
Nouvelles
du jour

Ceux qui ont nettement pris parti
poar les Russes on pour les Japonais et
qai, dans fear héroïsme en robe de
chambre, attendent chaqne jonr la
nouvelle d'une victoire du belligérant
qu'ils soutiennent de leur sympathie à
une si grande distance, ont la raine dé-
confite en lisant les maigres nouvelles
que le télégraphe leur apporte.

De Saint-Pétersbourg, on . n'obtient
que de rares communiqués officiels ,
toujours trôs en retard sur les événe-
ments. Môme à Tokio, la censure s'exerce
avec une sévérité toute moscovite. Les
journaux anglais, qui avaient ies tay aax
tout à fait bons sur l'issue des négocia-
tions, s'étaient hâtés, ii y a trois mois,
d'envoyer leurs reporters en Extrême-
Orient, lis n'ont pas lieu de se féliciter
de l'emploi dc lenr argent. Le gouverne-
ment japonais tronque les dépêches do
leurs correspondants.

Ji faut donc se résigner à ignorer,
pour le moment , beaucoup de choses
sur le conflit russo japonais.

Aucun fait de première importance
ne s'est encore prodait depais les conps
de torpille de la nuit du Û février à
Port-Arthur. ;

Les Basses disent qu 'ils auront bien-
tôt 400.000 hommes en Maodchonrie
poar se porter à la rencontre des Japo-
nais. « Bientôt », quand est-ce ? Comme
Us ont été surpris parla guerre, Us doivent
acheminer d'abord des quantités d'appro-
visionnements en Extrême-Orient. L'ar-
rivée de ces denrées doit même précéder
celle des troupes, car on ne pourra
pas suivre là-bas l'usage de vivre snr
l'habitant Dans cetto région glacée, il
n'y a pas de fourrages .pour les chevanx
et pas de pain cuit pour les hommes. Il
faudrait faire nn jonr àe marche pour
trouver son déjeuner, et M. Prndhomm'e
expliquerait très bien que, à ce jeu-là,
on ne durerait pas longtemps.

On compte qae la Rassie mettra deax
ou trois mois à amener sur le théâtre de
la guerre toutes les forces dont elle veut
disposer pour écraser les Japonais.

Mais ceux-ci, dira t-on , avanceront
en Mandchonrie et occuperont la région.
Au pis-aller pour les Busses, c'est ce
qui surviendrait. Les Busses reculeront
devant l'ennemi sans fausse' honte, jus-
qu'à co que leurs effectifs formidables
puissent prendre une vigoureuse et irré-
sistible nffp .nsivB.

Les Japonais mettront eux-mêmos
beaucoup de temps avant d'exécuter
lour grande marche en avant. Qu'on en
jugo par co qni so passa dans les parages
do Port-Arthur en 1894, lorsqu'un de
leurs corps d'armée débarqua pour faire
lo siège decette villë.Vingt mille hommes
arrivèrent sur la cote orientale du Liao-
Toung, à 200 kilomètres au nord de
Port-Arihur.

Le maréchal Oyama avait choisi tout
spécialement co point un peu éloigné de
son objoctif afin d'éviter d'ôtre inquiété
par les corps chinois stationnés à
Port-Arthur. Il tenait beaucoup à pou-
voir effectuer son débarquement en
pleine tranquillité, à cause des difficultés
matérielles de l'opération snr cette côte.

Presque partout dans cette région, les
navires sont obligés de mouiller à -i ou
0 kilomètres en pleine mer, et les petites
embarcations elles-mêmes ne peuvent
arriver jusqu'à la terre ferme, de telle
sorte que les hommes sont obligés de
parcourir deux kilomètres en enfonçant
dans la boue. Pour faciliter le débar-
quement, les Japonais amenèrent snr
place 15 chaloupes à vapeur et 200 ca-
nots ou sampans qui firent la navette
entre les transports et la plage.

Le premier échelon, qni se composait t II suffit que de pareilles paroles soient 1 berg vient à 1» traverse d'arrargements
d'ane brigade d'infanterie, d'une batte-
rie d'artillerie de montagne, d'un esca-
dron et d'une compagnie du génie, arrivé
le 2-J novembre et commença aussitôt
à descendre à terre. Les antres échelons
arrivèrent successivement les jours sui-
vants jusqu'au 4 décembre. Mais pour
débarquer seulement 20,000 hommes,
il fallut aux Japonais un travail de
12 jours. Ge débarquement eut l'avan-
tage de n'être nullement contrarié par
l'ennemi, qui ne se montra pas un seul
instant.

Cette fois, les Japonais ont affaire à
des ennemis qui ne resteraient pas les
bras croisés pendant leur débarquement.

On a lu hier la grosse nouvelle du
Figaro annonçant un nouveau groupe-
ment des puissances : la Russie , l'Alle-
magne et la France s'nnissant pour
écraser l'Angleterre et le Japon.

C'est aller vite en besogne et traduire
trop hâtivement les espoirs de quelques-
uns en uno prochaine réalité. L'Allema-
gne ne serait pas fichée que l'Angleterre
tombât dans le ,malheur. Elle lui ten
draii mème quelqne piège; mais donner
elle-même brutalement à sa rivale le
coup de la bousculade, elle ne le fera
probablement pas.

G aiiiaume II vent se mettre très bien
avec les Busses. U a dû écrire déjà plu-
sieurs fois à son impérial cousin, et il
tâche de convertir son peuple à faire,
dans la présente guerre, des vœax poor
la Bussie. Quelques journaux s'em-
ploient à le seconder dans ses désirs en
publiant que, à Tokio, à Nagasaki, à
Yokohama, on est très mante contre les
Allemands. Il nen faut pas davantage
aax Allemands poar se déjaponiser, et
ces petits entrefilets doivent rapporter
gros aux journaux qui les publient.

En France, les opinions peu chevale-
resques de M. Jaurès ne trouvent pas
d'écho' en dehors du ministère et dès
milieux socialistes. M. Combes , M.
Millerand et M. Doumergue sont d'avis
que la France, en tout état de cause ,
doit observer la neutralité. M. Delcassé,
M. Bouvier et M. Maruéjouls sont aa
contraire pour que la France appuie
éventuellement la Bussie. .

Le gouvernement évitera tant qu'il
pourra de se laisser interpeller, car l'in-
terpellation serait la chute du ministère,
dans l'hypothèse où M. Combes vou-
drait être franc et où on le verrait nager
dans les eaux de Jaurès.

La gauche radicale vient d'avoir une
réunion, dans laquelle elle a décidé que
le groupe affirmait « sa fidélité absolue
à la politique traditionnelle du pays et
aux engagements pris par lui ».

Plusieurs membres de la gauche dé-
mocratique du Sénat comptent proposer
à ce groupe, dans sa prochaine réunion ,
de prendre l'initiative d'une souscription
en favour dés blessés russes. Dans l'es-
prit de ses auteurs, cette proposition
doit servir de réponse anx déclarations
faites par M. Jaurès à Saint-Etienne. .

Donc, si la Bussie le lui demandait ,
la France • marcherait, Cet état d'esprit ,
qui n'est pas celai de M. Jaurès et de
M. Combes , est créé par la question
d'honneur. Si dur ' que doive être le sa-
crifice de partir pour, une guerre loin-
taine et sans profit , si l'honneur le veut,
il faut partir.

On dit à ce propos que, lors de l'inci-
dent de Fachoda qal faillit faire éclater
la guerre entre l'Angleterre et la Franco,
M. de Mouravief , ministre des affaires
étrangères de Bussie, se rendit de la part
de Nicolas II auprès de M. Félix Faure
et lui dit : « Mon maitre l'empereur
veut que vous sachiez que, à ses yeux,
l'Alliance établit entre la France et la
Bussie une solidarité complète.. Je viens
vous déclarer en son nom que, si vous
vous battez , nous nous battrons. »

portées à la connaissance du public
français, pour que l'opinion soit élec-
trisée : « Comment ! la Bussie nous
aurait secourus à propos de Fachoda,
et nous ne la secourrions pas aujour-
d'hui 1 Allez donc, M. Combes 1 La
France, c'est la France I Nous sommes
prêts .' Partons i »

D'après un télégramme de Londres
au Temps , le correspondant de l'Agence
Lafan, à Hong-Kong, a annoncé, hier
vendredi, que le brui t  de la mort de
l'impératrice douairière de Chine courait
dans les cercles officiels de Canton.

Ce ne sont probablement que des
bruits de Changhaï et de Canton, où l'on
ignore presque autant que chez nous ce
qui se passe à Pékin. . . .

Mais la mort de Tsou-Hsi, dans les
circonstances actuelles, serait nn événe-
ment de tout premier ordre, car il y au-
rait à craindre qne le conflit russo-japo-
nais ne se compliquât de l'anarchie
dans le esiestù Eiupin?.-'-

On mande de Sofia au DeutschesVolh-
sblatt de Vienne, que M. Bakhmetieff ,
agent diplomatique de Russie à Sofia , a
tenu un langage énergique au président
du Conseil des ministres de Bulgarie.
Il lui a déclaré que la Bul garie devait
réprimer ènergiquement l'agitation ma-
cédonienne, et que la Bussie occuperait
immédiatement les ports bulgares de
Warna et de Bourgas, si la Bulgarie dé-
clarait la guerre à la Tarquie.

La Russie, qui trouve 1ô temps de
gonrmander la Balgarie, ne ferait-elle
pas bien de s'enquérir de ce qui se passe
en Albanie ? Il y & de fortes raisons de
croire que les terribles Arnautes qui se
sont soulevés ont reçu un mot d'ordre
du Sultan.

Quand Abdul-Hamid a l'idée de faire
procéder à des massacres en masse, il a
l'habitude de provoquer un soulève-
ment , qai donne aux troupes régalières
l'occasion d'intervenir. Il est pour le
moins curieux que "les meneurs des
Albanais insurgés aient été jusqu'ici les
meilleurs , amis du Sultan. Peut-être le
sont ils restés.

Revue suisse
La traversée des Alpes bernoises, -r Abandon

dû Lœtschberg. — L*s avantages techniques
et financiers da Wildstrubel.
Malgré les atténuations qae des reportera

complaisants ont inventées pour préparer les
lecteurs bernois aux conclusions inattendues
de la surexpertise internationale, il est avéré
que le mémoire de MU. Colombo, Garnier et
Pontzen détruit les combinaisons et les cal-
culs des partisans du Lœtschberg. Ou avait
condamné trop & la légère le Wildstrubel.
Aussi U surprise est-elle grande dans le
monde officiel bernois. C'est toujours désa-
gréable de f sire machine arrière qaand on
train est lancé à toute vapeur. Et à quelle
vitesse ne marchait-on pas vers le Lœtsch-
berg! On allait avec tant , d'assurance dans
cette direction qne le décret allouant la
subvention cantonale de 17 yx millions ne
mentionnait que le Lœtschberg. On se cou-
pait ainsi la retraite. Il faudra maintenant
opérer nn mouvement tournant du côté du
Wildstrubel et soumettre au peaple un nou-
veau décret

Nous ne dirons pas que c'est une décep-
tion. Non, car enfla le bni soprême de la
politique ferroviaire bernoise est d'atteindre
le Simplon par la voie la plus directe. Qae
la trouée se fasse par le massif da Lœtsch-
berg ou par celui du "Wildstrubel , c'est ab-
solument indifférent au point de vne des
intérêts généraux bernois. La vallée de la
Kander et la vallée de la Lenk ne sont pas
très distantes l' une de l'autre, et Zweisim-
men est aussi rapproché de Berne que
Frutigen, en ligue directe .

