
Nouvelles
du jour

La séance de samedi , à la Ghambre
française , où se jouait le sort da minis-
tère, a dnrô jnsqu 'à hier matin, à une
heure.

M. Combbs n'a pas étô renversé" par
le vote de la Ghambre , mais la majorité
obtenue — 10 voix — pour l'ordre du
jour de confiance, lui laisse une situa-
tion si amoindrie et si précaire qu'il se
seul obligé de s'en aller. II avait an-
noncé à plusieurs que, s'il n'arrivait pas
à vingt-cinq ou trente voix de majorité,
il donnerait sa démission. Il avait dit à
d'autres que, en tout état de cause, il
s'en irait. Cette résignation ôtait calcu-
lée. Elle avait pour but d'apaiser quel-
ques uns de ceux qui étaient décidés à
voter contre lui et qui , heureux de ne
pas lui faire inutilement de la peine,
ont voté platoniquement l'ordre du jour
de confiance. Le petit pôre , dans sa
dégringolade , a essayé de se raccro
cher à toutes les branches. Les pré-
fets des départements dont les dé-
putés étaient suspects de défaillance
vis-à-vis du Bloc, avaient été convoqués
par lui, à Paris, pour travailler ou inti-
mider les représentants. Son discours a
étô d'une virtuosité jacobine telle que
l'extrême gauche pouvait vraiment dire:
« Quel homme nous allons perdre 1 »

On trouvera plus loin le texte de cette
harangue aux troupes du Bloc. Le gro-
tesque y dispute la palme à l'impudence
mensongère. M. Combes répète les plus
sottes accusations des petits journanx
anticléricaux , qui prétendaient que l'ar-
mée était sous la coupe des aumôniers ,
et les généraux à la dévotion du Père
du Lac. Comme Bossuet , le petit pôre a
parlé de ses cheveux blancs. Pourquoi
ne fait-il pas sien le passage célèbre da
grand orateur : « Heureux si, averti par
mes cheveux blancs du compte queje
dois rendre à Dieu... » M. Combes songe
à la postérité ; il a répôtô la phrase d'un
illustre conventionnel : « Périsse ma
mémoire , pourvu que la République
survive 1 » Quelle outrecuidance de sa-
vant de village I Sa devise a été plutôt :
« Périsse la République pourvu que
mou portefeuille surnage! »

Il a averti les députés de songer qu'ils
allaient émettre un vote public. Il est
contre le vote secret, « refnge de toutes
les défaillances ». Au vote secret, cha-
cun donne son sentiment véritable.
Pour M. Combes, c'est la défaillance. Il
lui faut des députés enrégimentés qui
votent d'après « le sigae de détressa a.

M. Combes a parlé plus de deux heu-
res. A six heures du soir, il est descendu
de la tribune II s'était concerté avec
M. Bienvenu-Martin , président de la
gauche radicale-socialiste, sur la teneur
de l'ordre du jour de confiance que voici :

La Chambre , approuvant les déclar»tlona et
le programma da gouvernement , décldéa à
faire aboutir l'impôt aur le revenu, les retrai-
tas ouvrières, la icp&ration dea Eglises et da
l'Etat et la service da deux ans, résolue a ésar
ter toute obstruction et repoussant toute addi-
tion , passe a l'ordre du Jonr.

M. Combes a sombré à cause de la
délation. L'ordre du jour ne fait pas
d'allusion à cette tare. Le président du
Conseil lui-môme, dans son discours,
avait passé légèrement là-dessus, disant
que l'incident ôtait clos par la démission
de l'ancien ministre de la guerre.

M. Jaurès , qui, contre son habitude.
n'a pas étô long, est montô à la tribune
à la reprise de la séanco, après le dis-
cours du président du Conseil, pour
prétendre que « la réaction s'efforçait de
dénaturer le sentiment qu'ont pu pro-
duire les fiches et de le tourner contre
la République ».

Avant lui, la Chambre avait entenda
un dissident du Bloc, M. Charles Bos,
M. Krantz, républicain progressiste, air--

cleif ministre de la guerre, et^M. Ribot. , une armée de renfort de 50,000 hommes
L extréme-gauche a essayé de couvrir
leur voix et les a accablés d'épithôtes
grossières. D'autres orateurs n'ont pu
se faire entendre ; la séance a dû ôtre
suspendue deux fois.

Neuf ordres du jour ont étô présentés,
la plupart plus ou moins hostiles. M.
Combes a demandé la priorité pour l'or-
dre du jour Bienvenu-Martin , que nous
avons cité plus haut. La priorité a été
votée par 289 voix contre 281. La pre-
mière partie de cet ordre du jour : « La
Chambre, approuvant les déclarations et
le programme du gouvernement, » a été
adoptée par 287 voix contre 281. La der-
nière partie : « Résolue à écarter toute
obstruction et repoussant toute addi-
tion », a été votée par 380 voix contre 55.
Enfin , l'ensemble de l'ordre du jour a été
adopté par 289 voix contre 279.

Huit ministres ayant voté,la majorité
réelle du ministère est réduite à 2 : Un
cabinet à deux voix de sa perte 1

Si toas les députés avaient été libres,
M. Combes était perdu sur-le-champ. Il
ne se fait pas illusion sur son état. Sa
démission serait probablement, à l'heure
qu'il est , un fait accompli si M. Lonbet
ne venait de perdre sa mère. Le deuil
présidentiel ajourne la séance du Con-
seil où M. Combes donnera sa démis-
sion.

Pour le remplacer, on parle de M. Rou-
vier , ministre des finances , de M. Poin-
carré , ancien ministre, et de M. Bris-
son , ex-président de la Chambre. M.
Brisson pleure : son amour-propre sai-
gne et sa bourse aussi, car la présidence
était une honorable place de cent mille
francs par an.

On regarde comme probable que M.
Delcassé et M. Berteaux feront partie
de la prochaine combinaison ministé-
rielle.

• *
M. Berteaux, ministre de la gaerre,

en France, a parlé plus d'une fois contre
la délation dans l'armée. Il a senti qu'il
ne pouvait plus se borner à en parler.
Il a envoyé trois circulaires aux géné-
raux commandant les corps d'armée.
Les dispositions en sont excellentes.

La première statue que chaque officier
appelé à noter un inférieur lui commu-
niquera ses notes en original ; l'intéressé
apposera sa signature en marge de ces
notes et appréciations. Lorsqu'un officier
sera l'objet d'un rapport quelconque de
ses chefs, ceux-ci seront tenus de lui
donner communication des faits qui lui
seraient reprochés ; ils devront recevoir
ses explications écrites avant d'émettre
leur avis ou de prendre une décision :
ces explications seront toujours jointes
au dossier.

Dans la deuxième circulaire , M. Ber-
teaux s'occupe des notes antérieures et
qui ont eu jusqu'ici un caractère secret.
Ces notes seront revisées, corrigées et
recopiées , puis communiquées aussi à
l'intéressé. Les anciens feuillets — les
fiches secrètes — seront détruits.

La troisième circulaire établit trois
catégories de dossiers des officiers , tout
en interdisant encore que ces dossiers
contiennent des pièces qui ne soient pas
connues de l'intéressé.

C'est la fin d'un détestable régime, et
il a suffi à M. Berteaux d'èire honnôte
pour condamner ce qui se passait sous
son prédécesseur. Quand M. Berteaux
voudra être juste , il punira les officiers
qui s'étaient rendus coupables de déla-
tion et il réparera les torts qui ont étô
faits à un grand nombre d'officiers par
l'usage de fiches calomnieuses.

Les renseignements arrivés à Saint-
Pétersbourg disent que les Japonais ont
repris l'offensive en Mandchourie, snr
le Cha-Ho.

Le maréchal Oyama est arrivé à In-
KSon (Niïra-Tchffaang) p'olzf ïeteYûit

afin de rendre cette offensive plus effec-
tive. Les Japonais semblent vouloir
tenter aussitôt de reprendre la colline
de Poutilolf , le seul point que les Russes
occupent au sud du Cha Ho.

• *Dans une proclamation à la f lolte
russe, le czar loue hautement les défen-
seurs de Port-Arthur et dit qu'ils ont été
obligés de mettre un terme à leur hé-
roïsme et de céder à la supériorité du
nombre.

Stccssel avait besoin de cette réhabi-
litation en présence des dépêches des
journaux disant que les vivres et les
munitions ne manquaient pas.

Le prince Mirsky, qui avait donnô au
czar sa démission de ministre de l'Inté-
rieur, parce que le souverain lui repro-
chait d'avoir trop encouragé les zems-
tvos dans leurs demandes de réformes ,
restera à son poste. Nicolas II craint
maintenant que son départ ne provoque
uue révolution.

* •
Le prince Charles-Alexandre de Lippe-

Detmold est mort , vendredi , dans une
maison de santé , à l'âge de 74 ans. Ce
décès remet à l'ordre du jour la ques-
tion de succession au trône de la prin-
cipauté , question qu'un Tribunal spé
cial a mission dix trancher.

Revue suisse
Uae tentative d'étranglement des futurs pro

jeta da chemina de fer. — Nouvelle Interpré-
tation de l'art. 3 concernant l'octroi dta con-
cession!. — Inqu ié tudes  et protestations.
On commence à s'émoavoir, en Suisse,

de certain message du Conseil fédéral, que
l'on considère comme nne sorte de coup
d'Etat entrepris contre le développement
des voies ferrées.

Déposé le 2 décembre dernier sor le bn-
rean des deux Chambres, ce message sou-
met l' ait. 3 de la loi de 1872 snr les che-
mins de fer à une interprétation restrictive.
qui permettrait désormais k l'Assemblée fé-
dérale de rt laser toate concession de lignes,
soit principales, soit secondaires.

