tille aurait l'ooea
sioo d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adre'ter a Jos.
r*. 1 y d, boula ngerie et négociant ,
Gt-rsata (Lao des Quatre Cau-
ont. H B5 z 808

A. LOUER
à partir du 25 jaillet prochain

grand magasin
avec cave, titué en faco da l'église
8 int-Nieolas. H}<0?F .s),

S'a ".'«îS8»r a. MU Hippolyte
de Weclc, bureau dt MM.
Wech Aeli 'j e l  G»,à Fribonrg.

A VENDRE
divers immeubles
X.v-v. s i ta "n, tasguifiqupo villas ,
confort moderne; rapport r.ct,
C, 7 %. Ondoaandep»u aucomp
tant. H800F «01

S'adres "r au notaire Blanc,
'ue de la Préfe cture.

A VENDRE
de grè à grè, au C9nlre do ia
Groyère, na

petit Hôtel-pension
tout m. -ib:.! , r.vc.; 7 pot^s de
terre. Gonditloas très avanta-
geases. — S'adresser au «ovaire
Blanc, à Fribouro. H801"- 80"

ON DEMANDE
pour le l«r mars, nno

sommeliere
active et connaissant ijjen sot
S^rwice , tour le Bullet de III* cl.

Adi eatti* offre» aseo referoncet
au Buf fe t  de la gare, Fribourg,

Rente viagère
¦Un parlicuiisr chttûUe un wr-

i..: .  capital contre c o n s t i t u t i o n
ds renie viager» élotén . garantie
par bonne iiypothail.ua tvxx Vax-
meuble.

S'aarashftr A l'agence do «abli-
cité Haasenttein et Vogler, à
Fribourg. e a7C0?. 733

f l io tz t , o'ett 1» pneumonie, apptlée,
pneumonie gri ppale .

Voici quelques OOD»«III préventifi :
Porg'2-Toas légèrement , évitez les
excès de tocte nature , et t a r ton t  les
iotempériet de l'air. Autrefoii, oa
prenait de l'eau oxygénés oomma
dénc fectant Ceti n 'est pat irrationnel ,
c*r t t t  travacT da w'aUt'A (JtWaOc
beia ot da D' Qranaro ont d é m o n t r é
quo i X il *o  /.ne développe en raiton
¦ ;-. v ¦ i- ¦ o de la qaaniitâ d'axone -le l'air
amb-an t

L'czoDB h'ètSDt qaa l'oxygène aetit
oa à l'état le plat miDir-t, li oit clair
qae lei iBbitaoces oxydant", te l les
qao l'osa oij-gecée «t lo chlorate de
potaiie à ; o i t * , a doser , feront GtHei
et bienfaitantet. Le gondron anati
tient le premier rang eomme désin-
fectant et entimiorobien.

I,r.  cA'èbre profesieur S. Jtaoond ,
de la FiçilU da Ptrtt , «Joute d*o»
son court : t Si la grippe est liés à
dd rymptômes d'oabsrrai gastro-
ictettina" , l'iptcîcaacha aâminittr*
aa d - b  at et a pe '.itea dotée , rendra de
graodt strvlcet ; il cors i'araa iege de
debarraiter let brocchet dea mttcotl*-
t ' < épaitiet qni lei rempl i s sen t , etc.

k veadre ou à louer
500 m. de terrain
S'adresssr à P. Gros*. m»I«

tre lil -  I) : i s i ' :r . au ( iam lwrh.

A S0US-L0UER
un très bel appartement
de 5 p/èies, l" élage, Avenue
de Pérolles , n.-Aaitiabl-*n»*at tltue.

Chambre de bain», cavts, cul-
aine, électricité, chauff'ge central
et tout la confort moderce-

S'adr<-s*.(*'a«'«rpcMraI. H241.

A YENDBE
UE© ¥ÎIIa

nouvellement construite, située
au bouleea-d de Pérolles.

Pour r'-nseignemeuts, s'adres-
f i-!- s» SI* Puni J l rum.  no
tatre ft Friboarg. HRP6F 671

CAFÉ A LOUER
h louer le

Café de l'Etoile
i Belfttax. Bntr 'e au gré du
preneur.