Néanmoins , l'abandon du tracé du Lœtsch-

intérieurs et rompt un certain équilibre
régional dans l'Oberland. Le Simmenthal
tenait au WildstrubeL Oa l'avait désintéressé
en lui donnant le Montreux- Oberland, et
voici qu'il va recevoir maintenant, par sur-
croit, le grand passage international Cest
trop de bienfaits à Ja fois. OA dépouille
l'enfant pauvre pour enrichir celui qui est
déjà doté.

La déconvenue serait encore plus cruelle
pour Thoune et Spitz, si l'on exécutait dans
toutea ses parties ie projet de l'ingénieur
Beveler. En effet, la première section de ce
tracé va en droite ligue de Kehraatz â
Blumenstein, pour se diriger ensuite vers
Weissenburg- les - Bains, Reidenbach -Bol-
tigen, puis Zweisimmen, en brûlant la poli-
tesse à la reine de l'Oberland. Les chemins de
fer fédéraux n'auraient, dès lors, plus au-
cune raison de construire à Thoune la nou-
velle gare préconisée par M. Auer, au prix
de 5 millions. La transformation prévue par
la Direction générale, avec un devis de
1,500,000 francs, suffirait amplement

Sacrifiera-t-on le raccourci Kehrsatz-
Weissenburg pour fiire passer la voie à
Thoune ? Ce serait méconnaître les condi-
tions essenfiellos'du transit international,
qui doit toujours choisir la voie la plus courte.

La considération principale qui paraît
avoir déterminé les trois experts étrangers
à donner la préférence au Wildstrubel, c'est
que la rampe de ce tracé ne dépasserait pas
le 13 %a, tandis que le projet des ingénieurs
Hittmann et Greulitch prévoit , au Lœtsch-
berg, une rampe de 25 %<?

Lorsque l'ingénieur valaisan Storkalper
exhuma le "Wildstrubel de la tombe cù le
gouvernement bernois l'avait enseveli, il ût
déjà remarquer que le Lœtschberg ne pouvait
concourir avec le Wildstrubel, an point de
vue technique, que si l'on adoptait le tunnel
debaae. Mais, ajouta-t-i!,ce tunnel aurait une
longueur de 20 kilomètres, et le coût total
de l'entreprise atteindrait au moins de 120
à 130 millions. C'est exactement ce qsa
pensent aussi les èminents spécialistes qui
ont étudié les deux tracés concurrents. Ii
est de toute évidence que le tunnel de 12
kilomètres du Wildstrubel est préférable à
un tunnel de 20 kilomètres dans les mêmes
conditions de déclivité.

Les plana Beyeler-Stockilpar ont encore
cet avantage de permettre la construction
de la ligne en deux étapes. Comme i! existe
déjfc une voie normale de Berne à Zweisim-
men par Thoune, on pourrait s'en contenter
provisoirement II suffirait donc , pour le
moment, d'établir la seconde section Zwei-
simmen-Brigue, dont le coût est devisé,
selon te projet Bfyeler, à 58 % millions. La
justification financière serait ainsi plus
promptement réalisable. Plus tard , lorsque
les capitaux auraient atteint le chiflre suffi-
sant, on passerait à la construction da
la première section, ou tout au moins & la
correction de la ligne existante qu'on pour-
rait ramener à des rampes plus favorables.
Selon le projet Stoekaîper, cette réfection
coûterait 6 millions.

Après avoir dissimulé pendant quelques
jours la victoire du Wildstrubel, le Bund
reconnaît aujourd'hui que le Lœtschberg
est définitivement hors de combat. Il n'y a
plus autre chose à fiire, dit-il , qu'à trans-
férer la subvention de 17 % millions du
Lœtschbsre au Wildstrubel et à demander
une concession pour ce dernier tracé. ED
d'autres termes, tout est à recommencer !

Cette solution n'a rien, du reste, qui
doive chsgriner ou mortifier les Bernois.
Au contraire, elle permettra de réunir plus
vite les capitaux nécessaires.

Quant aux Valaisans, ils se réjouissent
de cette tournure des choses. Le Wildstru-
bel e&t leur tunnel préféré. La nouvelle
li gua empruntera ane plas grande partie de
leur territoire que ne l'aurait fuit celle du
Lœlschberg.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Nominations ecclislssllques
Par décision de Sa Grandeur Monseigneur

l'Erêque de Lausanne et Génère , M. l'abbé
Louis ssi * so ,l , cjrô de Présinges, est nommé
enré de Vésensï, et M. l'abbé Henri JftcAel ,
vicaire de Plainpalais, k Genève, et nommé
curé de Piésivges.

LETTRE OE PARIS
ICmupaiuu jarticaUre 4« h Llbtrti.)

Parti, 18 février.
Le socialisme est, pour ses adhérents, ;

compris aea chefs, un esclavage très perfec-
tionné. En vain M. Jaurès a repoussa déses-
pérément le licol qu'on voulait lui passer. It
lui a fallu subir ce harnais. Désormais, de
psr la décision du Congrès de Saint- Etienne,
tous les représentants du parti seront justi-
ciables d'un Conseil national, où siégera , il
est vrai, le groupe parlementaire, mais où
régnera le Comité interfédéraL Cest devant
ce haut Tribnnal, à Paris, qu'ils se verront,
à l'occasion, assignés, pour justifier leur
doctrine et lears votes. Certes, ils ns jouis-
saient pas jusqu'ici à'an* liberté .entière.
Lea Fédérations locales veillaient et, an
besoin, sévissaient IL Millerand a éprouvé
tout dernièrement que celle de la Seine sa-
vait subodorer l'hérésie, la dénoncer et la
châtier. Cette juridiction était néanmoins
estimée insuffisante. Da gros poissons pou
vaient disait-on, rompre ses filets, tels Co-
mités de province étant dea Tribunaux .faci-
les i. intimider on à gagner. Combien plna
forte sera l'autorité d'une Cour, émanation
de toutes les Fédérations de France, où
auront place — en minorité toutefois — les
députés socialistes...

Eu minorité, disons-nous. C'est, en effet'
eontre les membres les plus en vae du groupe
parlementaire que va cette réforme. Réfor-
mistes, quelques-uns, avec M. Millerand,
prennent ce nom. M. Coûtant le leur a jeté
ironiquement à la face. Réformistes, que
ne coopéraient-ils ft la réforme proposée ?
On a osé, à Saint-Etienne, de moins inno-
centes plaisanteries. Les promoteurs de la
guerre de classes la verront-ils commencer
dans leurs rangs mêmes ? Certaines paroles
da citoyen Fournier ont sonné comme us
coup de clairon sinistre. Ce député, ' ou-
vrier, flls de ses œuvres » , a exhalé, en
quelques mots haineux, son sentiment pou-
les « intellectuels > trop brillants dn parti

Qu'il le veuille oa non, M. Jaurès, homme
de culture classique, M. Jaurès, ancien pro-
fesseur de l'Université, philosophe — n'a-
t-il pas écrit nn gros livre sur la réalité du
monde extérieur ? — M. Jaurès est aux
yeux des manuellistes, comma M. Four-
nier, et restera, quoi qu'il en ait, nn « diri-
geant », on « bourgeois ». Race honnie.
Ajoutons qa'il s du talent, ce qui le dési gne
à l'envie. M. Briand a demandé si l'on s'é-
tait réuni ponr « décréter l'égalité des ta-
lents » . On le ferait, s'il était possible, en
an article. -

En attentant, on s'est donné le plaisir de
mettre en échec M. Jaurès, et avee lui tous
les réformistes et minislérialisles , en
votant l'institution proposée. Ainsi, le Con-
seil national existe. Que la crainte de cette
Haute Cour soit salutaire à qui serait tenté
d'indépendance d'opinion.

M. Jaurès nous revient donc de Saint-
Etienne, vaiuca. Non toat à fait cependant.
Si l'instrument d'oppression qu'il redoutait
a été, malgré lui, forgé, et sa conception de
l'organisation socialiste désavouée, «a di'
plomatie a été adoptée. Car ce Bont bien
ses vues qu'exprime, sur l'Alliance russe, le
manifeste voté pu le Congrès ft l'heure des
adieux. Lea idées du grand leader su uos
relations extérieures , spécialement sor nos
liens étroits avec l'Empire moscovite, nom
les connaissons. 11 s'en exprima, voilà quel-
que tsmps déjà , dans une lettre à des cama-
rades italiens. La gaerre d'Exttême-Orient
loi & êiè une occasion de déclarer son senti-
ment sur nue amitié dont les « dangers >
l'effrayent. Il l'a fait d'abord dans un dis-
cours où," d'après une version, il a parlé de
« dénoncer », d'après nne antre, de « déten-
dre » l'Alliance. Ni l'nn nl l'antre de ces
mots ne se retrouvent dans le manifeste
final , qui est son œuvre. Ce manifeste, sorte
de dissertation diplomatique, soutient que
c'est par nue addition occulte et sournoise
an traité initial que nous avons partie liée
en Extrême-Orient avec la Russie. C'est par
nn • coup d'Etat > subreptice que ce post-
scriptum a été joint au contrat prim itif. La
conclusion, c'est qae nous ne sommes pas
engagés.

De cette conclusion-là , de mème que de
l'affirmation d'eu il la tire, sous laissons ft
M. Jaurès la responsabilité. Simple député,



n'engageant & aucun degré le gouvernement
dont il n'est pas, ni la Chambre qui lui a
retiré son fanteuil de vice-président , M.
Jaurès n'engage que lui-même. Tout le
monde sait ici, et, sans doute, ft Saint-
Pétersbourg, que la France a un autre sen-
timent de son honneur et de son devoir. Ce
qu'elle pense et sent, MM. Barthou et Mé
zières viennent de l'exprimer en leurs let-
tres à la République française. « Nous
sommes avec nos amis... La France demeu-
rera filèle & la Russie » , et, ce faisant, elle
demeurera fidèle à ses traditions de loyauté,
c'est-ft-dire à elle-même.

Tout fait prévoir, d'ailleurs, que le conflit
restera localisé et que, l'Angleterre n'inter-
venant pas, nous n'aurons point nous-mêmes
à intervenir.

* *
Est-ce faute d'an meilleur emploi possible

de Uos soldats que le gouvernement le» mo-
bilise contre lea couvents ? Vous savez le
tont récent incident de Vannes. Ce n'est
pas la première fois qne la politique persé-
cutrice de M. Combes troave de la résis-
tance dans les instruments militaires qu'elle
veut y employer. Le ministre de la guerre
interne, son sans avoir préalablement in-
fl igé les anêts de forteresse au six officiera
qui ont refusé de marcher contre les Frères
de Ploërmel. Il informe, et les gens d'ex-
trême-gaache s'indignent qu'il n'ait point,
avant toute enquête, sévi plus rigoureuse-
ment S'il est vrai, cependant, qn'il y ait
en, comme on le prétend , irrégularité dans
la réquisition, cela mérite examen. Et l'on
conviendra, quelles que soient les exigences
de la discipline, que des hommes entrés
dans l'urnèe avee des rêves de gloire peu-
vent répugner aux basses < opérations de
police » que leur impose la poli t i que du
Bloc.