S'il s'agit de lignes principales, le Conseil
fédéral estime qu'il appartient aux chemins
de fer fédéraux de les construire et de les
exploiter, « pourvu qu 'elles servent les inté-
rêts économiques on militaires de Ja Confé-
dération, on tont an moins d'nne grande
partie dn pays, et à condition qne l'éta-
blissement de ces nouvelles voies ferrées
n'exige pas des sacrifices hors de propor-
tion avec lenr utilité > .

Qaant anx lignes secondaires, < l'Assem-
blée fédérale pourra refuser la concession si
elle tronve qoe la ligne aurait ponr efiet
d'enlever anx chemins de fer fédéraux nna
partie de leur trafic , sans être grandement
utile aux intététs économiques da pays > .

Cette interprétation Étroite de la loi de
1872 est en contradiction formelle avec les
déclarations de M. Z«mp au Conseil des
Etats. C'est une cap itulation devant les
assauts réitérés de la Direction générale
des chemins de fer fédéraux, qat aspire k
une esp èce de monopole et de dictature. Le
principe de la libre concurrence serait an-
nihilé.

Si pareille jurisprudence avait été en vi-
gueur autrefois, sons le régime dea Compa-
gnies privées, on n'aurait jamais pu cons-
truire les lignes de la Broyé, sous prétexte
d'éviter une concurrence & ia grande ligne
d'Oron.

La nouvelle conception que le Conseil
fédéral voudrait faire prévaloir menace une
foale d'intéiêts. Oa est inquiet partont. La
Saisse orientale se demande ce qae devien-
dra le projet de percement dn Spittgen on
de ia ëreina si son exécution dépend da
bon vouloir des chemins da fer fédéraux.
Les Bernois obtiendraient-ils la ce;;::-sica
du Wildstrnbel , dans le cas où la concession
da Lœtschberg deviendrait cadqqae ? Nom-
bre de régions ne Ee verraient-elles pas k
toat jamais privées dis voies ferrées qu'elles
jugent indispensables à leur essor économi-
que, les chemins de fer fédéraux ne voulant
e&aifrir aucune concurrence ?

Telles Bont les questions qu'on se pose/à
Saint-(Ja!! comme & Zurich, k Berne comme
k Lansanne.

La Zuricher Posl elle-même, si mono
polaire qu'elle soit, ae prononce avec énergie
eontre l'étranglement des nouvelles conces-
sions. Voici la conclusion de ton article :

Ce serait da mauvalte politique d'interdlra
la concession d'une ligne Importante pour telle
ou telle région , parce qua lea chemina de fer
fédéraux refuseraient de la construire enx-
mênea et de la latiser con?t ra i re  par d'autrea.
Lorsque noua avons racheté et nationalisé les
iigaea principales, noas  avona entendu inau-
gurer nne politique utile aux intérêts généraux
du paya et non paa faire nne bonne affaire ,
comme nn simple particulier. Cest ce point
de rae ot noa pu le point de rua Seal qai
doit continuer h nons guider dans le dévelop-
pement de nos lignes ferréaa.

La Revue de Lausanne approuve pleine-
ment cette manière de voir. « Aa reste, dit
elle, M. Zemp lui-même a déji exposé au
Conseil des Etats des idées semblables lors -
qa'il déclarait qu'en accordant nn droit de
préférence k la Confédération dans la esna-
trnetion des lignes principales, on tiendrait
une jaste balance des intérôts régionanx
d'nne part, et de ceux des chemins de fer
fédéraox d'antre part. Et ces déclarations,
qai n'ont pas été oubliée», seront sans donte
d'nn grand poids dans le débat qui s'enga-
gera aux Chambres aur cette importante ques-
tion. Il est même regrettable qu'un message
dn Conseil fédéral se mette en opposition
aussi flagrante avec les déclarations formel-
les d'an de ses membres. »

Aujourd'hui , dans les Basler Nach-
richten, M. le D' 8teiger enchérit encore
enr les protestations dn jonrnal zuricois et
dn jonrnal vaadois. Il dit que l'iaterprêtation
dn Conseil fédéral brave ouvertement le sens
da l'art. 3 de la loi sur les chemins de fer
et ne saurait, en tout cas, être admise sans
la revision de cette loi. < Le sentiment dn
droit , B'éciia M. le D" Steiger, et le sens
commun se révoltent contre la nouvelle in-
terp-êtation... Oa ferait mieux de déclarer
onvertement et honnêtement que l'art. 3
actuel ne s'adapte plas au nouvel état de
choses. >

Ea effet, l'art. 3 de la loi de 1872 impose à
la Confélèration l'obligation de veiller au dé-
veloppement et k l'accroissement dn réseau
des voies terrées. Da plus, il ne désigne pas
d'antre motif de refus d' une concession que
le préjudice qui en résulterait ponr les inté-
rêts militaires de la Confédération. Ces
prescriptions ont toujours été interprétées
dans lenr Bens naturel, c'est-à-dire qu'an-
cane considération de concurrence 'ne peut
être invoquée contre l'octroi d'nne conces-
sion. Le Conseil fédéral le comprend si bien
qa 'il en est rédnit à citer denx cas seule-
ment de refas de concession, celui da
Weggis-Rigi et da Saeadli-Seelisberg. Dans
le premier cas, il s'agissait d'an troisième
chemin de fer de montagne sur le Eiei , à
côté de ceux de Vitznan et d'Arth. Quelle
analogie y a t-il entre cet absurde projet et
l'intérêt économique de toute une contrée ?
Dans le second cas, on a voulu épargner le
voisinage d'nn chemin de fer k la prairie
nationale du Grutli. Un pareil précédent n'a
rien de commun avec les nouveaux princi-
pes qu'on vent introduire dans l'octroi des
concessions , aa mépris des dispositions
d'ane loi qui a tonjonrs été appliquée dans
nn sens directement opposé à celni que le
Conseil fédéral y introduit par voie d'inter-
prétation.

Pour modifier à ce point la portée de
l'art. 3, il faudrait reviser la loi, mais alors
interviendrait le référendum, et personne
ne doute de l'issue d'une votation popalaire
Bur ce point.

La séance de samedi
à la Chambre française

Le discours de M. Combes
Le président dn Conaeil , M. Combes,

monte à 1» tribune.
il. Combes. — Ca n'est pss cn discours qua

J'apports, mr.Is aloiplement quelques déclara-
tions assez courtes, cel auront du moins l'a-
vantage d'êtra trôs nattes.

ts gouvernement a'«at déjà expliqué assez
clairement an aujet d'unaystème da renseigne-
ments qu 'on lut reproche , et qui fat Inauguré
en 1901 an inluialère ds la gnerre.

Il a répudié ce qu'on appelle des notes so-
erètes désormais bannies du dossier das fonc-
tionnaires. (Bruit.)

Mais il a à cœur do te pu abandonner ceux

qui ont participée, un 'syslème qu lis croyaient
autorité.
il. de Baudry d'Alton. — Et vivent les déla-

teur* I (Appl )
il. Krantz. — Je demande la parole. (Mouve-

ments )
il. Combes. — Lia gonvernement accepte la

responsabilité da système, mais non celle de
la méthode suivie par quelques-uns. (Exclaau-
Uons.)

Poar lai, l'Incident ait définitivement «loi.
(Longues protaitatlons en sens divers.)

Qne la Chambre ne prenne pas le change aur
l'étalage da vertu que fait présentement l'op-
position.

Le président du Conseil arrive anx Incident»
de la Légion d'honneur.

Quand on examine lea dossiers, oa y tronve
à peii e, parmi les dénoncés et laa protesta-
taire*, quelque* noms de républicains modérés.
(Acciamatione.)

L'immenae majorité, la presque totalité ap-
partiennent i l'opposition réactionnaire.

Qui donc , parmi cea paladins de vertu d'au-
Jaari'i al , a'inàlgnalt Jadis et signalait Js même
chose an Conseil de la Légion d'honneur I Ce-
lui qni encourageait et couvrait de aa protec-
tion Ziteibizf. {appl. à l'extrême ganehe,
vives protestations an centre et i droite.)

Dan* I«a listes qui se publient tous lei Jours,
on relèverait le* nom* de nombre de ceux qui
ont pri* part à la aonacription pour M=• Henry.
(Violente* interruption* et appl. aox mêmes
banea.)

A eOté das flîhe* do Grand-Orient , n'en
axlite-t II paa une autre catégorie : celle dea
fiches relevées par l'ancien bureau des reusef-
gaementa au ministère de la guerre T (Très
bien ! à l'extrême-gauche.)

ll. Auffray. — Voua aavez bien que c'est une
fausseté complète 1

il. Combes. — it n'ai psa demandé au minia-
tre de la guerre de sévir, car Je suia partisan
des mesures d'apaisement. (Exclamationa et
rirea.)

U&i* il na f-tut pas avoir denx poids et deux
meiures.

Il faut distinguer entre le système même dea
fiches, dont le gouvernement revendique la
responsabilité , et cslui de leur texte.
il n'ai rien à dire de plu*sur cette queition ,

dana laquelle l'opposition n'a cherché qu'an
moyen de répandre dans l'armée ace agita-
tion CitoetU, en rae dea conpt d'Etat à venir
(Appl. à l'extrême-gauche), et Je pas*e au dé-
bat, autrement Important , aur la politique gé-
nérale.

Certes , Je puis le dire . J'ai , depuli deux ani
et demi , soutenu sans désemparer une lutta
courageaae contre le cléricalisme.

Notre programme comportait , en outre, la
suppression de la loi Fallonx , l'établissement
d'uu impôt sur le revenu , le vote du service
militaire de deux ana et l'institution des re-
traites ouvrières.

Noua noua y tomme* tenus.
Noas cous tomme* attaqués d'abord & la loi

sur lts associations (Rires), mais le règlement
d'adminiatration qoi lea concernait avait, par
autte d'une erreur , édicté dea diiposltlona ab-
solument contradictoires en ce qni concer-
nait la présentation des demandai d'autorisa-
tion dea Congrégations.