S'adret, au notaire Enicry,
it tVl l -our - r . H731F 749 837

C. BROILLET
ttdecm- CWrargiefl-DeD tiste
k Friboarc. ayant remis son
cabinet dentaire de Payerne, ne
s'ilii-eui-o pia» le jeudi -

UN GENTLEMEN "
ne doit ni mettre tes doigts dans
son n<z (ou dans celui de son
voisin) nl Surtout jopgler t. table
avec U vaisselle, s. tnoius qu 'il
n 'ait k c i.' -ir à la mal-reste de
maison uo tube de Seccoiine lui
permettant de recoller l o u t  c*
qu 'il aura casfé. (La Seccoline
porte une bandero'o tricolore )

habricaot de co*.fi terie, très
exptvt , cbtTcfce

ASSOCIÉ
ou employé avec apport de 10 k
"tO.OSiù îr. E.Va*û\iï*tnûBni le pi-as
ancien de la SX ---o , . cil existant
dans le pays. Position très avan-
tageuse, i, la f routière française
et -tllemaiide. avenir assuré ; au-
c n e  coniiaisianc» spéciale »xi-
hé».— Pour tèfe»»n«es. e'a-îret.
à Monsiaitr la Prieur de Broc.

D'aprèit s«i théorie», lei vraie re
môdei recommandée toot dooe l'ipéca ,
le ch' orato dn potasse et le goadroa.
Or, noai rie co-traliiona qu 'un pro-
doit qui renferme0*t trois lubdlaocet ,
o'eat ia Pastille Poncelet o*a gou-
dron , Ipéca , rlg'iise et chlorate de
pottiie. Cet pas t i l les  «i aonouee daci
le. v.v-'-v.x t*>U>T «tatit ûotiti toïtet èc-
tfgoéea eomme seol r«uèio préventl!
et cnratit de i I n t l u c n z a  et de la
grippe. Bo eSti , teune eo boi- clu- ,
cette pattille, par tea vapeurs aotl-
«epl/qne», itMlit» l'air respiré * elle
chargt , en ontre, la talive.dechlorate
goudronnée , qai , par létang, pénétre
1 uKjuV. t ix  dernidret ram-tlcatioat d«i
O'ganee, où elle va verter l'invulné-
rabilité la pies ab'oiop Dan» I» eonr»
d« l'HatUe, za , la Pastille Poncelet
calme, aide à expectorer, et amène
rapidement la eonvaletcecca.

Co qui gène le plnt let grlppôt et
let i t i laetzét , c'ett lo marqne d'appé-
tit , le ii i ' lî ( X - î l o  mit ( t l' .' l i i i î * * . u i 'r t
C'est pourquoi  il fant bieu t e g i r d t r
det rtmèiet désagréables et volnmi-
oeox qai donneot déjà det nae»**et
snx bien portant!. Seule, la Pastille
Poncelet «era supportée par l'est»*

Estairayer

â MBm
lo Beaux logemcatti de 5

et 6 chambres, en construction ,
très coafortab «a et bit» situèB,
a l'Avenue du Midi.

Snti*<!« das le 25 seg'sin-
6r« 1005

2<> Jolies vil les i dix mi-
nutna cl y la gare »ur  la route de
la ( ; : "i: .e , n.agniaque vue s.ut lea
Alpes.

Entxét dàt le 25 mars au
25 juillet 1005

Tous ces immeubles, ainsi
gue lie» terrains à bâtir sont à
vend e à des conditions très
favorables.

s'.U.- c S à H. Uopic-x ïonn,
Fribonrg. Hi-80P 4£9

CHERCHÉ
pour uu bureau d'entreprises

un employé
sérieux et actif , qui ait de bonnes
notions da la langue allemande.
î.i s p - --rsoni.e. 'ayan t IU.X trav«illé
dans la branche auront la préfé-
renc*.. "Entrée le 15 mar8.

Offre» avec référencée, prétan-
t io»r .  et indication do l'âge, som
chiiires H778F, à Haase-stein
et Vogler, Fribourg, 780

Apprentidebanque
La Banque cats-tonnale

frlboargeolae deBut tndc
nn apprenti. H O b v  7C5

Sua -cL. -f-r - la Direction..