Le moment approche où elle accomplira
une de ses plus récentes promesses. Aujour-
d'hui doit se distribuer à la Chambre le
rapport de M. Ferdinand Buisson sur la
suppression de l'enseignement congrêganiste.
Des journaux en donnent des extraits. M.
Henry Bérenger le définit bien une guillo-
tine à l'air bénin, et promet à son auteur
qu'il testera dans l'histoire * le docteur
Gui l lo t i n  des ci-devant congréganistes ensei-
gnants ». Une phrase pourtant le choque
dans ce travail. M. Buisson se défend et
défend le projet de vouloir < toucher à l'idée
catiuriique ». Cette réserve n'est pas du
goût de M. Bérenger. Quoi ! la guerre ac
tuelle se restreindrait < aux proportions
d'une querelle entre moines et universi-
taires... > Non ; < après la Congrégation,
l'Eglise... après le cléricalisme, le catho-
licisme. >

C'est aussi l'avis de la Lanterne, qui
félicite les < calotins » de « trouver en
M. Boisson une recrue imprévue ». Il oous
avait paru cependant, jusqu 'ici , le digne
interprète de la pensée de M. Combes, et il
noua semble que, pour l'œuvre qui se pré-
pare, il se montre son digne auxiliaire.

Pour finir sur autre chose que les hauts
faits de M. Combes et le « cléricalisme > de
M. Buisson, mentionnons le succès diploma-
tique de M. Delcassé. U vient de terminer
nos longues négociations avec le Siam par
un traité où nos coloniaux les plus exigeants
trouvent satisfaction. Nul donte que notre
« entente cordiale » avec l'Angleterre ne
soit pour beaucoup dans cette solution. Les
résistances de Bangkok avaient leur point
d'appui & Londres.

9 FEUILLETON es LA LIBERTÉ

iie Jacqueline
PAB

UATHILDE ALANIC

Mademoiselle de Bausle, d'un regard furtlf ,
consulte Madame Valérie ; celle-ci démêle
surtoat, dans le souhait de Jacqueline, ie
désir de quitter Xavier le moins possible,
et un petit sourire malin creuse uo fouillis de
rides, jadis fossettes adorables, au coin de sa
lèvre en cerise.

— Allons , si la chose tient tellement au cœur
de notre petite amie, l a i s sez -vous  fléchir , ma
bonne Aloyse ! dit-elle avec  grâce. Une jolie
ligure de plas dans la maison garnira agréable-
ment le logis. Car elle doit être jolie, Mademoi-
selle Dsnise, jolie comme son nom >

— Ohl répond négligemment Jacqueline,
méflante, je ne sais trop ! Uue figure encore
indécise 1... EUe est si enfant! A peine dix-
huit ans, nn véritable bébé relativement k
moi !

Puis, reprenant sa tâche perauaalTe :
— La pauTre enfant se croira ici en terre

promise 1... Ss rie est si monotone dans son
trou à rats poitevin ! Sauf l'été, tout le
monde au château est couché à huit henres,
pour économiser la bougie , et, au long de
l' année , on p ra t ique  le régime végétarien soas
formé de choax et de haricots f... Jugez , tante
Aloyse, tl Vlofortun&e se délectera en go&taat
à vos macaronis, vos geléts et vos beignets I
Mon cousin d'Agrière fat , paralt-ii , dans sa
jeunesse , un aimable vaurien... Trop paresseux

La guerre russo-japonaise
Le f Retvisan »

Londres, 19.
On télégraphie de Nagasaki au Daily

Telegraph, en date du 18 février:
Le cuirassé Retvisan est toujours échoué;

il est utilisé comme batterie et ou in tente
en aucune façon de le réparer.

Les Busses avouent maintenant que leur
marine ne peut lut ter  avec celle dn Japon ;
mais ils déclarent que, dans la lutte sur terre,
les choses iront différemment II y a en
abondance de la farine et du riz & Port-
Arthur.

Tous les passagers russes, prisonniers sur
les vapeurs amenés a Saseho, ont été mis
en liberté, les uns sous condition de rester
au Japon, les autres restant libres de quitter
le pays.

La souscription en faveur des venves des
marins et Eold&ts japonais s'élève k 50,000
francs.

Changhaï , 19.
Une dépêche de Ou-Sung annonce qu'un

grand croiseur japonais est arrivé aujour-
d'hui dans ce port

Paris, 19.
Le Temps publie une dépêche de l'Agence

télégraphique ruase démentant que l'escadre
japonaise ait attaqué Port-Arthur dans la
nuit du 13 au 14 février. Eu effet , le télé-
gramme de l'amiral Alexeïeff du 15 annon-
çait qu'aucun fait nouveau ne s'était pro-
duit durant les deux journées précédentes.

D'autre part , le Figaro publie une infor-
mation de laquelle il résulte que YAsabiri
et le Hayatori ont réellement attaqué la
flotte russe pendant la nnit du 13 au W.

Paris, 19.
Un Comité de dames russes vient de se

constituer sous la présidence de l'ambassa-
drice de Russie, U™ de Nelidoff , et avec le
conconrs des dames de l'ambassade, pour
organiser un ouvroir et recueillir des offran-
des en nature destinées aux blessés russes.
L'ouvroir sera ouvert dès lundi 22 février.
Les offrandes seront recueillies à l'ambas-
sade de Bussie.

Pan», 19.
On mande de Saint-Pétersbourg à l'Agence

Haran :
On dément catégoriquement de source

autorisée les bruits concernant une mobili-
sation militaire dans le Turkestan.

Le Caire , 19.
Les consuls d'Autriche-Hongrie et de

Russie ont protesté auprès du gouvernement
égyptien contre la conduite des autorités de
Port-Saïd, à l'égard du charbonnier autri-
chien Java et du torpilleur russe 222. Le
gouvernement & onvert une enquête.

Copenhague , 19.
L'ambassadeur du Japon à Saint-Péters-

bourg, M. Kurino, est arrivé ce soir avec le
personnel de l'ambassade, venant de Berlin.
Il se rend à Stockholm, où il est également
accrédité.

Wmm le la mobilisation mse
M. Robart de Caix , qui reatrs d'un voyage

ea Extt '.-.»*- k»t« par t» Tta&wtt>6ritn>, ùoime k
l'Eclair d'Intéressants renseignements sor let
difficultés de la mobilisation russe :

La Mandchourie n'est r éunie à la Russie,
la partie peuplée et vivante de l'Empire
russe, que par un fil terriblement long. C'est
la réflexion qui vient à l'esprit de tout voya-
geur ayant usé du Transsibérien, lorsqu'il
voit tant de pnblicistes compter en bloc les
soldats de la Buiîie, les opposer en bioe à
ceux du Japon , conclure à l'écrasement
rapide de la masse la plus faible par la plus

pour prendre une carrière et réparer ainsi les . ses éloges pour la façon vraiment brillante . plus précieux que sans doute votre science psy- brillantes lui donnaient la réplique! Je me con-brèche» de sa fortune , 11 préféra se cloîtrer dans I dont elle a enlevé cette affaire. I chologlque s'appuie sur une expérience per- I tentais du plaisir d'écouter., Un jour Je laisa masure et mener cette exls'ence rétrécie. I Malencontreusement , l'absence du jeune I tonnel le  I • : I retrouvé au Sslon, que je visitais en compagnie
Tant d'Incurie Indigna violemment papa , ils se I homme ee prolonge. On l'a retenu i diner à I Imperceptiblement, elle se reoule de inl. I de Madame Foliés et de quelques autres damesfàcbôrint. Dtputs uu an seulement, ila sout
réconciliés. Henri d'Agrière s'est multiplié en
obligeances et en services quand papa a acheté
ta propriété en Poitou. C'eatafia de l'en remer-
cier que nous l'inviiâmes à venir à Parle avec
Dtnlae. Ce fut un enchantement pour la fille ,
pour le père. Je crus qae celui-ci pleurerait
d'attendrtstement snr les grand» boulevards,
en revoyant Brébant et les Variétés I En ct
moment , père reçoit encore l'hospitalité chei
eux ,aux Mares, tandis qu'il surveille let grands
travaux entrepris eur sa tenue de la Houyère.
Je suis certaine qu 'il serait fort content de lear
être agréable de nouveau.

La rusée a réserré l'argument lo plua déci-
sif pour sa péroraison, klle connaît le prestige
qu'exercent le caractère et la notoriété du
Dr n iy mon sur l'esprit de la vieille demoiselle.
Séduite par l' e spo i r  de servir les intentions
de son éminent parent , tante Aloyse faiblit.

— Si vraiment tu ptnses faire plaisir k ton
père , je ne demande pu mieux... Je craignais
sealement de troubler nos habitudes , nous
sommes si bien ainsi, entre nous !

Jacqueline, d'un bond , saute au cou de Made-
moiselle de Bausle , et lui plante , sur les joues ,
deax baisers retentissants.

— Tante, vous êtes un ange t... Tout s'ar-
range sl bien ainsi !... Père amènera Denise ;
nous la reconduirons en allant ouvrir la chasse
à la Honyèrs , comme il est convenu , avant de
rentrer à Paris... Justine installera un lit dans
mon grand cabinet de toilette. Cest parfait,
tante , je vous adore I Je cours écriro ma lettre !

Il n'y a plos & y revenir... En daux temps, ia
missive t 'écrit , se cachette, s'expédis. Et en-
chantée de son succès. Mademoiselle fiaymon
attend l'ami Xavier, impatiente de recevoir

forte, parler de l'envoi de renforts russes eu
Extrême Orient comme d' un e chose qui ne
souffre pas de délais ni de difficultés. C'est
vraiment un peu trop oublier qu'il y a loin
de la Russie aâ Pacifique.

Les chiffres ne suffisent pas pour donner
une idée tangible des immensités qui sépa
rent la Russie de l'Extrême-Orient ; il faut
en avoir eu la sensation. Afrec l'ekpresà
transcontinental, en venant de Port-Arthur,
on met trente six heures pour gagner Khar-
bin e ; de là, on emploie près de deux joun
pour atteindre la frontière de Transbaïkalie,
puis autant pour arriver au Baïkal.

Lorsqu'on a passé Irkoutsk , il faut encore
cinq jours pour sortir, à Tcheliabinsk, du
chemin de fer transsibérien. Là , certes, on
n'est pas encore à Moscou , on se trouve
toujours suc le versant oriental dei'OaraJ;
mais là, seulement, en allaut dans l'autre
sens, commencera la réelle difficulté des
transports militaires.

De Tcheliabinsk à la mer de Chine, il y a
environ 6530 kilomètres de chemin de fer à
une seule voie, qui constituent le seul moyen
moderne de communiiations entre la Russie
et Port Arthur. Vers Vladisvostock, la dis-
tance est de 200 kilomètres environ moins
grande. Cet immense parcours se décompose
ainsi : 3248 kilomètres de Tcheliabinsk &
Irkoutsk ; 130 d'Irkoutsk à Missovali, de
l'autre côté du Baïkal; 1194 de Missovaïa
à la frontiête de Mandchourie; 967 de la
frontière à Kharbine, et enfin 984 kilomè-
tres jusqu'à Port-Arthur.