Noua avons obtenu nue modifleat'on qui a
rendu possible le rejet en bloc de tonte* cea
demandas.

Du reste. Je m'étais nettement expliqué aur
mea Intention* à cet égard, dtna on Journal
Sérieux.

St. Lasies. — Ln Rire, fans doate f (Hilarité.)
il. Binder. — Non 1 I" « assiette aa benrre ! »

[Non 'f ia:  rires.)
il. Combes. — On savait donc mon senti-

ment, lorsqu 'on m'a confié le pouvoir.
U. Binder. — Qni , * on » ! (Très bleui aur

dl»er* bsnes)
il. Combes. — Orica k nos effort*, la loi de

1901 a pu êtra appliquée, et toutea lea Congré-
gations illégales ont dlsparn. (Appl. à l'ex-
trême gauche.)

il. de Baudnj d'Asson. — EUei resunsclte-
ront !

.!/. Combes. — Et comprenant qne, sl nous
n'allions paa pins loin, l' œuvre resterait Inef-
ficace et Incomplète , cous vous avons apporté
une loi nouvelle qui a permia la aoppresslon
de pias de 400 Congrégation* et de 14,000 éco-
les congréganiste*.

N'eat-ce p-.s U un de* actea lea plu* considé-
rables, ainon le plus considérât) e, de la troi-
sième République t (Vifs appl. & i'extréme-
ganch*.)
lt. Lhopileau. — D'autres auralsnt pu en

faire autant i
il Combes. — La Congrégation avait enaerré

la Franca dana les malllea d'un réseau où elle
avait pria l'armée et la magistrature. (Très
bien! aux mêmes bines.)

Elle poussait ses créatures dans les fonction!
lea plus élevées ; pour obtenir un grade dans
les régiments , il fallait plaire à l'aumônier.

Voix diverses. — Il y a trsete ans que lea
asmô liera n'existent plut t
il. Comba. — ll fallait flatter Jes sentiment*

religieux du général et da colonel.
U. Tournade. — Vous nous contez dss his-

toires de brigands. (Rires.)
il. Combes, — J' ai lh le rapport d'an Inspec-

teur d'Acidémie , contresigné par la recteur
d'Académie.

Qaand un otfioler était envoyé en garnison
dans la ville qu 'habitait certain général , la
femme du général. .

M. Tournade. — Et sa bonne aussi sana
doute 1 (Rires.)



M. Combes. — La femme du général de divi-
sion se hâtai t  de rendre visite la première à la
femme de l'officier, al celui ci était marié, et
alors s'engageait la conversation suivante :

Voix nombreuses. — Ce sont encore vos
moucharda qui vous out renseigné I Appl. et
rires.)
il. Combes. — La femme du général Indiquait

i ion interlocutrice qu 'il existait, dans la ville ,
telle ou telle institution de religieux ou de
religieuses, où tous les officiers mettaient leura
enfants.

Elle ajoutait que toate la « société > de l'en-
droit falaait de même, que la fréquentation
dea établissements officiels était mal vue, et
que son mari le général ne pourrait que mal
noter un olBcier qni y placerait ses enfants.
(Appl. en sens divers.)

if. X:. ...- Reille. — Quand on parle ainsi ,
on cite des noms '¦ (Appl. répétés aa centre et
ft droits.)

il. Combes. — Ce système date du temps où
le P. du Lac était l'Inspirateur de la politique
gouvernementale. (.Trèa bien ! i l'extrême-
gauche.)

L'annuaire militaire , vous M savez bien ,
était la seul livre qu 'on trouvait alora chtz le
P. du Lac. (Exclamations et rires.)

Je comprends qu 'à cette époque le ministre
de la guerre n'eût pas i ie mettre en quête da
renselgnementi sur lei officiers : il les recevait
tout faits, de la boucha k l 'oreil le , du P. du Lac.
(Exclamations ironiques à droite.)

N'en était—il pas de même dans les antrea
branches de l'administration, et n 'avona-noua
ou 4 cet égard lea «.veux publlca d'un de leurs
principaux élèves !

Nous avons échappé à estte étreinte, vous
savez au prix de quelles souffrances morales
et physiques. (Très bien I à l'exUéme-gaucbe.)

Vona savez quela torrent* d'iDjure» immon-
de* ont pssiô depuis deux ana sur mes cheveux
blancs. (Exclamatlona et rires aux centre et i
droite, appl. à l'extrême gauche), Je lea aval*
prévues , M. de Man me lis avait annoncéea et
Je n'en ai pas ea peur.

Ou m'a mis aa ministère malgré moi. (Excla-
mations.)

il. Cuneo d 'Ornano. — Comme dans le che-
min de fer de l'Etat, n'est-ce paa I (Appl. «t
rire*.)

AI. Combes. — Je répète ce que j'ai déjà dit ,
citant ane parole d un de noa granda ancêtres
de la Révolution : « Périsse mon nom , péris«e
ma mémoire, pourvu que la Républi que triom-
phe I » (Appl . i l'extrême-gauche )

J'ai libéré le paya d'une Congrégation , celle
de* Frère* des Ecoles chrétiennes , qui pesait
sur l'âme ds l'enfance. (Très bien I aux mêmes
base*.)

M. Ferdinand Bougcrc. — M. Buisson, rap.
porteur , en avait fait un admirable éloge t

il. Combes. — Vous savez malgré quelle
obstruct ion nous avons abouti, et comment un
dissident, au moment même cù la majorité
attendait avec inquiétude le résultat d'un poin-
tage qui pouvait amensr l'échec de la loi , m'In-
terpellait pour me renverser.

Certes, j'ai critiqué l'éloignement des dissi-
dents , mais js u'al jamais excommunié per-
sonne. (Rires.)

Pourquoi donc l'un d'eux paraissait-Il en
cette circonitance vouloir se faire l'auxiliaire
des manœuvres de la réaction 1 (Appl. à l'ex-
trême-gauche.)

SU tût réussi , quo serait-il advenu t C'est
qu'à l'heure actuille, le projet n 'aurait pas
encore abouti et que les 384 Congrégations de
femmes et les Frères de* Ecoles chrétiennes
auraient encore la haute main mr l'enfance.

il. Tournade. — Décidément , il n'y a que
vousI(Rirea )

il. Combes . — J'aurais voulu que le silence
se lit sur uos divisions, et qu 'on m'épargnât
des expressions violentes, comme celle qu'em-
ployait U. Millerand eu parlant de la a domi-
nation abjecte » que noua faisions peser sur la
paya. (Appl , au centre et à droite )

il. Charles Bos. — Et ce qu'a dit M. Clemen-
ceau ! (Nouveaux appl.)

M. Combes. — J'aorali pu rappeler à M. Mil-
lerand le « bourbier infect » où un modéré lui
reprochait , & lui aussi , d'avoir plongé la
France. (Appl. à l'extrême-gauche.)

Cest le Peut Centre , du lèn&teur modéré
Lavertojon , qui parlait ainsi.

« Domination abjecte » et « bourbier Infect »
se valent : n'en parlons plua l (Appl. en sens
divers.)

Pour nous, nous avons arraché la République
k la Congrégation.

On noua reproche une œuvre incomplète.
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Or San Michèle est un dea plus purs
Joyaux de Florence, continua Marco. Il a'ap-
pela d'abord San Michèle in orlo, à cause d'un
Jardin qui ie trouvait i cette plac», et qui , au
XVII» 8lècle, devint un marché, avec halle et
grenier au-desaus, décorés d'une Vierge «t d'un
saint Michel. On les reconstrulilt en 1738. et ce
devint nne chapelle au rez de-ehauseée et un
magasin de blé en haut. C'était une œuvre de
fraternité, car chaque corpa de métier de Flo-
rence prit à sa charge la conitruction d'un pi-
lier, que devait décorer la siatue de son pa
tron , avec armoiries. On mit près de cent ans
à achever l'édifice, pourtant d» pttttes dlsaen-
aluns. Mais aussi qua de merveilles l Preique
pa* un pouce de ces quatre fcçideg où quelque
génie n'ait mis sa marque. Voici aaint Luc, de
Jean de Bologne ; le Christ et saint Thomas, du
Verrochio, saint Jean Bsptlste , da Ghiberti ,qui fit aussi les portes du Baptistère... Ce saint
Etienne et cs »aint Matthieu aont encore de
Ghiberti , ce saint Marc, ce saint Qsorgea et ca
saint Pierre de Danatello. Signorina , remar-
quez l'expression des physionomie» , les plis
des vêtements, la majesté et la grfiie de l'en-
semble ! Dis corporations qui commandaient
de telles œuvrea à de tels artiste», où en
trouvo ton  ailleurs qu 'à Plorenc*! N'avais je
pas ration de vous dire qu 'Or San Michèl e est
un pur  joyau ?

sons prétexte que les anciens religieux ou reli- | de le remplacer par un instrument Identique
glensea sécularisés tournent la loi en se dégui-
sant en lsiquas.

Ce n'eat paa notre faute, o'est que les Tribu-
naux aont désarmés, la majorité du Stnat n'a
pas voulu nous suivre.

Mali la tource du recrutement congréganiste
sst tarie (Appl. & l'extrême-gauche), se* parti-
sans s'effrayent de la faillite prochaine, leurs
bourses se resserrent (Appl. aux mêmes banci).

Encore un peu de patience , encore une année
ou deux et aur ce sol de France où circule la
souffle des principes de 1780, 11 n'y aura plus
aucune place pour d'autre enseignement qua
l'enseignement laïque et national.

M. Binder. — Vous voulez dire t Interna-
tional I (Tréi bien l au centre et à droite.)

M. Combes a'essaye ensu.te à répondre au
reproche d' avoir désagrégé la majorité ; qu'est-
ce que cela fait qu 'une Idée vienne da gouver-
nement oa des groupes de cette majorité I

Ce sont les circonstances mêmes qui nous
ont dicté notre a t t i tude ;  11 me fallait de fré-
quents rapports avec lea délégués des groupes
pour, i fores de mutuelles concessions, avoir
la possibilité de présenter des projats viables.