XJN DOMESTI QUE
muni de très bonnes recomman-
dations

cherche place
en villo 790

S'adreaaer sous H7-UF 4 Baa-
senstein el Vogler , Fribourg.

Dépilatoire Salnt-Harlin
enlève tnstantantSaieiat,
s i c  s douleur nl danger, les
poilu hs plut rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con. 2 fr. 30.

Vent-, on gros pour la Suisse,
pharnacie Saint-Maulu, Vevf-y,
Uolmann-Byraud, GonÔve et Zu-
rich. B341I54L 525

Maison M. C0NTESSE
Orfèvrerie d'argent

lr. P. de 'XX-.::., 25, Genève
vient de créer et de mettre en
veote 1 soperbe écrin coa-
1 enant l

6 couverts de table-\
18 cuillère» à café f argent

1 pochon 4 soope ( contrôlé
1 cuillère 4 ragoût I

pour le prix unique de 150 fr.
Toua les renseignements, de-

vis, envois de nos modèles, sont
envoyés franco. H185G 103

FABRIQUE DE CORSETS
M"- Mm» Biaz, (ct Fribonrg)

jjff!S*% j_ Je me fais
É̂W&ÊPiîzem an devoir de

^Ŝ ^̂ dasW rappeleraox

WFMp/?|y moiaelles de
W. |:{'4î«r la vî <J et de
w eitifëff lacauipagne,
I •IL qu'elles de-
BaBiliw». vraient dans
MtlPliB-lm^ l*""r propre
X- X , ;.-, -:A i n t é r e t  e t
h r » *- -ĵ  leur aan t é
yg-W**1*̂ faire faire
1*»J lours corsets
rifej sur mesure,
Km ea vraie ba

i lelce, danui*»ç loiv.
Spécialité iî; ctistU Iwijvirïy^s
Demandez le catalogue.
un fiibïltrïo rra*t«s le» modèieuBtfïom aasiF ss-2

tom2c , car elle ett trot petile, tgrél-
bie an goût  et elle co rtnferwe nl
calle, ni gôittln». Cette «attilio mtr-
vcilltute, qui poitôdesoh sont volume
micronflfpi qoo beaucoup p lat de vc-
leur Ih^rapeolhlque q u n t o a t  lot bon-
bon» lonrds , goérlt  cuaque année un
million do inala-ies de -a grippt-, de
.' ivflaoï za , da rhviff.e, boichi t i» , eo-
qt -•• UC -.I H - , oppresiion , etc. Sl vout oe
cr. y<z pat , eitsyt z et liiez , vous
tertz convaincus.

« Monsieur Poncelet,
pharmacien chimiste,

a Toati ma famille , atteinte de Rhume
t et it'.,./l*<ctutt a Ui radtctfteiiitnt gutfrie
« r« fna 'Q/uea j ours par vos excellentes
« pasl-lier Ce remède si simple en appa-
t renée, produit des e/fcls merveilleux et
« ;'« ne m étonne pat de son éclatant succès.
« lia reconnaissance est lelle que te n'hé.
t situ pa-i à vous autoriser à publier si
t ton tous semble , la présente attestation.

tx THOMAS UORl-'M X .
« inspecteur' pensionné ,

c « Dosséval (Ardennes) Franec. »

Une seale boite de ICO pastilles sut-
il; pour tout un h i v e r . Oins tontes
let pharmaci '.s du monde entier.

Vins iius & ordinaires de la ma^on

LATOUR & C'8, à Môtiers
canton ae Neuchâtel

Spécialité de vins de A'cuchdte' otanfi el CovtaUtad", TOM-JI

Vint bl. ds Kenchâiol 1303 la bout 75 Co:-îUIod I0BÏ- \l<$ 
u *nMU \~

a St a 1Qf*\ï ?/. * ' "y^ * ¦ W

. . i îao-lteliti.ffi rirriârs Koalla W0Î » 120
\ . . ïooï i sn Cortallloâ 1901 » 1. -l-0i * v0 OinrMra Moulin 1904 • 1.20