Ces chiffres sont d'une brutalité impres-
sionnant e à l'heure actuelle, alors que la
Russie ne semble guère ponvoir espérer user
de la voie de mer, par laquelle là flotte vo-
lontaire a fût tant de transports russes vers
l'Extrême-Orient.

Pour faire la guerre en Extrême-Orient,
la Bussie ne peut donc compter que sur les
tronpes qu 'elle a-déjà à pied d'œuvre, et sar
des renforts qu'elle devra tirer de ses régions
occidentales. Mais on devine avec quel ren-
dement médiocre l'interminable et unique
voie transsibérienne pourra les déverser sur
le théâtre de la gnerre. C'est peut être même
sur cette difficulté que le Japon compte en
engageant les hostilités avec une offensive
si résolue. Mais, à moins de l'intervention
d'éléments impossibles à prévoir, sa décision
n'en est pas moins une folie. Ce qui fait la
lourdeur et l'embarras de la Russie fait en
même temps son invulnérabilité. A rabri
derrière tant d'espace, inattaquable pour les
Japonais, elle a tout le temps d'améliorer ses
moyens de transport de doubler, s'il le faut ,
le Transsibérien. Et elle aura aussi l'argent
car les richesses latentes qui justifient sou
crédit sont nécessairement immenses sur nne
pareille étendue. Il n'en est pas de même
pour le petit archipel japonais. C'est pour-
quoi nous pouvons garder la ferme confiance,
même si les débuts sont difficiles , que la
Russie s'avancera irrésistiblement vers une
victoire que nous lui souhaitons comme alliés,
ou même tout simplement comme Européens.

L'Allemagne et r Extrême-Orient
DàSS la aêsnca da vendredi da la'Com-

mission du badget dn Reichstag des dé-
penses militaires pour l'Extrême-Orient,
le baron de Richthofen secrétaire, d'Etat à
l'office des affaires étrangères, an cours de
la discussion, a justifié le maintien de l'effec-
tif actuel des troupes allemandes du Petchili
et de Eiao-Tchéon.

M. de Richthofen déclare absurde de
soutenir que l'Allemagne n'aurait jamais du
s'immiscer dans les affaires d'Extrême-
Orient EUe ne pouvait pas laisser massacrer

Talloiree, et les étoile» s'allument qaand 11
rentre. Les vieilles dames jouent au piquet
dans le salon des Mélèzes, et Jacqueline, accou-
dée à la ba lu s t r ade  de là véranda, écoute dans
un muet énervement , le duo mélancolique des
cors qui se répondent d'ane rive à l'autre.

— Taises-vous ! dit elle sévèrement à l'arri-
vant, dès qu'il s'approche, -voira voix me g&te-
rait l'harmonie du soir.

— Rien n 'est plas facile I répl ique- t - i l , vexé,
en esquissant un mouvement de ret ra i te-

Mais un prompt sourire le retient... Jacque-
line a trop de choies k raconter, son déalr
d'épanchement l'emporte sur son humeur-

— Vous ne mérites pas qu'on travaille pour
vousl... Tandis que vous vous amustz insou-
cieutement, moi, je m'épuisais en fati gue» di-
plomatiques, dans votre intérêt, psr vingt-huit
degrés à l'ombre I... En faries-vous autant t

— Autant et plus encore...
— Bien. On verra ce qne valent ces protesta-

tions, la cai échéant. En attendant, tachez que
j'ai engagé l'action : Denise est invitée.

— Ah f... C'est tout ce que vous arrache
cette victoire surprenante et rapide t... Je sup-
pose du moini  qae celte interjection doit con-
denser uae foule de sentiments complexes t...

— Sans doute, admiration , étonnement,
plaisir...

— Dans quelques jours, vons poutres dono
contempler votre idéal... Espérons que vous
parviendrez à conquérir ce potit cœur champê-
tre L'avenir dépend de vous Une jeune
fiiie s'éprend bien rarement la première, mais
elle demeure difficilement lntenslble k une
affection vraie.

— Mtrci ponr ce renseignement, d'autant

ses missionnaires et ses agents diplomati-
ques, saus exiger par ses propres armes
une réparation répondant à aa sitnation
comme grande puissance.

Eu ce t^ui concerne l'occupation mixte du
Petchili, le terme final de la durée de l'oc-
cupation n'a pas été fixé, mais il a été con-
venu qu'aucune puissance ue pourrait ae
dégager seule des obligations assumées ; il
faudrait une entente des puissances coopé-
rantes pour modifier ou répartir autrement
l'effctif des, différentes garnisons. Aucune
proposition danB ce sens n'a encore été faite
à l'Allemagne, et dans les, circonstances
actuelles , il parait fort improbable qu'il
s'en produise une.

L'Allemagne, par le nombre de ses troupes
dans le Petchili, occupe la seconde place
parmi les puissances intéressées.

LETTRE D'AUTRICHE
(Corrtifondujce fariiculiêr» de U Ltt-rM

Vienne, le 10 février.
La gutrrs d'Extrême Orient : cahséquences

et compttcatlous paisibles.
La guerre à donc commencé 1 Ni le czar

pacificateur aveè sa conférence, ni M. d'Es-
tournelles de Constant avec ses banquets, ni
MD* de Suttner avec sa librairie, n'ont em-
pêché ce malhenr. C'est donc en vain que le
vingtième siècle a remplacé le dix neuvième
dont on disait déjà tant de bien cependant ;
en vain que l'humanité, purgée & fond par
les penseurs il y a cent-vingt ans, se bourre
depuis lors d'évangiles épurés ; en vain que
nous possédons une Ligne et une Blbliothè
que de la Paix, le prix Nobel et M. Janrès !
Voilà pourtant la série des massacres hu-
mains qui recommence, tout comme si l'hu-
manité d'aujourd'hui était la même, qu'hier,
aussi bien qu'elle fille d'Adam déchu, et
cousine germaine ' de Câîo, le buveur de
sang.

Ainsi, les dépurat i fs  doctrinaux n'ont pas
opéré! Moi qui n'entends parler qne de
progrès depuis que je suis au monde, moi
qui comptais si bien déguster l'Âge d'or sur
mes vieux jours, moi qui espérais même ar-
river à temps pour voir supprimer la mort
pendaut qu'on y serait, je vous avoue que
je suis bien déçu. Quoi, tonjonrs le même
train des choses I Quoi , le czar un naît, M.
d'Eatournellés un. farceur, li.1" 4e Satt&w
une réclamière, et l'humanité toujours l'hu-
manité ! Voilà ce qui s'appelle uo mauvais
réveil ! Ce n'était pas bien, de noua faire
croire de si belles choses, puisqu'elles n'é-
taient p?.s vraies : décidément , ce sont des
menteurs malfaisants que tous ceS Lucifer
porte-lumière qui nous promettent de faire
de nous des dieux : le premier de la bande
n'a pas volé le châtiment que le Dien juste
lui octroya, et pour ma part, dum mon dé-
pit, je donne à tous les diables les faux pon-
tifes et les mystificateurs qui recommencent
sa mauvaise farce.

Oui sans doute, à la nouvelle d u coup de
canon qui ouvre la fête, le premier senti-
ment du cœur est nne douloureuse pitié
S<jur cea hamtias jetéa à la mort. Mais II
ne faut pas se çêner d'en convenir: le dô
chirement d'nn mensonge cause toujours
quelque satisfaction ; on a plaisir & voir me-
surés à leur vraie mesure, et ces chanceliers
décorés par tous les gouvernements, et ces
idéologues primés par tontes les Académies.
Poseurs, charlatans, artisans d'impostures,
les voilà tels, que l'événement les découvre.
Mais c'est assez parler d'eux. Pensons à
nous.

Les yeux qu'il tente de scruter restent rivés
k un point lointain de l'avenue, sans qu'il lui
soit possible de fouiller leurs profondeurs d'al-
gua marine et d' a m é t h y s t e .

— Jacqueline, dit - i i , quittant son ton légère-
ment railleur et baissant la voix, notre confé-
rence s'est interrompue, l'autre j  oar , au point...
critique... Pardonnez-mol mon indiscrét ion ,
elle est motivée par nos convention* mêmes.
Je vous ai promis de TOUS aider avec le dévoue-
ment d'un frère, mail, pour que mon inter-
vention soit efficace , parlez moi. réellement
avec l'a confiance d'une sœur. Vous connaissez
la très simple histoire de ma rencontre avec
votre jeune parente f

— Oui, ce fut au Jardin des Plante», devant
le bassin des otaries que se produisit ce coup
de foudre... sans éclat et sans famée, car je ne
m'en doutais guère I répand-elle avec nn petit
rire, mais toujours la tête op in iâ t r emen t  dé-
tournée, de sorte qu'il aperçoit seulement le
contour fin de sa joue, terminé par la saillie
Impérieuse du petit menton.

— Fort bien... Mais mol, j'ignore par quelles
circonstances... vous fûtes  amenée... à ••

Si laborieusement Xavier cherche ses mots ,
qu'il semble atteint de bégaiement. D'nn coap
teo, Jacqueline déploie son grand éventail
chinois, semé do.ratllanta papillons, et relevant
le front dans le Joli geste brave qui lui est
habituel :

— C'est trèa simple ausai... comme la ren-
contre devant les otaries... Je Parais entendu
parler p lus ieurs  fols en pnhlie... Pais je l'ai
rencontré aux mercredis de Madame Annabajae ,
la femme de l'académicien, TOUS serez '— Et alors... vous avez pu causer t

— Ohl  nonl... Tant de personnalités pins

Le premier tffrt de la guerre est de nous
rappel er à la réalité et de nons mettre de-
vant les J'cui uuo  vente obscurcie fiât ai
utopistes et les faux-prophètes; cette vérité,
c'est que le Cycbpe peut dormir longtemps
où découcher, mais qu'il revient toujours aa
domicile, et qu'il y rentre avec appétit, Il y
aura encore des événements avant la fia du
monde. La preuve, e'est qu'en voilà un qui
nous touche de trôs prés, et peut en engen-
drer de pires dés demain,

• *
Un vent très doux souille sur Vienne de-

puis quatre jours ; là pluio t iède qu'il nou?
amène a lavé les taches de neige qui subsis-
taient , çà et là, dane les coins abrités. La
neige peut revenir ; niais le mois de mars
n'est pss loin, de sorte que le calendrier ai
la température béni gne nous avertissent
tous deux que le printemps va bientôt
éclore. Je ne sais pas de combien de Jours
an juste nos saison* sont en avance sur
celles des régions montagueuses des Bal-
kans ; m ais en supposant que nos buissons
ne commencent à verdir qu'avec avril , hon-
neur des mois et des bois ; en supposant
que les Balkans retardent de trois semaines
sur nous, je ne vols pas quels obstacles na-
turels pourraient empêcher les Macédoniens
d'ouvrir, le 1" mai, le grand bal qu'ils noua
promettent depuis deux ans.