Voilà pourquoi nos projets na s'inspirent pas
toujours da principes absolus (Rires ironiques).

Il est faciles, à part sol, de préparer de* pro-
jet * parfaits en théorie ; autre chose est de les
présenter avec chance de succès, à uue assem-
blée parlementaire.

Et c'eat pourquoi le gouvernement vous a
apporté dea réformes telles qu'en son àme et
comclence (Exclamations) 11 les croyait réali-
sables.

En premier lieu , figurait la dispersion das
Congrégations.

Eit-ce i& faute sl on lui a Imposé un délai de
dix anal

M. Caillaux. — Vous ne le demandiez pas,
mais vous l'avez accepté tout de même.

M. Combes. — Est-ce sa faute aussi s'il n'a
paa pu faire disparaître toutes les Congréga-
tion* hospitalières 1 (Bruit )

if. Lhopileau. — Remplacez-les I
Jf. Combes. — Nous avons organisé une

école d'infltmlfcrea daus chaque hôpital, quoi
qu'en dise M. Lhopiteau.

Voix divines, — Vous savez bien que cela
n'est paa I

M. Combes. — J'ai préparé un projet de sup-
pression des Congrégations hospitalière dans
un délai de cinq ans (Bruit) , 11 n 'y manque plua
que la algnature du ministre des financée.
(Exclamatlona.)

Nona n 'oublions pas non plus les autres
points de notre programma.

Si le service militaire do deux ans ns fonc-
tionne pa* encore, la cause en eat aux diver-
gences dis textes adoptés par la Chambre et le
Sénat.

Noui avoni, du reste, convoqué les Cham
très en session extraordinaire plu* tôt qu 'elles
ne l'avaient jamais été sous M. Waldeek Rous-
seau : nous ne sommes pour rien dans les re-
tards qoiontanivi .

M Combes poursuit , regrettant la fatalité qui
a empêché le vote, en temps utile, du budget
et de l u - p u ', eur le revenu.

Du reste, le ministère Waldeek Rousseau
n'avait-11 pas, pendant trois ans , demandé dea
douzièmes provisoires t

M. Caillaux. — C'est vrai , mais voos oubliez
de dira qse le ministère Waldnk Rousseau
avait fait voter trois grandes réformes I (Appl.
en sens divers 1
.1/. Combes. — M. Caillaux a sa part dana

l'obstruction qui a annulé nos efforts pour
aboutir.
.1/. Gauthier (de Clsgoy). — Vous faites le

taïamètre à la Chambre ! (Hilarité )
J/. Combat, — La setslou actuelle devrait

voir le vote da budget , de l'impôt sur le re-
venu, du service de deax ans , et des retraites
ouvrières.

11 est nécessaire d'y joindre le projet de
séparation de l'Eglise et de l'Btat (Appl. à
l'extrême gauche.)

Certains objectent que cette dernière réforme,
que ne comportait pas notre programme de dé-
but , pourrait être ajournée.

Mais l'opinion publique y est maintenant
préparée, et l'Etat se doit de ne pas abdiquer
stsdroltsdevi'ntlepouvoirspirituel (Trèsbienl
à l'extrême-gauchs), qui a violé tous les articles
dn Concordat et de la loi organique.
it. l'abbê Gayraud. — Lea articles organiques

sont la violation du Concordat (Appl. sur de
nombreux bancs.)

M. Combes. — J'ai démontré au Sénat comme
ici l'impossibilité do maintenir le Concordat oa

— Oh! certainement. Et l'intérieur vaut
l'extérieur, n 'est-ce pas ! Entrons.

Baigné d' une ml-ombre , l'oratoire était
presque vide. Qael quea femmes du peuple y
priaient, des paysannes venues pour le mar-
ché. Ot rares cierges brillaient sur l'autel. Un
p a r f u m  d' encens flottait , tlèj vague.

— Et tout cela a été ordonné et payé par
des maréchaux fartant*, dea menuisiers, des
msçms, des charpentiers, des tailleurs de
pierre, des cordonniers , tont cala est bien
comme une émanation de l'Ame de hûtre peu-
ple, épris d'art Jusque dans les couches infé
rleures, mettait sou orgueil à doter Florence
d'un chef d'ceuvre, tout en encoursgeant ses
artistes. Ce maîlre autel eat d'Orcagna , que sl
longtemps ou a cru l'autiur dss fretquea du
Campo Sanlo de Pise. ll est dé marbre rare,
toscruté de pierres fines. Obiervez ces bas
relief», représentant des scènes de la vie de
la Môre de Dieu. Le plus grand surtout est
admirable. C'est la mort de la Vierge, que des
anges soûlèrent pour l'emporter au paradis.
Les beaux auge» , signorina I II y en a un, celui
de droite , à qui vous ressembles!... Oni, c'est
le même profil l Et quelle béatitude sur le
visage de la morte : elle a vu s'ouvrir les
port i  s du paradis 1

Un moment encore , lia parcoururent l'ora-
toire, dont Marco fit admirer tous les détaiia
à la jenne fllle.

Et Myriam ss sentait heureuse comme elle
ne l'avait pas été depuis longtemps, d'un bon-
heur sans cause , ou du moins qui lui semblait
tel , mal* qui la pénétrait irrésistiblement.
C'était la saison bénie , *ans doute, le retour
du printemps , qui verse un bauma aux cœurs
les plus meurtris, et, dans l'allégresse de toute
la terre, ies oblige à moins fonffrir C'étaient
ces merveilleuses fleura qu 'elle venait de vo r ,
dont eUe avait respiré la pénétrante ba leine,
ce radieux soleil colorant et transfigurant

Le Pape actuel nous a fortement aidé à pré-
parer estte réforma (if. Levraud applaudit fu-
rieusement.)

Il a osé dénoncer aux pays catholiques l'at-
tentat Que cons t i tua i t  contre lui le voyage
présidentiel à Rome.

Dans ces condit ions , la séparai ion de l'Eglise
et de l'Etat s'Impose ; nous l'avons envisagée
en un projet qui respecte toutes lss liberté*.
(Appl. t l'extrême-gauche, exclamations au
centre et à droite )

Avoninoui Io temps de réaliser toutsi cei
réformes eu cette session t Je le crois.

Sl la majorité est décidée à agir rapidement ,
il l'oppoaition veut renonoir à sa méthode
familière d'obstruction (riras) le budget sera
voté au 20 février.

L'Impôt sor le revenu ne prendra guère qua
deux ou trois séance*. (Longue hilarité )

Dsux ou trois léanoei suff isent  pour voler
l'article i" (nouveaux rires) ; et , naturellement ,
11 se produira sur eet article dea propositions
ai «."aea-itïitï.'.! "Vit &4M.wlt«aM. W& ïrav
nlemcnt du projet. (Hilarité prolongés an
centre et à droite )

Le gouvernement et la Commission auront
donc à ae mettre d'accord sur cet article, aaala
co ne sera nullement l'abandon du projet.
(Rires.)

Le goavernement est, d'ailleurs, disposé à se
prêter < tous les accommodements. (Exclama-
tions et rires )

Pendant ces pourparlers, la Chambre pourra
«'occuper du service de deux ans. Et, ja l'es-
père, la Chambre, comme Je l'en adjure, accep-
tera , dana l'intérêt général , les dispositions
votées au Sénat ; au 10 mars toutes ce* ques-
tions pourront être réglée*. (Rires prolongé*.)

Puis , du 10 mari au 20 avril , vous pourrez
dlicuter ou les retraites ouvrière* ou la sspa-
ration da l'Eglise et de 1 Etat. (Exclamations.)

Aprôi Pâques, on pourrait un peu avancer
la rentrée et aléger du 15 mal.au 15 acût. (Ex-
clamatlona.)

Nous aurons donc trois longs mois pour dis-
cuter la séparation ou les retraites et terminer
l'impôt anr le revenu

Le Sénat marchera d'un pas égal. (Rires et
exclamations.)

Puisque je suis un de tti membres, je sala
qu'on peut compter sur lui dans les circons-
tances sérieuses.

Jf. Baudry d'Asson. — Ce sont de vieux mar-
cheur*. (Hilarité prolongée.)

Jf. Combes. — Sl la Chambre, si la majorité
républicaine le veat, il dépend d'elle de mettre
an terme à la si tuat ion ac tue l l e .  Il dépend
d'elle d'empêcher une obstruction avatéu-a-
tlque.

J'ai opposé j  usqu'lci uue résistance que l'op-
position n'a pu vaincre. (Applaudlesements à
ganehe.)

La majorité exlite-t-ells t On la nie et on
s'eit appuyé, pour le dire, sur l'élection du
président de la Chambre. (Mouvements divers.)

Je parlerai avec déférence d'an président de
la Chambre, qael qu 'il soit, mais je dirai qu'on
ne peut pa* interpréter un scrutin secret.

Il a été facile à quelques républicains de poi-
gnarder dan* l'ombre celui qni est l'honneur
et la probité de cette aisembiée.

(Vifs applaudissements à gauche et à l'ex-
trême gauche. — Un grand nombre de député*
de ce côlé de la Chambre se lovent et font une
ovation ù M. Brisson )

Mais tout à l'heure, il faudra rendre un vote
publie , e'est par un icrutin public , accompli
au g ran t  Jour , qae la Chambre devra se pro-
noncer et non par un scrutin secret , qui est le
refuge ds toutes les défaillances.

Ce n'est pas une crise de ministère , mais une
crise de majorité, qui s'ouvrirait demain.

Ls ministère n'est pis en jeu;  j 'ai, en face
de moi, une coalition formée d'ambitions Im-
patientes et de haines.

Les halnaa attisent lea ambitions.
On vout constituer une majorité nouvelle,

où les progressistes remplaceraient les socia-
listes.