A ramon rouge 9<J
Currlgnaa 10'
Rousailion 11<

i extra
Minervola
Cotes du Rhôae
Saint Odorges
MontagLe
Arbois

> tvup.
> extra 70.*  ̂ »

Blanc Aiamon S9.-̂  »
Vins d'Egpagitc

AlicaDte 15' i5. — l'heot
Prlorato vlaux 15<* 45.— »
Rosé 40.— »
Mtlega 1.20le litre

» » 1.30 »
. GarretetCi» 150 »

Tous cei vl s soit analyse-* c<
On dt-mando d

ŷ^â ^P^P^P^^^-©^^^^"©^^©

%vt\f otXMv-®tantBrrXit
kefyt [td) frémit onjujcigett, ba *j tfjre neuexiidjtete 3.fl«»rttir
fur ben gtnftbt i lth am 2. §*t«tir«? crôffnet murbe ; -g*rtr
i'1-U't.i'* -glttttrJjtMrit Bon "r*.frr-. i}t mit ber'eîoen oeirout.
©ie STgentur nimmt @eIbr}interiogen eittgegen in loufcnbcr
iRcdjnuttg, ober gegen ©bHB«ti*i«B ttttf 1, 2 t«tl> 3 ̂ al)tt.
Me ^interfagen finb ftaotlidj garantiert.

f)t)5" -stl iï!*.nvrmU.J;rn , l>ov ïà) 'ù j ï t  au] Ïl8efy \el ober
laujenbe "JJeiîjnung.

"Cie «agentur beîinbct fidj im Aottl 2:«tt>ertta in SaletS ,

®®®©@®©0©©©©0©
Mis es de bétail et chédail

Pour cause de miae * ferme de ron domaine, Pierre Ytr '-y,
propriétaire, aux Blallet». prés C ito;.s , fera muer, devant aon
domicile, le jendl 2 tuera, dèa 1 h de l'après midi précise, **on
bétail et chédail coiixistunt on : 2 bonnes jaments rte trait, l bonne
poulicue de i aus, 9 vaches portantes ou. v ".-.ees, 4 génUtes de 2 eus,
3 Réniascs d'une année et un veau d» l'année ; 4 chars de campagne
dont 2 » pont et 1 tout neuf, 2 char3 k échelle*.., uu char a tune cit 1
la bernoise, 1 faucheuse, 1 charme Brabant , 4 colliers de chevaux,
2 colliers de vaches et clochettes.

Laa a "Jo*ilc«'fon»«ont payables ao comptant. fT607P 681-2P5

{ COMMERCB DB VINS ET UQ0E0RS j
> Spér.MUo da iius ds Yully et tins ô'Arbti» ]

sijrajsig, n?
1 Via blanc, beau cris da Piémont i 55 fr. i'neo (n lilr» ff » twiveau, Vully 1904, » 84 » »

S Fftt&iU» h (UspoaltioB -..ste,-- 60 |
^OCO^X>OD?̂ 3^K̂ OgX>gX*Xx!

CARNAVAL
Ponr le Carnaval, et le Bal maïaqnâ, on trouvera, comme

par le pas'é. le élus grand choix ds eosiurofe en tons «enre3 :
Clowns, Dominoa, r.tc.. ainsi qu'un asbortimcnt varié de par-
ru.- iuc.  et BCCB9H0tren , i bas prix.

Les costumet ttront eo*poséi oui Cbarmettea, au Bai
masqué. ' . H442I* E39

Se recommande,

Vins F
— l'hect. IVÎàeoa 60 le litre

Siiicnn , vieux 75 »
Essajolals PleurrlSO. —lap.de 22511-..

Broullilt80 — » » »
a Uoul.àV.30Q.— * » ¦»

Bourgogne ' 180 - » » »
llorde»ux tlôdoc*

PaolUae 200 —U s.deîZal'.'..
Coâteao Dncaase 350 — > » »
Crûd.*anon-183e »00— » » »
OnaetdsFts 200.— > ¦ .
Palus 150 — » » •

Vins d'Italie
n irletta l'hect. 40.—
A* li Moscato la bouteille I E0
Vermouth le litre 1.20

laiaoMs pnn
H r**Or.'*MI*, . t rus ts

H2iSCN 700

'*\s»î^Xw*ifir'