J'ai ouï dire que tout était prêt podr la
fête, les violons et Ira honoraires des musi-
ciens. Boris Sarafoff a fini sa tournée
d'Europe, et vous pensez bien qu'il n'a pas
oublié de passer par Londres, qui n'est déci-
dément pas capitale que do la seule Angle*
terre. Là, il a été reçu, je ne dirai pas à
bras ouverts, mais à mains ouvertes , ce qui
valait beaucoup mieux pour lui On soutient
que six millions sont à la disposition da
p a r t i  à titre de première mise ; que lea
approvisionnements de inanitions, armes et
dynamite, sont assurés pour l'avenir et para1
chevés pour les débuts; que tontes lea
mesures sont prises pour émouvoir l'opinion
publique en temps voulu.

Admettons que les Macédoniens exa-
gèrent un peu et qu'ils aient deux millions
au lieu de six ; il n'en est pas moins vrai
que la somme est belle. Les amis connus des
Macédoniens sont, en Europe, de deus caté-
gories: ceux qui donnent et ceux qui
prennent. Ceux qni donnent et payent,
immiH àe \a voix et payent de leor per-
sonue dans les meetings, et, sur ma parole,
je n'en aperçois pas nn seul dont il y  ait
600 francs à tirer pour la plus sacrée de*
causes : ce n'est pas leur genre. Quant  à
ceux qui prennent, ils ne se remuent qu'à bon
escient, ne marchent paa aur des promesses
et sont de terribles mangeurs. Si l'on pou-
vait dire tout ce qu'on sait I

Mais ce qu'on peut affirmer sans faire de
peine à personne, c'est que des six millions
et même dés deux millions ne ee trouvent
pas , ne se sont jamias trouvés, ne se trou-
veront jamais par souscription ou quête à
domicile dans nu public de quelques mil-
liers d'âmes ; car au fond, les amis, non de
sentiment, mais effectifs, des Macédoniens,
sont eu très petit nombre. "Voyez, par exem-
ple, le résultat des quêtes du Los von
Rom. Le Los von Rom â dépensé plus de
cinq millions en Autriche dans les années
1897-1900 : s'il existe des protestants con-
vaincus quelque part, je suppose que c'est
en Suisse : qu 'ont-ils donné aux quéman-
deurs ? Moins de quatre mille francs; à
peine de quoi divertir les chefs pendant
huit jo u rs. La vérité, c'est que le bruit fait
par les associations zélatrices d'Allemagne
autour ûe leurs dons n'avait pour but que

Nature l l ement  elles ont captivé M. Sorris pour
l'entreîner dans la course aux tableaux... Je le
plaignais dn fond da cceur, car »lles parlaient
toutes à Ja fois et il subissait son martyre en
stcïque. Une boutade le flt rire; 11 s'adressa ,
par reconnaissance probablement, k la frivole
personne qui l'avait émise, et, pour la première
fois, l'existence de Jacqueline Haymon lai fat
révélés...

Xavier rou le  sa moustache entre aes doigts ;
distraction opportune qui s'offre k tout homme
embarrassé. Il éprouve .ane furieuse envia d'ea
apprendre plus long, mais il n'ose poursuivre
son enquête... Les grands papillons de l'éven-
tail palpitent dans un rythme régulier... Et
Jacqueline regarde toojoura dans le fond de
l'avenue..;
... Derrière eax, dans le salon, les viei l les

dames continuent leur partie, annonçant toat
haat la quin to  majeure  ou le quatorze de rois,
et chuchotent avec dea clignements d' yeux
égayés Ters la baie étoiles, où lés silhouettes,
chères se dessinent) dans des attitudes confi-
dentielles... Et de mélancoliques soupirs alter-
nent avec leurs sourires d'intelligence.

Des ressouTenances lointaines les alangnls-
sent : passé heureux, tendresse disparue oh»
la veuve , Imaginaire et pâle roman cbez la
viei l le  demoiselle qal garde,, dans le fond de
son cœnr, l'image nébuleuse d'an cavalier
en tro v u de la fenêtre, quand elle avait  vi n g t an s.

i Minier*.;



d'illnsfotiner sut ,1a pfcovehftheé dès fo&tte i
it ' i Willibns ^6ur la politique viennent de la
politique ; il n'y a pour les fournir que des
gouvernements poursuivant de grands içtê-
n'ts. Il en était aihM des millions du Los
von Rom ; il en est de même des millions
des Macédoniens.

A défaut d'indications positives, l'action
déployée permet d'évaluer les frais, et l'é-
valuation des frais do&ne une liée de l'im-
jtërttûce des desseins de celui qui paye.
Js facit cui prodest.

J'ajouterai que les mécontent» de Macé-
doine auraient volontiers prta les armes
l'année dernière : ils étaient prêts. Qu'est ce
qui les a retenus» Un H;lo énergique et un
avertissement d'ami. C'est ici que la con-
nexion de l'affaire j aponaise et de 1 affaire
macédonienne va apparaître.

Le veto venait de la Russie, dont le mi-
nistre est venu dire lui-même aux chefs des
goàrërnemènts serbe et bulgare qu'il leur
était fermement défendu de BB mêler de la
querelle et de soutenir les mécontents, et
aux chefs des mécontents que , sans aucun
doute, ils éprouveraient la bienveillance de
la Rassie, s'ils se tenaient tranquilles, et
feraient connaissance avec ses bmnnettes
s'ils bougeaient.

L'avertissement d'ami a été donné par
Londres, qui a dit aux chefs : Modérez vous
pour le moment, car les Russes tiendraient
parole ; mais attendez : dans un avenir très
prochain , ils auront d'éiltfes' soucis en tête,
6t C'est pour ce moment qu'il faut fearde*
votre poudre au sec.

Aujourd'hui, l'ami né conseille plas la
patience. Qaant au msg'ster, occupé effecti-
vement d'un autre côté, il.. sera peut-être
empêché de saisir la fêrùlê, et 11 n'est pas
dit qu'elle ferait feûf s'il la saisissait II est
donc possible, il est probable même, que le
grani soulèvement annoncé l'été dernier
aura IM eette ftnn&e.

Lô comte Qolachowski, toujours serein et
content de lui , se déclare exempt d'iaqaiô-
tuie ; mais le comte Goluchow ki se trompe
violemment s'il croit un seul instant que la
paix de l'année dernière ait été l'œuvre de
u ssgesse r c'est la Russie qui l'a mainte-
nue, et toute la question se ramène aujour
d'hai à savoir : prem ièrement, si la Russie
eara encore assex d'autorité sur les Balkans
poar qa'on y écoute sa parole ; deuxième*
tnenl, si, en cas d'inefficacité des moyens
persuasifs, elle sera en mesure de participer
militairement au rétablissement de l'ordre;
troisièmement, si, même dans ce Cas, la
tournure de laguerre japonaise n'aura pas
donné à telle ou telle grande puissance
européenne l'idée de se préoccuper moins
que naguère du danger de déplaire à la
Russie, et l'audace de traverser se» des-
seins ?

Port-Arthur est loin, la Russie est grsndp,
et il existe un proverbe qui dit: Ma chemisa
me touche de plus près qne mon habit. C'est
vrai , mais la connexion étroite des situa-
tions vient de montrer que ies Balkans sont
en cette affaire proches voisins de Port-
Arthur, de sorte que l'habit bail ant , la
chemise sentira vite le roussi. Le premier
de tous les Etats engagés serait l'Autriche-
Hongrie, dont il devient opportun de dessi-
ner la position en cas de conflit , et qui
commence du reste à pressentir le danger.

CONFÉDÉRATION
Le Secrétariat ou vrier. — Le Conseil fédéral

a pria la décision ci-après :
1" Le nouveau règlement pour le Secrétariat

ouvrier solsse, adopté le 22 février 1903 par le
Comité de la Fédération ouvrière suisse, est
approuvé avec les adjonctions suivantes :

o) Ka s^ragraphe 2 : le Secrétariat ouvrierdoit a'occaper principalement d'enquêtes statis-tiques et autres sur les conditions des ouvriersen buisse, ainsi que d'études sociales.Dans les cas de grève , i B Secrétariat ouvierobservera une altitude objective
Q.6> £UX

I
p"',graphM 7 et11 : to" emplois ansecrétariat ouvrier ne peuvent être occupésque-par des personnes Jouissant de leurs droitscivils et politiques.

, 3n ' arrêlé» da Conseil fédéral des 11 et 27 mar»1379 concernant les fonctionnaires et employésfédéraux sont applicables aux employés du S:-crétariat ouvrier.
2" DsmeaM réserrée îa noavei(« réglemen-tation générale des conditions ieValloottlon desubvention» fédérales anx Secrétariats de Fé-dérations ou Syndicats volontaires.

Fausses monnaies. — Le Département fé-
déral des finances a donné ordre à toutes
les administrations fédérales, celle des che-
misa de f e r  fédérau x  y  comprise, de saisis
toute monnaie fausse présentée aux guichets
de leurs caisses et de la couper en deux
avant de la rendre à la personne qui l'au-
rait offert , en payement ou simplement pré-
sentée à l'examen.

Chemins de fer. — Les recettes de 1a
Directe Berae-Neuchâtel se sont élevées, en
janvier 1904, à 41,900 fr., contre 38,916
fraacs 54 en janvier 1909.

FRIBOURG
^talion du Carême à Saint-Nicolas. — La

station du Catême, à la Collégiale, s'ouvrira
lundi soir, à 8 heures. Les prédications an
ront lieu le lundi, le mercredi,, et lé vta-
dredi. C'est le fi. P. Corneille, Capaeto, $ni
occupera la chaire. L'éloquent missionnaire
a choisi pour thème de (6s lermons ie» Ob-
jections contemporaines et populai res
contre la relig ion,

veaiaa — avec le lucuio uo uuuiuvicuuo
en matière religieuse — uo sujet  d'une dou-
loureuse actualité. Il s'adresse particulière-
ment aux hommes. Le public msscalin da
noire cité, qui fit preuve il y a trois ans
d'au si édifiant empresse msht lots de la der-
nière Mission donnée à Fribourg à «on in-
tention, tiendra à profiter de cette station
du Carême pour entendre dé nouveau une
parole apostolique traiter des questions de
conscience les plus actuelles .

La c Revue de Fribourg ». — voilà déjà
quelques Jours que le numéro de janvi er  de
)a Èevue àe f 'nbowg i para ; et sans au-
rions vonlu le signaler déjà à nés lecteurs.
Qaitte à y revenir pins longuement bientôt,
nous voulons dire au moins , aujourd'hui)
combien ee nhmko notis a intéressés, et
quel heureux choix d'articles nous y avons
trouvé. A cet égard, le numéro qnè nons
avons tous les yenx est peut-être le mieux
réussi dé tous ceux qui se sont succédé jus-
qu'ici, et , nous en félicitons de tout notre
cœur le Comité de Bédaetion.