M. Charles Bos disait l'autre jonr qu'un nou-
veau mlnlttèro aurait la même majorité ; 11 na
peut pas avoir la naïveté de croire qu'il n'y
aui»it pa» de changement d'orientation.

La droite et le centre, dont on a besoin pour
renverser le ministère actuel , n 'acsepteralent
pas un ministère qui ferait la même politique.

L'opposition n'accapteralt pas la séparation
des Hgllses et de l'Etat.

Un changement de majorité suivra nécessai-
rement ,  UR changement du personnel  gouver-

toutes choses, cette atmosphère divinement
transparente, oes p a r f u m s  répandus dans l'air
sl Lieu. C'était la p»ix aussi de cette petit*
église, la douce lumière tamisés par lea vi-
traux , tant de cher» d œuvre en un espace al
restreint, et qui , à Florence , n'a paa éprouvé
de eea moments  ds subtile et lnalyaable
Ivresse t

L'idée ne lui vint pas que ee pouvait n'être
simplement que la compagnie de Marco An-
tonelli.

Pourtant volontiers elle fût  restés des heures
à l'écouter, et elle se sentait prise d'une effao-
tlou gptciale pour ce aeuetosAre d'Ore San Mi-
chèle , se promettait Intérieurement d'y revenir.

lls regagnèrent la rue, où Marco lui fit re-
marquer encore, deniers l'oratoire, la vieille
maison de la corporation des cardeurs de laine,
un agneau sculpté sur la feçtde, en guise
d'armolrle.

Mais nna c'ocha sonna.
— Cette fou, S'.lvlo doit être levé I Au revoir,

signor marchesc I
— Au revoir , mademoiselle I
VI,e, vite, la voilà qui trotte vers le palais.

Et de nouvean elle a'étonno de se sentir presque
heureuse, de trouver une figure si amicale à
tout ce qui l'entoure. Elle sourit aux bambini
de la rue, (lis sourit aux vendeuses de légu-
mes, elle sourit aux noires murailles des palali
embastillé!, elle sourit au lent Arno, presque
bleu ce matin , elle sourit à la chère colline de
San Mlnlato , que le soleil Inonde.

Et comme ce bouquet embaume ! Elle y
plonge son visage en marchant : les fraîches
corolles sont t I.u douées que la sole, et tl s'en
exhale une odeur de miel

Elle ne soupçonne paa qae ses Joue* ont la
couleur de* roses, et que dans son cœur aussi
ae fait un é'eil.

Et quand Sllvlo s'écrie, en la voyant entrer
dans ea chambre ;

nomental et un changement de programme
suivra.

La majorité qui , depuis deux ans, soutient la
ministère, veut elle continuer à marcher de
l'avant ou sa prêter A une politique de réac-
t ion 1

Voilà ce qua le vots va dire.
Si la majorité ae prononce contre la gouver-

uement, le ministère quittera le pouvoir eu
laissant le paya Jage de son œuvre et avee la
certitude de n'avoir rien fait qui ne soit en
harmonie aveo les principes démocratiques.

A 0 heures, M. Combes descend do la tribune.

L'incident Baudry d'Asson
An moment do vote mr l'ordre dn jonr,

M. de Baudry d'Asson rentre dans la salle
des séances, tenant ft la main nne casserole
avec une cuillère. Il se dirige vers le banc
dea ministres; mais, en ronte, la casserole
loi est enlevée; il réussit seulement ft lancer
la cuillère vers les membres dn gouverne-
ment.

Des manifestations diverses se produisent.
A gaache, on ponsse de véritables hurlements

Le président dn Oonseil bondit à U tri-
bune. Il déclare que l'incident qoi vient de
se produire est intolérable. S'il n'est pas
protégé, il se retirera.

H. Donmer s'efforce de répondre; maia
de nombreux dépntés sont aa pied de la
tribune et crient, en s'adressant à lni :
< Démission 1 démission ! » L'agitation est
k son comble. Cinquante dépntés vocifèrent
& la fois...

Le président de la Chambre profite d'an
moment de calme relatif ponr dire qae le
président da conseil sait fort bien qoe, si
na membre de l'assemblée se permettait
qaelqae ID jure ft l'adresse de M. Combes, il
ne le supporterait pas.

Les cris redoublent. M. Berteanx sort de
sa serviette ministérielle la cuillère de M.
Baudry d'Asson et la bran lit par-dessus la
tête des dépntés.

La gaache continue & crier : Démission 1
le centre et la droite protestent contre ces
cria.

M- Doumer, montrant la gauche de l'Assem-
blée. — J* comprends, dit-il , ce que l'on cher-
che de ce côté de la Chambre. On veut tenter
une manœuvre que totale monde devine; mais
je ne m'y prêterai paa 1

Ce n'est pas, Messieurs , par la violence qoe
vous ;parvlendrex à m'émouvoir I II a sofa
qu'an membre de cette Chambre, en faveur
duquel toua me* prédécesseurs, comme mol-
même, ont usé d'une indulgence toute partico-
liêre, se Uviât à la manifestation que voos
connaisse* pou» que vous couvriez d'injures
votre préiident I

Ceci dit , Je reconnais tontsfol* qu 'il est cer-
tains actea que l'on ue saurait to lérer . Je voaa
propoae d'appliquer la censure conlre M. de
Baudry d'Asson 1

La gauche app'andit ,pendant que M. Paul
Bourgeois, le doyen d'âge d'hier, demande
la parole ponr réclamer la clémence.

La censure est néanmoins votée, par
assis et levés, & nne grosse majorité.

Le député de la Vendéa réclame avec
insistance la parole. Le président fait obser-
ver qn'il n'a pas le droit de la lai donner.

La retraite du cabinet
Parit. 13.

Qaoique décidé & se retirer du pouvoir,
M. Combes veat auparavant conférer avec
ses amis snr la si tuation et les conséquences
politiques de sa retraite. Il estime que son
départ faciliterait actuellement la réalisation
de son programme par son sacsessear.

Le président de la République paît pom
la Drôme, lundi , anprès de sa mère grave-
ment malade.

Mardi , le Conseil des ministres aara lien
comme d'habitude.

Lnndi, M. Mougeot représentera le goa-
vernement ft la discussion dn badget de

— Qae vous êtes jolie, sî nortna , que vous
êtes Jolie 1

— Petit fou, répond elle, sans songer que
c'est l'aube d'amour qui la rend sl charmante.

TROISIÈME PARTIS

Le printemps de Toscane : une des plus bal les
chose* qui ae puissent voir I

Comme ces anges  aux cheveux de lumière
qui, «ur un fond d'or, dana lea Annonciation!
iea vieux maîtres, apportent à Marie agenouil-
lée la s y m b o l i q u e  fleur de Pureté , ainsi a'en
vient c» pot , ce Irais, ce délicieux printemps,
apporter à Florence ses féeries idéales. A peina
les collines ceignant le val d'Arno ont-elles
senti la morsare des froids. Dés qu 'avril partit,
tout ae reprend à germer dans cette admirable
contrée, dont celui-là ne se détachera plus, qui
l'a vue une fols en la grâce divine de son renou-
veau. E>1« a la dis t inct ion la noblesse des li-
gnes, elle a le resplendissement des teintes ;
elle a le prestige d'un pa*sé Incomparable.
Couronnés de pluB et d'yeuses, avec, qt et là ,
Iea ruinea d'un château , ees coteaux, dignes
d'être cê.èbres d'un bout à l'autre de la terre,
ont leurs pentea c o u v e r t e s  d'oliviers et de
cyptèi. Le soleil leur sourit toat l'hiver. Aus-
sitôt que la chaleur lui est revenue, ohaque
rayon fait surgir des toullss de violettes. Les
arbre* fruitier* suivent de pièi, pare i l s  à des
bouquets d'épousées. Déjà l'herbe pousse, vi-
goureuse et drue, déjà le blé pointe , déjà ls
vigne bourgeonne Anx marges des sentiers
courant à travers la campagne, fo isonnent
l'iris bleu, les glaïeuls cramoisis et iea grandes
anémones pourprées ; et, pêle-mêle avea la
vigne, les tulipes aauvsges, d'un rouge étince-
lant, les Jacinthe* aux clochette*-bleues , et
l'asphodèle couleur d'or Au pied det:autiquei
muraille* que aana doute arrosa beaucoup de
sang, l'arum «"épanouit ; les «glentlnes émail-

l'agriculture. M. Brisson a vainement en-
gagé M. Combes ft rester an pouvoir. La
crise est virtuellement ouverte.

* *
VL. Combes s'est renda dimanche matin, ft

11 h , ft l'Elysée, où il • en avec le prési-
dent de la République on court entretien.
Le président da Conseil avait tenu a venir
s'informer auprès de M. Lonbet de l'état de
santé de sa mare.

Contrairement aux bruits qai avaient
couru , samedi, il n'y a pas ea de Cooseil de
cabinbt dimanche matin. Lea ministres tien-
dront Conseil mardi , si le président Loabet
se trouve & Paria ce jour- là .  Aa cas où il
serait retenu dans la Drûmn au-delà de
mardi, lea ministres attendront son retonr
pour se réuni r .

Mais, dés maintenant , on pent considérer
comme certain qna M. Combes et ses collè-
gues sont déterminés ft se retirer. Toutefois ,
jusqu 'à ce qne cette résolution puisse être
communi quée officiellement an préaident de
la Ré publique , qai seul a qualité poor rece-
voir la démission des ministres, le cabinet
assurera la continuation dn travail parle-
mentaire.

Guerre russo-japonaise
Sainl-Pélersbourg, 13 janvier.

Les Japonais ont canonnè vivement, toute
la journée da 9 janvier, les positions russes
& droite et ft gaache da chemin de fer, ft
Moukden.

A 2 h. da matin, ils ont passé & l'offen-
sive avec on régiment d'infanterie qni a été
accueilli par nne forte canonnade et nn«
fusillade nourrie.

L'ennemi a continué l'at taque malgré ses
pertes. Les avant-postes rosses ont recalé
poar attirer l'ennemi devant nne batterie
diss imulée  dont le fen roulant l'a atteint à
qaatre cents pas, tandis que l'infanterie le
prenait de flanc.

Les Japonais se sont retirés en désordre
en laissant nn monceau de cadavres devaut
la batterie. Ils ont ainsi échappé ft nne des-
traction complète.

Les Basses ont fait alors nne contre-
attaque et ont délogé les Japonais de leurs
positions.

Elections au Sénat français
Chartres. 13

M. Fessard, maire de Chartres, républi-
cain-progressiste, an timinia térie! , est éla
sénateur.

Laon, 13.
M. Toaron , antiministériel , est éla séna-

teur.

La mère de M. Loubet
Montélimar , 15.

M mo Loubet, mère da président de la Ré-
publique , est morte dimaoche après-midi, ft
3 h , ft Marsanne.

Mgr Faoler mourant
Uae dép êche de Tien-Tain, datée dn 14

janvier, matin, nous annonce qne Mgr Fa-
vier, évéqae caiholiqae de Pékin , est ft l'a-
gonie.

On attend nne issue fatale.

La situation politique en Russie
Varsovie, 14 janvier.

A Czenstochowa , le parti socialiste s'est
livré, le 8 janvier, & des manifestations dans
les ru es , en portant des drapeaux ronges,
et en chantant des refrains révolut ion-
naires ; lorsque la troupe se présenta , qael-
ques manifestants tirèrent des coupa de

lent les champs de mais ; là où murmure quel-
que eau courante , e'est une toule de narcisses
et de jonquilles ; et de tous côtés des mi l l ie rs
de lys.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE
Noos signalons à noa architectes et msitres

d'état I'A NKUAIUK SOIRSK DE LA CONSTRUCTION,
dont le dlrectnur est M. Bdm. Sindos, à Neu-
ch&tel et qni est édité par M. Th. Sack, h Lau-
sanne.

VAnnuaire suisse de la construction peut
passer pour un modèle du genre, pur la distri-
bution rationnelle des matière*, la clarté da
texte, l'exactitude et l'abondance dea rensei-
gnements, la commodité du format et l'élé-
gance de la reliure.

Il se divise en trois parties : la première
contient las adresses officielles dea autorités
fédérales, de* Compagnies de chemins de fer
et bateaux à vapeur, le tarit de* douanes, dea
postes et des télégraphe*, la nomenclature dea
Commissions et Sociétés diverses, of&ctelles et
privées, des école* d'art et des école» techni-
ques pub'iqu»* Parmi ces dernières , nous avons
été bien élonné de ne pas voir figurer le Techni-
cum de Fribourg

La seconde partie renferme la liste, par
canton , des professionnels et Industriels de la
Suisse, des autorités cantonales et communales.

La troisième partie contient la même no-
menclature par professions.

LMiinuatre est htllngue, dans tout** les par-
ties où cela est nécessaire pour ia commodité
du lecteur.

11 *é termine par un répertoire des prof?s-
slonr, un répertoire dea annonces et un réper-
toire des localités, c'est dira qu'il est complet.
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oui voalnt s'emparer dn drapeau ronge a dinaire dn paru ouvrier da canton de Lu- 31 décembre 1904 : bataille est trop inégale , et la défaite est car- Température minimum dana les
étô tné. cerne, qni comptait environ 800 partiel- Bœ«f«, 3B7 ; Vaches, 1180 ; uinisses, ,yi\ uiM> tomM Von commet la fofc» da vouloir 24heures — n,5

Ost a tronvô snr les personnes arrêtées pants, a décidé, après an rapport de M. Al- Taureanx, 131 ; Veaux.8289 ; Montons. 1333; intur corti-1» fon«ei<.pc« pnbiiqne Em tombé» dan* les 21 h. — mm.
trois revolvers, trente cartouches et dea bisser, d'appuyer l'initiative constitution- Chèvres, 48, Porcs, 4211 ; Chevaux, 87. Ba__^Ba _-_____ _̂^aa Vrot j g"**? WJ;
proclamations. Les manifestants ont étô nelle laneée par le parti libéral, tont en se —°TT— ,_,. » t nFRHIFRFI ÎÏFPPPRFS Etat dû ciel neigeux
Lpersés. réservant de prendre une attitude définitive Dans la Broyé. - On non. écrit de la UUtfllUUA UfcriîljWi5 ï̂l^.ptbabied.n.l.Sul.ssoceldeS"

jusqu'au moment de la votation séparée sur Broyé : " Brumeox à bs»u froid la nuitLa grèOB du ÙOSSln de la RUf ir iM différents points de l'initiative. Hier, dimanche , Cugy a eu la faveur La guerre russo-japonaise '¦ ¦ 
Eiien, 14. L'assemblée a invité lea compagnons de d'entendre une conférence très pratique et — D. PLANCHBRBI., gérant.

Le nombre des grévistes, sama ti , a midi , j a Tj|]e af} Lucerne & reprendre la question foncièrement chrétienne aar Vêpa-gne d la En Mandchourie ,..̂ «««MB_s3__Rŝ 4Sï2__œEœ_H_ïsaaeiJ
était da 60.126, répartis snr 100 puits, con-
tre 65,858 vendredi. Des rencontres se sont
produites entre grévistes et gendarmes.
Dans lea puits Matthias, Stinnes, Carup et
Coneordia, la gendarmerie a dégainé. Les
grévistes se sont alors barricadés et oot
jet é àea pierres ft la gendarmerie. Les an-
berges sont fermées.

€chos de partout
E XPÉ D IT ION MYSTERIEUSE

TOUS les journaux e occupant d'uns eapeal
tion mystérieuse conduite par le comte Ft'c-
Willlam , partie d'Angleterre 11 y a quelquea
mois.

Le comte, accompagné de plusieurs officiera
ds marine, est parti a ber 1 de son msgnlfique
•tcW.Ve'roniqite.

Depuis ioo départ, le* nouvelles faisaient
abtoluroent défaut à son sujet. Toutefois,
avant hier, sa famille a reçu une brève dépê-
che disant qu'il avait été victime d'ua accident ,
mtis qu'il n'avait paa grand mat.

On croit maintenant que le comte eat parti à
la recherche d'un tréior caché dans l'Ile des
cocos.

On ns sait ps* al le yacht Véronique a été
perdu et on attend de plua amples explication*.

L i e  dea Cocos, appartenant à la République
de Costarlea , eat située à 500 miliea au sud-
ouest de Panama. On raconte que, vera 1821, un
vaisseau de pirates anglais abordait dans estte
lle pour y cacher le produit de aas expédition*.
Mais bientôt le* corsaires furent pris , condam-
nés et exécutés sana avoir confia à personne le
lieu *0cr«t où se cachaient Ultra trêtora.

En 1835, un aecond trésor, plus riche eneore
que le premier , fut déposé dana l'ile. La ville
de Callao (Pérou), menacée par la révolution,
avait voulu aauver ses richesses et Us avait
mises en sûreté sur un navire en partance.

Mais lea marins étalent dea Anglais. Ils se
déclarèrent propriétaires dea trésors qu 'Us
allèrent enterrer à l'ile des Cocos. Il y avnit là
uce somme incalculable en or monnayé et en
argent , des pierres précieuses en abondance et
d' une très grande valeur , des épées à poignée
d or et dout la garde était ornée dea plus riches
diamants , en un mot , toutes lea richesses du
Pérou. Mais, blentêl vint le châtiment. Les
Péruviens «'emparèrent des voleurs, les pendi-
rent haut et court à l'exception de trots qui
devaient indiquer la préciense cachette. Deux
moururent avant l'expédition et le troisième
prit la f aile, lt revint plus tard avec le capl
taine BoKue. mais la monceau d'or était al
grand qu 'ils l'enterrèrent à nouveau.

Ils moururent avant d'avoir pu entreprendra
nna seconde expédition en laissant leur secret
an ciDitalne Hickott qut , à son tour , le trans-
mit, à sa mort, à l'amiral Palllser.

Pdtilser fit à 1 ile dea Cocos deux expéditions
qui demeurèrent sans résultat. Tous les efforts
tantes depuis par de nombreux explorateurs
furent vains. Ce qui n'empêche pas les Anglais
de croira toujours à l'existence du mervelùoux
trésor de* Cocoa.

Le New-York Herald rtçoll de Panama la
nouvelle que , le li Janvier , deux expéditions
rivales se sont rencontrés* sur les iles de!
Cocos. L'oxgéditlan anglaise du comte Fit!
William fut  repoussée par l'expédition amé-
ricaine sous les ordres d'Arnold Gray.

Ces derniers avalent nne concession en règle
du gouvernement de Costarlea. Au reste, ila
avaient débarqué les premiers. La République
ds Costarlea envoya une canonnière pour ré-
Ubllr l'ordre à l'ile des Cocoa

CONFEDERATION
f M. Adolphe Fehr. — Samedi soir est

mort ft Genève, & l'âge de 73 ans, le direc
teur de l'Administration fédérale des télé-
graphes, U. Conrad Fehr. Le défont était
originaire de Lastdorf (Thurgovie). Ii était
allé se faire opérer poor la seconde on la
troisième fois, par M. le prof. Girard. À la
suite de cette dernière opération , dans le
coo, des comp lications soot survenues , 8 ui vie s
d'ane congestion pulmonaire.

M. Conrad Fehr appartenait & l'Adminis-
tration des télégraphes depnis 1852, où il
srsie fait ses débats trôs modestement.

Il était directeur des télégraphes Baisses
depnis 1890.