Aptes VAtis aux lecteurs, ((Uf l'oa a
PU lire ici mêm», nn fin et pénétrant article
d'Henri Brémond sur la Jeunesse d' un hu-
maniste anglais, fyoiiUs Mare , dés Let
1res inédites de Lamennais à l'abbé Ca-
ron, publiées psr M. le professeur Roussel,
dont on connaît la cbfflpêtBnce eh i&atiêre
< mennaisienne > , nn savant article très
documenté de M. le professeur Gobet snr
l'Irrigation dans l'Asie centrale russe,
et un ravissant récit évànirélfqué , intitulé
la. Conpersion .de Qamaltel- de M. E. Mon-
laùr , l'autf-nr bien connu du Hât/on; dont
cet t épisode », est à. .vrai dire la touchante
suite. — La Chronique, due à M. le pro-
fesseur Musy, retrace avec une brièveté
plus éloquente , que toas les commentaires
.'Activité (te ta Sëciiié fribourtjéoise des
sciences naturelles en 1002-1903. —
Sous la rubrique A travers lés Revues, on
nous donne, avec les sonuàiires critiques
des principales Revues françaises, des Vers
de Fracçois Coppée, des fragments d'une
trèa touchante Veillée d-. Noël, et un
article sur M. Joseph Bédier, le premier
titulaire de la chaire de littérature française
moderne de l'Université de Fribourg,' lé
successeur actuel de son maître Qaston
Paris au Collège de France, — Parmi les
Livres nouveauA), de substantielles notices
eur divers ouvrages récents dé MM. René
Bazin, Paul Bourget, &. Michaut, JoBeph
BéjUer, A. C&guet, F.. Brunetière, Félix
Klein , Victor Giraud, etc., d'intéressantes
Notes bibliograp hiques, où les publications
de la Suisse romande ont leur juste  place.
— Signalons enfin ,, parmi les Notes et
Nouvelles, deux notices ou discoure, l'un,
de M. ie professeur Bruches, l'autre, de
M. le professeur Bistizycki, sur les deux
professeurs de l'Université de Fribatug
qui sont morts en 1003, MM. Westermaier
et Thomas-Mamert, dont les portraits sont
reproduits,

On voit que de choses — et de choses
intéressantes — dans ces 80 pages. La
Betné qui, cofflme l'on sait', eSt maintenant
mensuelle, annonce pour son numéro de
février, avec la suite et là fia des études
d'Henri Brémond et de M. Alfred Roussel ,
an article de M. Emile Faguet, de l'Aca-
démie française, sur Pascal , amoureux ,
on article de M. le professeur Victor Giraud
sur une lettre inédite de Georges Sandâ
Senancour, avec un portrait de Senancour,
une Chronique de M. Pierre Froment sac
Un Evêque social, Ketteler. — Pour les
autres numéros qui suivront, ies articles de
M. F. Brunetière de l'Académie française,
Pour le cinquantenaire de SiloioPellico,
sur la Renaissance en. Italie; des étudeil
de MM. Henry Bordeaux, Georges Foirne-
grive, G. Decurtins, E. Carry, J. Fragnière,
R. P. Schlincker, etc. — Nous souhaitons,
nous ausai, pour reprendre les expressions
de VAvis aux lecteurs, c longue vie et
heureuses destinées » à. .une Revue qui,
« pu la qualité et la variété de sen travaux,
par l'autorité et le nom de ses collabora-
teurs » fait le plua grand honneur, non seu-
ment à notre eaitm n*te encore à la Suisse
catholique tout entière.

Mues des vins de l'Etat. — Les mises des
vins des Favergjes, d'Ogoz et d'Epesses au-
ront lieu mard',, 23 courant. La récolte de
1903 n'a j?as é té abondante ; mais, par con-
tre, le vin est deqaalitê.

Accident _ Un citoyen de Châtonnaye,
Alfred Sr jmeuwiy> âgé de 33 ans, marié et
père de 2nq enfants, est mort dee suites

d'un ACtiident inexpliqué. U était allé jeudi I M. H«y l'a transmise en substance à iS
à la foire de Pàyérne avec un cheval qu'il ( Chine et au Japon. On croit savoir que la
comptait y vendre N'ayant pas trouvé d'à
tflatenr. il rentra avec sa bête, celle-ci por-
tant l'iijmme. îîifis 1& *o!r£e, on trouva
Schneuw'y et sa. monture giiaut sfir 1a
route, à 150 mètres du domicile de S.
L'homme était couché son? le cheval qui
l'écrasait âé iob p olàs. La Hte n'avait pu
se relever, ni l'homme se dégager, 'fracs-
porté à la maison, Schneuwly a succombé à
2 h. du matifi fi dei lésions internes.

Alerte. — Va commencement d'incendie
s'est déclaré dans l'égî^d'Attalen», près
des orgues, jeudi matin, à 8 ) * [ h. i 1 a été
rapidement maîtrisé.

Chasse. — Un « vieux chasseur > hoftu
écrit :

L'épisode dd loup tué aux monts de Risz,
rappelé par votre correspondant bullois à
l'occasion d'un récent lâcher de lièvres fait
au même endroit, m'a remis en mémoire nne
notice de M. Je professeur Mnsy, conserva-
teur dn Musée d'histoire naturelle, sur la
chasse dans le canton de Fribourg aux siè-
tl'8 passés (Bulletin de Ja Société des scien-
ces naturelle^ 1893:7). Je me souvenais d'y
avoir ln l'épisode en question. Effectivement,
je l'y ai retrouvé et cela me permet de rec-
tifier nne erreur de date commise par votre
correspondant : c'est ie 1? avril 1837 (et
non 1831) que les chasseurs Bourqui, Ma-
they et Gap any abattirent le dernier loup
âperga dafls nos contrée». .11 y.avait deux
ans que la. bfié carnassière .javageait le
p?ys entre le Moléson et le Gibloux.

Mémen to .  — Ce Soir, samed i . i 8 h., i la
Oranetta, coafdrpnçe du R P. BHttier,  SOT le
Ptrthinon. Proleeiionâ,

SERVICES RELIGIEUX

Coll£gûle Sftfnt-NlcolM
£*«rcfe»« du Carême

IÀ dimanche , prière»_ ét Eénédlction avec
Vêpres capitulaire*. Chapelet i 6 h.

ht lundi, la mercredi et le vendredi , sermon
et bénédiction » S h.  du  toir .

Le mardi, le jeudi et le tamedi , Compilai et
bénédiction k 6 '/s da jiofr.w .

fou» les vendredi», Chemin de la Croix k
4 h. .da soir. . ww „„

Eglise dee R R .  PP. Cardai!ère
SERVICE REU QIE UX ACADÊUIQUE

, DIMANCHE 21 PÉVRIBa , ,
10 V% h., Situie mené arec sermon allemand.

DERNIER COURRIER
Russie et Japon

La fégâtion du Japon à Londres commn-
niquè à là presse la note adressée par la
Chine au Japon et la réponse du Japon re-
lativement à la neutrali té de la Chine.
Celle-ci déclare qu'ello reste en termes ami-
caux avec la Bussie et le Japon et qu'elle a
ordonné aux autorités, dans toutes ses pro-
vinces, d'observer le, plus stricte neutralité.

Le Japon, dans sa note, répond & la
Chine que tant que la llussie respectera ta
neutralité, le Japon la respectera aussi ;
nais si la Chine donnait son concours à la
Bussie, le Japon se résoudrait à agir en
conséquence. La note conclut textuellement:

Ce n'eit pas dana un esprit  de conquête,
mais nniqaament.pour défendre ses droits et
ses intérêts légitimée que le Japon fuit actuel-
lement la guerre. En conséquence , le Japon n'a
pas l'Intention d'acquérir des territoires Si*
pendant de la Chine.

Le Japon désira aussi que le gouvernement
chinois comprenne bien que. qaels que soient
les événements qut ss produiraient sar les
territoires de la Chine où la guerre est engagée,
ces événements résulteraient Jes néceaaltéa
militaires et ne seraient nullement de nature k
porter atteinte à la souveraineté de la Chine.

DERMËRESJEPECHES
La gaerre resso -japonaîse

Washington, 18 février.
M- Morgan , qui vient d'ôtre nommé

consul dés Etats-Unis à Dalny, est en
route pour rejoindre son poste. La Russie
à informé M. Hay qu'elle refuserait d'ac-
corder Pexequhtur à M. Morgan comme
eqnsul à Dalny. Le Département d'Etat
n'a pas été surpris de ce refus, maia il
n'a pas encore décidé quelle réponse il y
fera.

Le refus de la Russie est dû à son
désir de ne voir pendan t  ls guerre aucun
fonctionnaire étranger dsns la péninsule
du Liaoloog.

On a annoncé à Washington que la
décision de la Russie né vise que le con-
sulat de Dalny et non pas ceux de
Moukden et d'Autouog.

Le Département d'Etat , considérant
que la Mandchourie ett uoe province de
la Chine, demandera' l'exéquatur a la
Chine et ne reconnaîtra à aucune autre
puissance le droit d'intervenir.

'Washington, 19 février.
M. Hay a reçu du représentant des

Etats-Unis à Pétersbourg un télégramme
lui faisant connaît̂  

la réponse de 
la

Russie à la note adressée aux puissances.

Rostl* pote cette condition que la recon-
naissance des principes contenus dans la
note H»y ne signiflsra pas que la Mand-
chourie soit exclue des territoires sur
lesquels pourront se poursuivre IeB hos-
tiJité*.

Salnt-Pétqrabonrg, 20 février.
Le ministre de Russie à Pékin télégra

phie que 'Yuansbikai à l'intention d'en-
voyer dix mille hommes de Paotingfou
a Shanghaikouan.

Berlin, 20 février
Oa télégraphie de Saint-Pétersbouag à

la Morgenpo'st :
Ces jours derniers , des divergences

ont éclaté entre le czar et le comle Lama-
dora au sujet des affaires d'Extrême-
Orient, On dit que le czar se serait
montré particulièrement irrité d'avoir été
informé que la Russie était prête à toutes
les éventualités en Extrème-Oneot , alors
que cela tt'âtait pas le caB. La responsa-
hiJil^&e calle fausse information retom-
berait en première ligne sur ls ministre
de lt guerre, général Kouropatkine , et
tur le œicislre dés chemins de fer
Khiikov, qui seraient tous le» deux
tombés en disgrâ:e. On considère éga-
lement comme imminent le rappel de
l'ambissadeur de Russie a Londres ,
comte Beckendorf. ..

Paris, 20 février.
Une dépêche de Copmh»giie, que re -

produit l'Eclair, dit que l'état d'esprit du
cz»r inspire de graves préoicupationg
aux ministres russes. Lt mauvaise santé
de la czarine , jointe aux difficultés politi-
ques, ont plongé le czar dans une mélan-
colie profonde qui rend très difficile de
B'entretecir avec lui sur les questions du
jour.

Satnl-Pétersbonrg, 20 terrier.
Une dépêche de Cbabirotesk , en date

du 17, dit quo le général Linewitcb ,
commandant en chef de l'armée de
Maodchourie ( ett parti avec son état-
major.

Salat-Pétersbonrg, 20 février.
Lo général Pflueg télégraphie de Port-

Arthur qua les éolaireura du régiment
de Tchila dê:lareat n'avoir pas rencontré
ieB Japonais à Sen Tcheou.

Le Yalou est gelé, mait la glace, est
moins forte sur les bords qu'au milieu
du fleuve. Lee habitant» disent que s'il y
a de fortes marées, dans cinq jours, le
ûenre ebarriers. Dins le go-le de Lto
Tong, la mer est prise ju squ'à deux vers
tes du bord.