Police can'onale barnoite. — Le Coneeil
d'Etst beroois recommande an Grand Con-
Beil la revision de la loi sur l'organisation
du corps de Police cantonale. Voici Jes prin-
cipales modifications apportées par le projet:
le poste de chef de division est supprimé ;
pir contre, il est créé on deuxième poste
d'adjoint ft l'inspectorat cantonal de police.
Lo Qrand Conseil est compétent pour fixer
les traitements dea membres du corps de
paise ainsi qae poar procéder aux modifi-
erions reconnaes nécessaires dans l'orga-
nisation de ce corps.

Brûlli sahrt-gallots. — L'assemblée des dé-
légué» de l'Union du Gilitli et des Sociétés
ornières de 8iw.tG.iU a déciié| d'adhérer
an parti socialiste snisse et de constituer
ainsi nn parti socialiste dn canton de Saint-
G*ll Elle a désigné comms nouveau Vorort
R ir«eh4ch , contrairement ft nus proposition
de l'Union ouvrière da Saint-Gall.

de l'introduction de la proportionnelle pour
la ville, repoussée en 1899 ft ue faible
majorité.

Politique gentvoisa. — Le Radical annonce
qu'an Comité est en voie àe formation & Ge-
nève pour demander la séparation de l'E-
glise et de l'Etat par voie d'initiative.

FAITS DIVERS
ÊTBAMQER

Cyclone. — ûi annonce de Madfgiscai
qu 'un cyclone a dé vasté tout 1a nord de Oiegc
Suarei. La »ille a beaucoup souffert Plusieurs
malsous se sont effondrées.

FRIBOURG
Université — Le R. P. Berthier, profes-

seur à l'Université de Fribonrg, a sol-
licité an congé pour se rendre ft l'appel
de ses Supérieurs , qni ont nne mission
à lui confier; il en profitera en même
temps pour mener ft chef des travaux en
préparation.

Le départ du R. P. Berthier ouvre an
vide dans notre vie fiiboorgeoise. De-
puis près de seize ans, c'est-à-dire dès les
débuts de notre Université, dont il fnt
nne des chevilles ouvrières , le sympa-
thique et savant religieux occupait chez
nous ane place de premier plan et il
s'ost acquis, par son dévouement inlas-
sable anx intérêts religieux et intellec-
tuels de la ville de Fribourg, des titres à
la reconnaissance publique.

Les élèves du Collège Saint-Michel et
les paroissiens de Saint-Pierre avaient
chaque année, pendant le Carême et le
mois de Marie,- la joie d'entendre la
prédication élevée et substantielle da
R. P. Berthier , dont la parole , à la fois
noble et familière, avait une forte prise
sar l'àme des auditoires. A côté de cela,
le R. P. Berthier prêchait fréquemment
aux offices académiques des Cordeliers ,
dans des retraites on en n'importe quelle
occurrence où l'on faisait appel à son
zèle apostolique.

On sait , d'autre part , avec qael dévoue
ment et quelle autorité le R. P. Berthier
s'est consacré aux questions d'art; la
renaissance du goût artistique dans la
ville de Friboarg est pour ane grande
part son œuvre, et si maint jenne talent
doit à l'éminent religieux d'avoir pu se
révéler et s'affirmer, nos Sociétés d'arts
et le public ne lui doivent pas moins
de reconnaissance pour la collaboration
qu'il a donnée au relèvement du côlé
idéal et artistique de la vie fribourgeoise.

C'est an ami, dévoué et désintéressé
jusqu'à l'abnégation , qae notre Univer-
sité et notre ville perdent pour un temps.
Notre journal , et en particulier l'Œuvre
de Saint-Paul, que le chanoine Schor-
deret , de vénérée mémoire, avait confiée
à la sollicitude du R. P. Berthier, ont
sujet plus qao qaiconqae de regretter le
départ qui les prive d'une sympathie
vigilante et d'un appui éclairé, et de
faire des vœux pour le prochain retour
da R. P. Berthier dans cette -ville de
Fribourg, qui a si largement bénéficié
de sa généreuse activité.

Banque canlonale fribourgeoise. — Dans sa
séance da 14 courant, le Conseil de surveil-
lance de cet établissement a pris connais-
sance des résultats de l'exercice 1904.

FR. c
Le bénéfice net s'élève & 187,950 27
Report de l'année 1903 11,216 17

Total disponible; 199,166 44
Le Conseil » attribué les bénéfices comme

sait :
FR. a

7 % aux actions (36 fr.) 168,000 —
A la réserve supplémentaire 20.000 —
A compte nouveau 11.166 44

199,166 44
Ea conséquence, le coupon N° 1 est paya-

ble, par 35 fr., ft partir de ce joar.
Dans la même séance, le Conseil a voté

au don de 500 fr. en faveur dn Tir can-
tonal.
1 Consulat. — M. S. de Bayer, allié de
Diesbach, est nommé consul de France ft
Munich. C'eat nn avancement bien mérité et
dont se réjouiront le* nombreux amis qne
M. de Buyer compte en Saisse, ct en par-
ticulier ft Friboarg

Statistique de l'alimentation. — Voici l'état
dn Détail qoi a été tiré ft la boucherie

campagne. Pendant une heure et demie,
M. Fontaine, secrétaire as bnrean de statis-
tique, a tenu son auditoire suspendu ft sea
lèvres, et ses auditeurs étaient principale-
ment des jeunes gens ; aiusi M. le Rév. enré
de Cugy, en remerciant le conférencier, a-t-
il pu dire que cette attention faisait aon
éloge.

Voos avez sans doute an écho des qaatre
aatrea conférences faites ce même jour dans
la Broya ; voos voyez que notre district
d'ane des preaves d'ane activité réjouis-
sante. Espérons qae le président canto-
nal de l'Association catholique suisse pourra
fonder plasiears sections poar cet hiver ;
c'est ft cette condition qtte estte vie noa-
velle se développera.

Chevreuils. — On noos écrit :
Vendredi matin, des bûcherons &e Nei-

riraa et d'Albeuve, remontant les gorges
de l'Evy ponr se rendre ft leur ouvrage,
ont trouvé , nn pen plus bas que la cha-
pelle, deux jennes chevreuils, l'on étendu
snr le chemin et l'antre gisant aa fond da
torrent L'on d'enx respirait encore ; mais
transporté ft Albenve, cù on le réchauffa et
loi fit prendre dn lait, il ne tarda pas ft suc-
comber.

On ne croit pas que ces chevreuils soient
des victimes des braconniers. On suppose p lu-
tôt qu 'ellrayés par quelque objet ou poursui-
vis par d'autres animaux, ils seront renas
s'abîmer dans les gorges. Cette dernière
hypothèse est d'autant plas vraisemblable
que l'on des chevreuils portait les traces de
morsures de quelque renard probablement.

Les dépouilles de ces deux gracieux ani-
maux ont été remises entre les mains de la
préfecture de la Gruyère.

Examens d'apprentis 1905. — Les exa-
mens d'apprentis auront lien en 1905
comme sait :

Pour les jardiniers, lundi 20, mardi
21 mus et , pour les autres professions in-
dustrielles, les lundi 10, mardi 11 tt mer-
credi 12 avril 1905.

Poor les commerçants , les examens Eu-
rent lien lundi 17 et mardi 18 avril.

Ont l'obligation de se présenter à ces
examens :

1° Tout les apprentis et tontes les ap-
prenties des métiers et de l'industrie, ponr
autant que la durée de leur apprentissage
concorde avec la norme adoptée pour leur
profession (Règlement dn 13 octobre 1900,
art 17) et qui en auront fait , au moment
de l'examen, an moins les % I'a doivent
avoir suivi , pendant toate la du'ée de l'ap-
prentisssge, les cours professionnels d'adul-
tes, oo hêqnentè ane Ecole iaiastrielle oa
professionnelle , si ces coars ont eu liea oa
si ces Ecoles ont été établies dans les Com-
mnnes qa'ils ont habitées, ft moins qa'ils
n'en aient été dispensés (Règlement dea
examens d'apprentis da 1er décembre 1900,
art. 3 et 4).

2° Tous les apprentis de commerce qui
auront, an moment de l'examen, accompli le
programma cantonal des cours de commeroe.

Le délai d'inscription ponr ces examens
expire le 15 février 1905.

Les autorités communales, lea patrons
et les maîtresses d'apprentissages sont
priés d'annoncer jusqu'à cette date & l'Of
f i ce central des apprentissages , da Musée
industriel, ft Fribonrg, les apprentis et ap-
prenties qoi se trouvent dans les conditions
indi quées ci dessus.

DERNIER COURRIER
Franc©

Le Temps apprécie en ces termes les
causes de la retraite forcée da cabinet :

Sor la chapitre capital  de la délation , qui
pass ionne  autrement l'opinion publique qna
{-. Importa que ils ré fo rme  anticléricale ou pieu-
do-démoeratlqae, M. Combes a fait preura
d'une isc3i ictenca extraordinaire qoi «ût suffi
à le perdra. A. l'heure où la question de l'as-
plonnsga vadécarlien eit la question brûlante
eatra toutes at où , al l'on peut dire , tout s les
casseroles aont anr la feu , M. le préaidant du
Conseil a froidement déclaré quM n'y avait là
qu'uno manœuvre da la réaction, d'Importance
Mcoodalra, et qu'à asi yeux l'incUnnt éUit
clos Par cette nunifeetation d'un prodlgla x
aveuglement, il a prononcé lut-mêma <a con-
damnation.

L'iannonce Impopularité qua la cabinet Com-
bes a'est acqulsa dani le paja par la molleue
da aon aU Aude devant cea icxnûale», telle est
la véritable cauee da l'échee da ce goatarne-
mect. Ces olcq s c r u t i n s  où il a été cffdctire-
ment mis en minorité aa aont toni produite
dana dei débats eur la délation. C'eat depuia
qua le Tadéeirdlame a été dérolié qua M. Co«-
b«, malgré l'ancienna dorillié de SM troupes ,
a été impuissant à r< constituer lea forcea ds ia
phalange bittaitt». L'irrésistible courant xva-

Tokio. 15 Janvier.
Suivant des rapports de Niou-Chouang,

la cavalerie russe t'avancerait vers le
sud , suivant le cours du Liao.