OQ n'a pas aperçu de mouvements de
navires ennemis et aucune attaque n'a
eu lieu.

Séoul, 20 février.
1500 Cosaques ont traversé ia f-ontière

près de Ouidju. Dss éclaireurs ont déjà étô
vus à Handju.

Parla, 20 lévrier.
Le correspondant dû Figaro à Saint-

Pétersbourg télégraphie que le croiseur
Bojarin a été endommagé à Dil&y par
l'explosion d'une de tes propres torpilles.
Il n'est pas complètement perdu , mais il
aura baioin de longues réparations. L'é-
quipsge est sauf.

Londres, 20 février.
On télégraphie de Tohemoul po au

Daily Mail que trois seulement des na-
vires cf« la dette ruste de Port-Arihur
sont intacts.

Saint Pétersboarg, 20 février.
D'après des renseignements officiels ,

rigoureusement exacts, les pertes du
Varyag ont été de 1 officier et 33 hom-
mes tués, 17 hommes grièvement blessés
et 2 officiers légèrement atteints. Les
perles de l'équipage du Korietx ne sont
pas encore connues.

Paris, 20 février.
On . télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Matin que, dans sa lettre autographe
à l'empereur Nicolas, l'empereur Guil-
laume offrait au cz>r de mettre sa Croix-
Rouge a sa disposition.

I.e Cap, 20 février.
Le nouveau ministère sera constitué

dans une quinzaine do jours. Il est pro-
bable que le Dr Jameson sera premier
ministre ct prendra ie portefeuille dea
affaires étrangères.

Londres, 20 février.
On télégraphie de Montevideo au 2Y-

mes que le général Sara via est parti pour
le Sud. Le général Eurasio a été re
poussé.

Un décret convoque la garde départe-
mentale, y compris les hommes âgés de
plus de trente ans.

Boda S'est , 20 février.
Un incendie a éclaté vendredi soir,

pendant la représentation, dans les cou-
lisses du Théàtre-Ri-yal. T a salle était
bondée. La panique a'empara du public
ainsi que des acteurs. Le publie se rua
vers lei issues , pendant que les acteurs
couraient de droile et de gaucho sur la
scène. Les pompiers ont réussi à éteindre
le feu promptement , mail la représenta-
tion n'a pas été reprise.
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D PLASCHEKEL , gérant

. ... Pauvre femme!
Jeunesse perdue

Desespoir d' une couturière
:¦; - • • Lang, kgin de 23 >ns, ans couturière qni

habite Lyon, 55 rue Molière , conn&it la sonf-
tnecr. Pendant 10 an», la nuladj» Js tortura.
Elle a suivi dus traitement! multiples, pu on
qui pulise la guérir: Edé 'était au déieipolr.
Cependant , à préaent , elle ee porto à merveille.
Dlions tout de euite que les pilules Pick ont
opétéllnoec.ure8tn«ationaelle.U?eL̂ j]g6ciit:

« Pendant 10 ans, j'ai été malade. Jaune Qlle,
J'étais trèa chlcroUque , toujours pâle , triste,
parce que souffrant toujours, saas appétit, avec
ace perpétuelle frlb'.etse -.' .:::. tout lo corps,
part 'cuilètemcat du^s les jambes. Ja psidata
:...;. •:: •„ ..; U respiration et avals uu estoi&ac
si délicat que je vomissais trài fréquemment.
O a m 'ss betacoap soignés, atslt lea méiica-
menu no m'ont guère soulagée. Mon état em-
pira chique année, i mes précédants malaisée
vlorenta'âjonter les étourdiasamenti, les éva-
nouissements. Je dus eatla entrer k l'bôpitaL
J'at été en traitement i la.Charlté et k l'HdpItal
protestsat 'àe Lyon. Je ne m'y suis gu'Jmpsr-
faltament .rétab'is. *( quelque temps aprèa
avoir quitté l'Hôpital , j'étais de nouveau aussi
malade. E ____ (". J , ces temps derniers , une de mea
amies m'a conseillé de prendre les pilules Pink.
J'ai été un peu malade comms toi , me dit-elle,
et let pilule» Pink.m'.ont rétablie en quçlquea
jours. St tu persévères nn peu dans ce traite-
ment , ta gaériras. i e ne demandais <¦*::. ' :•¦ guérir,
j'ai pris les pliâtes Pink. Mou état d« santé
s'est aussitôt amélioré, l'amélioration a'eat
rapidement accentuée et maintenant , je sala
parfaitement guérie. »

L<s médicaments qu'on Vont a çomelilés
échouent-Us , n'hésitez pss, prenez aujourd'hui
les pilules Pink , elles ne vous désappointeront
pas. Elles purifiant et enrichissent le sang,
donne des forces, stlmcltnt l'appétit , tonifient
l'estomac , régularisant et facilitent les diges-
tlaae. Elite sont ttâctceî et toat àe ce tell ua
méilciment bon marché. C'est lo médicament
ayant la plus grande régularité dans lea résul-
tats. Elles ont obtenu et obtiennent dans le
monde entier dea guérisous rapides de cas
prétendu» locurab'is et elle» ont soulevé, dans
bien dea cas , une admiration accompagnée
d'an réel étonaement. Elle» guérissent l'ané-
mie, la chlorose , la neurasthénie, la faiblesse
générale, les maux d'estomac , le rhnmatlime,
la faiblessenervcute,le3 migraines , névralgies,
sciatique.

Les pilules P.nk sont en voato dans toutea
les pharmacies et au déjût principal pour la
Sutase , MM. Cartier et Jorin , drogulates, à
Genève. Trois francs cinquante la boite et dix-
n e j f  francs les six boites, franco contre man-
dat-poste.

t
...L'office d'anniversaire ponr le repos de ,
l'âme de

M. l'abbé F. Xavier DUMAS
très rév. ccré-doyen d'Albanvè , sera célébré,
à Albeuve, le lundi 22 courant, é « li.
dis matin.

R. I. ï».
t.-i"- . -J ..̂ tHQi^HBK^^aBssnnxES^^H

HERNIE BM0SèR E
élastique sans ressort, 10, Fusterie, GENEVE

Voulez-vous vous débarrasser poar toujoars
des aoucis tt des dangers de la hernie! Voulez-
voas ètre contenu Joor et unit dans toutes les
positions sans aucune gêne t Voulez-vous pou-
voir vou» livrer & tou» lea travaux, k tous lea
sports?

Voulez-vous que nul na puisse se douter que
vous portez na bandage et l'oublier vous-
même t . ¦

Ayez recours au Bandage Barrère
(3, Boulevard du Palais, Périt), te seul vérita-
ble élastique et sans ressort, adopté pour
l'armée française, appareil sérieux et scienti-
fique , soigneusement tenu en dehors de toute
réclame tapageuse et avec lequel 11 n'est paa de
déconv#aae possible.

SI. Barrère en fera l'essai gratuitement :
A. Genève, chez M. Demsnrex, bandsglste,

10, place de la Fuaterl» , les 23, 24. 25. £6 et2T
février , de 9 h . à midi et de 2 i $ heures.

" A Lneerne, magasin d'ertlclea sanitaires
A. Seùabiger, 9, Kapeligasse, lés 29 février et
1" mars.

A Lansanne, magasin d'articles sanitai-
res M. Schacer, 3, rue Haldimand , les 2 et
3 mars.

A Berne, magasin d'articles sanitaires
M. Scùœrer, 3, KxBg $mchea , les UtSVMlk



/elours et Peluche*
Dernières créations, anis, façonnés, gaufrés , ml- I
¦ primés, Peluches-fourrure à longs poils, Panues, etc I
I — Choix txquis pour robes et blouses. — Demandez I :

SA échantillons à 21 j
,. ' •' l'Union deg fabriquos do soieries

' Adolf Grieder et Cie, Zurich 1
at HHSSHHBanraasmawBKsraBssRsgEaKaasraHTUH

C'est clair et certain Jfep^que vous achetez chez moi des sSBI !

Cbanssnres solides ao plas bas prii ¦ m̂k K\
Plusieurs milliers de clients perma- 

^
tfS

neuu en Suisse. La conti»nce dont f ~"~* 'f i x
ruicliontèlo m'honore depuis nombre flBafoMfcj MsS*fp!S3
d'années ost ia meiUsuro preuve de ^ai^H^^  ̂ 'ET^BI
la réalité de mes offres.
Pantoulles dames, canevas, i/t talon N» 36 -12 Fr. 1.80
Sonliers de travail , dames, solides, ferrè3 » > » 5.50
Souliers du dimanche, dames, élég., toits rapportés > > > 6.50
Souliers do travail , hommes, solides, ferrés > 40 48 > 6 50
Bottines mes., montantes, crochets , f. nées, solides > > » 8.—
Souliers du dim., messieurs, élé*., bouts rapport. » » > 8 50
Souliers garçons ou filles > 26-29 > 3 50

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans le pays
ct à l'étranger. Expédition contre remboursement, -gjj
tCT Echange immédiat, franco.

HT 450 articles différents. Prix-courant illustré franco et
cratis à chacun, sur demande. H15C0J B19

fl. BrfiMfflaflfl-Haggeflteer , chaussures; ïïinMonr

Bains du funiculaire
Balna électriques an tanin pour attestions nerveuses

musculaires.
Balna an sel marin et bains aalfOreax.
Balna ordinaires amidonnés et an son Maggi,
Chauffage central. Ouverts tons les jonrs. 435

Avis w wàià h hsm
Le lnndt 22 février, dès 2 heures du jour , au magasin

S I U T UI , 8, rne de Roniont, il sera venda par voie d'enchères
publi quas o: en bloc, enviroa 700 paires de chaussures pour
nommes, femmes nt enfantr , taxées liés bas prix.

H638" 581 F. Stu;cklt.

ORâP^  POUR H â R S S  1 F SWIFftSTSil l^ry T %,& w l f i  n M D I L L L  lfi £.11 I w
Nous mettons en vente, à partir de ce jour, au N° 43 de la rue de Lausanne :

Une certaine quantité de draps de fabrication suisse pour vêtements d'hommes et garçons ; ces draps,
d'une solidité incontestable, seront vendus très avantageusement.

MIT PSTous invitons noire grande clientèle à venir s'en rendre compte iMi"
Fribourg VIIJMB IW PIRIi Fribourgr

Le"BAtAPETER > "NE RASSASIE JAMAIS

Avis & recommandation
Le soussigné a l'honnenr de porter à la connaissance du public

de li villa ot dt la campagne qu 'il dessert, dès maintenant, 5.23-283

l'Hôtel-Central à Fribourg
Q&iteue ôev &|u>u»e», |uè> oiautt-Onlcofai

Par des consommation? de l" choix, il espère mériter la con-
fiance de tous ses clients. P. Kern, propriétaire.

Pharmacies d'office
DIMANCHE Sl FÉVRIER

Pharmacie Thnrler et
Hœhler, rue de Lausanne, 13

Pharmacie J. Eaaelvss,
ruo du Pont-Suspendu, 109.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'office les jours fériés, sont
fermées de midi au lendemain
malin.

FRERES MARISTES
Solution dt Bi-Phosphale dt Chanx

Siiil Pwl-Treiï CUIeui (Drùse J
3S ans di succès

contre; scrofule , débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladie des voles respira-
toires. H1242X 489

Spéciatementrecommandéa
pour convalescents, enfants
et jeunes filles , excite l'ap-
pétit , fac i l i t e  ta digestion.

Prix : 3 fr le Mi litre, 5 fr.
le litre. (Notice franco).

Dè[Ô'. gén. chez JJ. J . Bous-
ier, r. du Rhône , 1C8, Genève.

Vente au détail dans les
pbarmacies : G. Morand , é
ilariigny- Mlle , Y. Pltteloud,
V. Bichsol et Xavier Zimmer-
mann, i Sion, Louis Rey, à
Saint-Maurice , M. Carraux ,
à Monthey, J M. de Chaito-
nay, k Sierre et Z&rmat, Ch.
Jor is , à Martigny-Bourq

Ls Marque des Connaisseurs

Vm FIN BEAUJOLAIS
* ¦LL* N47UREL. f 'u/tô , QK fr

bonne conserva, 215 d'Ires OO
feo gssre. front. Ech°» gratuit . P
FEOMONT , prop" à VUleiraache-sa-
Beaujolais (Rhône). Htt>7X 1SE

Représentants sérieux sont
demandés.

Leçons écrites de comptabl-
Ité américaine. — Sjccès

garanti. — Prospectus gratis. —
H. Frisch, expert comptable ,
Zurich. HS802Z 1292

Le Penny
domaine de S hectares
(14 i 'a posas) ricre lea communes
do Hauteville et de La Roche,
est à vendre de gré â gré.

Adresser les oilres a M11' Sté-
phanie Gaillard, à flrn-
} ère», ou au soussigné, &
llnlle. H8QB 6l3

I .  JHorard, not.

On cherche , dans une bonne
famillo, une

jeune fille
pour garder deux enfants de 2 ei
5 ans Don traitement S'adres-
ser A Al""' ilmrein-Genhart,
Lucerne. H62-lLz 639 320

OIV DEMANDE

bonne
de 25 à 40 ans, sachant traire el
tenir un mcaage G35

Adresser les offr< s «ous chiffrei
H636X à l'agence de publicité
Haatenstein et Vogler, Genève.

ox KCH &NGK RAIT
ane heare do lecture con-
tre conversation anglaise
on allemande

S'adres.. par écrit, k Baostn-
stein ct Vogler, Frihourg, eoui
HffiRF. tan

Maladies de la peau
ET 128 36

voies urinaires
Dr LEBET

ancien chaf do clinique derma
tolog ique k l'Université do Berne
frm«s)taf • u »«««*1 d»3 a6 h.

HOTEL DHI05BT GRIPPE, Friboarg
On cherche & loaer un

café-brasserie
Adresser lee offres sous H667Ï

k l'agence de pub l i c i t é  Baasen-
stein e Vogler, Friboura.

SAGE-FBMMEdefclasse
BI« V- RAISIN

Reçoit des pensionnaires fc
toute époque.

Traitementdea maladies des
damos.

Consu l t a t ions  lous les tours
Confort noierai

Bains. Téléphone, il
I, ri« de la T oc r-de-l ' I le , I j

GENÈVE 78 I
V i i r

Doct-Herboriste, P. Brnnner
traite toutea les maladies, chro-
niques ou aUuSj, par les plan-
tes médicinales. 69
Soias' spéciaux ponr dames. Discrétion
tST Oa tr lits par correspondance.
Adr., Ennenda-Glarla.

A TaiTDua
k l'rl bourg, au Pré de l'Etang
Pré d'Alt)

une maison npe
comprenant trois logement» avec
caves, galetas, buanderie. Eau
dans la maison Rapport assuré.

S'adresser an notaire Fasel,
a Tavel. H225F317

On domandé & loner ou ù
acheter une petite

maison de campagne
aux environs de Fribourg.ou &
pr- j s imi té  d'une station *.

Adresser offres chez Pools
Gnldi, 121, rae des Cha-
noine». H655F 608-301

Baigneur-masseur
Baigneuse-masseuse

BI possible ménage, sont de-
mandés. Station suisse fran-
çtise , du l*f  juin au 30 loplom-
bre. lion salaire.

Ecrire sous chiffre H911M i
Haases slein et Vogler, Montreux.

Un onmer-mennisier
haki< e et honnOle , trouverait em-
ploi ù l'année chez Rod . Grumser,
antiquaire , rue de Lausanne, 39,
Fribourg. B6t0F £03

La Fabrique de chocolat
de Villar», fi Friboarg,
engigeritii encore des

ouvrières
propres et actives. S'y
adresser par écrit oo ae
présenter aa bnreaa de
la Fabrique. 594 300

Â VENDRE
Au centre d'un grand village,

UEO

maison ant uguiii
boulanger ie  bien acha-
landée. Facilité de payement.

Adresser les offres , par écrit ,
sous cliillros H688F fc l'agence
do publicité Baasenstein el vo-
gler, Fribourg. 631-31S

A VENDRE
Aux environs de Fribourg. une

Jolie propriété
grango , écurio, grani jardin et
trois poses de terre.

S'adresser, par écrit, sous chif-
fres HeeSP.à Agence de publicité
Baasenstein ct Vogler , Fri-
bourg. 683-314

Comptabilité CSBSB
américaine Frisch, unique dans
son genre, enseignée par dea
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer
tificats. H. Frisch , expert comp
table, Zurich , H . H40C9Z 53

msm
On cherche dans un premier

atelier de mode de la Suisse fran-
çaise une place

d' apprentie
pour une jeune fllle de 14 ans,
contre bonne rétribution . Il ne
sera admis que de bons ateliers
catholiques. —Adresser les offres
BOUS S'JiOL,. ; à Haasenstein et
Vogler, Lucerne. Ç45

SAGE-FEMME
i'."" SMlgsy-Ealh

GENÈVE , Avonua de Fronlenex, 1
(Place dea Eaux-Vives)

Ponsiornairts. Placem. d'en-
[m '.-;. Adoptlona. Soins gynéoo-
loeiques. Ode discret. Prix moi.
Mo ne maison en France. 3S77

On demande une

jeune Ille
honnête, pour aider aux travaux
du ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.

S'adresser  au CuTô du Hldl,
Frlboarar. H679F 6*1

Jeune fllle , intelligente,
connaissant les % langues, cher-
che place pour de suite dans la
ville de Fribourg comme

fille de magasin
ou éventuellement comme iunat
ds ch;r.';ro dans une famille.

Adresser lea offres aous HST8F
i l'agence de publicité Baasen-
stein ai Vogler , Fribourg. 622

â LiiEK
& Gain, deux logements,
un & entrer k volonté et l'autre
pour le 25 juillet ; le 2<" étage
est composù de 5 chambres et le
3°>« éiage de S chambres, cham-
bre de bains, cuisine, cave, ga-
letas, buanderie, eau dans la
maison, jardin si on le désire.
Prix très modérés.

S'adresser à M. J.-A. Phill-
ponnaz, k Gain.  H559F 5r>ï

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, le
l'r  étage de la maison
N« t-'.'.O , rue de Morat ,
comprenant cinq chambres de
maîtres, doux chambre,  de do-
mestiques, ciiambre de bains,
bûcher , buanderie , jardin ,
cave, galetas, gaz et électricité
dans la maison. B3UF 4C1

S'adresser à SI. Maurice d a
Weck. k Kwtavayer. '.

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-de-Fonds
:«4 pases. relié. 2 f r. 50 43

25 fp. trouvés
pour celui gui lit cet article.'

Pour cause de suspension de
payement de plusieurs impor-
tantes fabriques de chaussures,
je suis charge de liquider le stock
a ts prix. Je vends donc, tant
qu'il y a provision , 4 paires de
souliers solides pour 10 fr. soit
2 paires de loaUtrs élèg. jaunes
ou noirs pr l'été, 2 paires solides
soul ie rs  fourr. pr l'hiver, cou»,
ou cloués pr prom. ou travail,
conven, pr dames aussi bien que
pour messieurs. W<t»tl8Q2/*

GRATIS!
1 paire de soûl élég. sera ajou-

tée a . chaq. oav . A avoir contre
remblurs. de 10 fr. ou «n remett.
le montant à la maison Ktisltr, ox-
portatlon-de chausiurei, Viens» H/3,
KramuliauBigasji 10/6.

.Y-fi. — Comme mesure, la
longn. du pied en centla êtres
eu : : i t .  Les ar t ic les  qui no con-
viendr pas sonl repris. 610

IJmé«Rfl
r Ŝii"'̂

SuccursaleàBernô
Hirscheng«ber>-Wallgasse

MISES PUBLIQUES
Mercredi 21 courant, à

10 h. du matin , sur la. place
de la Qare, à Âf orat, l'office
des poursuites du Lac fera
vendre .en mises publ iques  :
1 petit char, 4 billons cKôde,
2 billons planches noyer,
4 buiïdts doubles et 6 établis
pour menuisiers. 638

Morat , le 19 février 1004.

A VENDRE
sous de trêi favoiables conditions

la boulangerie N° 29
rae do Lausanne, prés do l'Hôtel de l'Autruche, plus

I_.ES DEUX TVIA.ISOIV©
N* 85 et 28, rue de la Samaritaine, contenant magasin et] surtout
une tannerie , qui pourrait être d'un grand rapport.

Adr. * M. l' eniK-alH Mlolahlea, sigeat d'sffaires, ruo Saint-
Pierre, M» 18, Fribourg. H629F 570

, Demandez gratuitement
mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograpb. de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTRÔLÉE

l B.M1B im, a -~
EPICERIE-LAITERIE
A VENDRE, pour cause de santé, dans une bonne ville

vaudoise, un b&liment bleu placé ot dans lequel existe dopuis
longtemps un commerce prospôro d'épicerie, poterie, laiterie,
fromage, etc. — Affaire d'avenir.

S'adrossnr an notaire U. Guex, à Mondon. H20598L 408

A. vendre ou à ker
la succursale d'un commerce Important et introduit sur la placo de
Fribourg. Pour postulants actifs, place sûre et agréable.

Offres sous chiffres Q891Y k Uaaaensteln et Vogler, k
Fribonrg*. 502

Avis. & recommandation
Le soussigné avise l'honorable public et ses. ami», de la ville et de

la campagne qu 'il a repris, dés le Zi fôviior , le

Café-Brasserie de la SchieizerMe
A FRIBOURG

Par- un * service prompt et soigné, il s'efforcera de .mériter la
confiance du public. H685F 635

Manrice _Z.ivs.Uono Sallin.

Z X X X X X ï O G O i X XX X X X X ï O O O C

j Avis & recommandation ]
f • Le Eoussignô a l'avantage d'aviser l'honorable public J
f  qu'il dessert dés maintenant le J

j CAFÉ DU THÉÂTRE j
\ 0Ute (lui xPont-cuiMken^ut f

l Par de bonnes consommations, il espère méritor la 1
r conûance qu'il sollicite. j
( H639F 614 Ii Schorro, tenancier. S

jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

j I Poutrelles en fer |
I*itIX AVA1VTAOEUX

, J ; tgassmer, friboarg