LoudrcH , 13 Janvier.
Suivant une dépêche d'Io-Keou au

Lloyd, en date du 25, if  h. 45 àa matin,
la cavalerie russe du général Mitchenko
revenant de Niou-Tchouang aurait eu ia
retraite coupée par 8000 Japonaia en-
voyée de Sanbiieo par le général Oku.

Cependant , aucune autre dépêche ne
confirme ce bruit.

Pluaieurs journaux publient une dépê-
che de Tokio, le 15, disant que les Rus-
ses ont proposé un échange de prison-
niers et que le gouvernement japonais a
consenti

Offensive russe
Parla, 15 Janvier.

L» correspondant de l'Echo de Paris
à Siint-Péter»bourg dit apprendre de
aource certaine que l'offensive russe est
imminente et que l'on eat à la veille de
graves événements militaires.

Armée de Koorokl, TîI _ .:_ :, 14 janvier.
Les attachés militairea étrangers se-

ront amenés le semaine prochaine par
train spécial à Port-Arthur cù ils reste-
ront quelques jours pour viùter la ville
et lea forts.

Dctut FsrUhktr, û tal, le 13.
L'armée Japonaise a célébré ua service

en mémoire des morts. Cette cérémonie
a eu lieu â l'ombre des collines teintes
du sang des soldats tués pendant le
aiège.

Tokio, 15 janvier.
Un olfleier de la marine japonaise re-

venu de Port-Arthur a déclaré que l'état
des navires et de la ville était bien meil-
leur qu» l'on ne s'y attendait.

Il semble que les Russes n'avaient pas
d'installations électriques d'ensemble ,
mais que les projecteurs des torts étaient
alimentés par des machines et dea dy-
namos mobiles.

Jusqu'ici, il n'a paa été poBiible de
découvrir ai ies navires de guerre en
rada ont é<é coulés par les Russes eux-
mêmes ou par le feu des assiégeants.

On annonce qu'une centaine , ne pê
cheurs ont été envoyés à Port-Arthur
pour aider à rele»er les mines.

nioacou. 16 Janvier.
Dimanche , ft la gara Nicolas , un

jeune homme paraissant être un étudiant
a tiré trois coups de revolver sur le gé-
néral Trepow, ancien chef de police. Le
général , qni accompagnait à la gare le
grand-duc Sarge, partant pour Saint-Pé-
lersbourg, n'a pas été atteint.

Borne, 16 Janvier.
Hier ont eu lieu cinq élections législa-

tives complémentaires. Tous ies candi-
dats élus sont ministériels.

Brnxelles, 16 janvier.
Le bureau socialiste international B'est

rânni hier. La plupart des pays avaient
envoyé des représentants. Au cours de
la discussion , le compagnon Vaillant a
sunoncé que la concorde était rétablie au
sein du parti «ocialiate français. Longuet
s protesté contre les parsécutions dont
les socialistes sont l'objet au Japon.

Parla , 16 janvier.
Dans l'élection 8énatorialo de la Seine,

M. Mas ' -u-aïKi , radical-sociiliite , eat élu.
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Madame Joseph de Weck et ses enfants,
les familles de Wetk, d'Ammann , Guérig,
{Sgger et Cosandey, ont la doulenr de vous
faire part de la mort de

Monsieur Joseph de WECK
inspecteur forestier

leur éponx, père, frère, beau-frère, décédé
le 15 janvier 19C5, dans la 51" année, mnni
de tous lts secours de la religion.

L'enterrement anra lien le mercredi 18 jan-
vier.

Départ de la maison mortuaire . Avenue
de là gaie, à 9 h. du matin, pour l'église du
Collège.

Cet avis tient lieu de faire-pirt
£*- I. F».

Société fédérale de gymnastique
I'A NCIE ïJSE, FRIBOOEQ

Lî S membres honoraires, passifs et actifs
sont priées d'assister à l'tnterrement de
leur regretté membre passif

Monsieur Joseph de WECK
Inspecteur forestier

qui aora lieu mercredi le 18 janvier. Départ
de la maison mortnafre , avenue de la gare,
à 9 L du matin ponr l'égli£e dn Collège.

Le Comité.

Mademoiselle Marte Muller , Monsieur et
Madame Léon Muller- Guidi , Madame Jeanne
AVnilleret, née Jungo, et sa fille , Monsienr
Amédée Guiwjla n et sa famille , Mademoi-
selle Mariette Baïrii.wyl, à Fribourg ; Male-
maiselie Philomène Bœ-iwyl , é Marseille
et leurs parents , ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la p«rsonn8 de

Mademoiselle Madeleine MULLER
leorchère sœir, belle tœacttcoasme, pieuse-
ment dôcédée i Fribonrg, le 15 janvier 1905,
à l'âge de 63 J^ ux», après une pénible ma-
ladie, chrétiennement supportée.

L'enterrement anra lUu mwdl 17 janvier ,
& 8 \/t h., en l'église Saint Ni-.olas.

Domicile mortuaire , Grand'Fontaine 4.
Départ du cortège, 8^h.

Cet avis tient lieu de faire part pour la
ville ds Fribonrg.

TI . i. r».

"T""
Monsieur et Madame H«nry de Buman

ont ia doulenr de vous faire part de ia
perte cruelle qu'ils viennent de faire dans
la personne de leur e hère petite

SIMONE
figée de 8 ans.

L'emevelisj ement aara lien le mardi ,
17 jauvier.

D.-ptrt  da la maison mortuaire, rue
Saint-Pierre, à 9 h., pour l'église du Col-
lège.

g* I. I».
tKB0eatamamammmmmatmmmti t \mmi\ i .u
LES ENFANTS DOIVENT
SE DÉVELOPPER

Poar qae les enfsnu vieanent bien, il faut qa'lli
joaluent d'nne banne aanié. Procurez-la leur en
leur donnant l'Einuhlon Scott , remèie par exd-
lence ponr Ici enfants. Depuis plus de trente ani
qne , dans loutes les crèches ct pouponnière» du
monde eiilier , on emplois I Emulsion Scott , elle a
toujours fait profiter les cofsnis, même les plutjdc-
biles, et prodigiemement favorisé leor croissance.
Vojei entr'autres le cas relaie psr M»» Unger et
dans leqael , comme ù l'habitude , l'Emulsion Scott
amena une complèie gaèrUon :

WipkiBgea (Zurich), le 8 juillet 1903.
^gaj-^- Messieurs. — Noire petite

/?S2=l§Éiffib. fi" e Fri'da, Ûgèe de 4 ani ,
frMÎ^^^K 'U ( mâ 's^s pendant près
mh-r "V d'un an et demi, elle souf-
Ka •̂  l'S'H 'r''' de P» u *retê de sa nu ct
ffiyj V l  fif atait à l'œil un abcès qui ne

/2_"!£ «S à\W "oulait pas se cicatriser.
nslVjiyw^ J'esujal l'Emuliion Scottet,
r^ r̂-5-̂ 5*ïaBK ,Pr *' l'u»age de que'qe» Oa-
$îr '*"« ̂ MBrP^ 

con

' mo° eDf
anl etai

l parfai-
l-j-^ 0

-1?-.''* .''¦-' , ¦ ¦' ic . i ieut  pji '.ne: el 'e  auiaiutc-
v -v,' î idi i l  IJ O U .ï C r a i c e , b.rr. ap}-i.--
F RIKI .» ris-rra '" «• esl P'' ine d'entrain.I R1EDA WCM 

QasDl à ,,ab .èg_ „ n
,
cn res(e

plus trace («igné) Madame Uoger.
Vos enf t r . l  ¦ se développent ils cormalemenl ?

Sinon, donnez-leur de suite de l'Emul-lon Scotl
qui remettra leur croissance en bonne TOie ; »ona
lenr assurerez ainsi pour f avenir une parfaite
santé.

L'Emulsion Scott te vend dtat tonte» phar-
macies ; chaque flacon doil porter la marque de
fabrique : t le pécheur tenant sur son épaule une
grosse morue i Pour recevoir franco un échan-
i; i •.' ;. meoUonner ce journal en adressant 0 fr. 50
de timbres poste i Messieurs Sco'.t el Bowue, Ltd.,
Chiasso (T«Biln).i



*£" Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Nouveautés
en noir, blanc on - oulnur , dn 1 [r. 10 à 17 fr 50 la métré

SoécUntès : l '.tolli"- de sul.- «t trloara non'
toilettes de promenade, de mariago, do bal et de
soirée, ainsi qu- po..r bl»UNen. Aoutil. re-. ni»-..

Nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffe» choiMes. franco de port , » domicile

Schweizer & C'* ., Lucerne K73
Exportation de Soieries 2077

* Classeurs *
LM melncuT, a* ̂^£~~*HpJ~~* **'' r ï '. ?¦ °° " strt *classeurs Hffl"' -/-^^/ ï**""*~"^~-- Vlli cesciassturs

Soennecfeen
Se vendent dans toutes les Papeteries de la Suisse
Reprise-nul peur U Suisse: E. Dallais K, 4, Ru e Tour de l'ile. Genève

A LOUER
dana les environs de Bulle (20 minute))

un joli domaine
de 3 î posss environ

Belle mais -n d 1.ab i t . i t ' on , avec grange at écurie; le tout abso lu -
m e n t  neuf , eau de source intarissable et abondante.

Entrée au gré du pr>«i»iir.
S'adresser sous IH7B & l'agence de publicité Haarensleln et

Vogler. Bnlle. 813-78

On cherche ù louer, du i" mal & fin octobre, dn côté dea
villages de Givisiez. Belfaux, Matran ou dans les environs
de Fribonrg;, ayant accès par le baut de ia vlll», une

maison de campagne
on ferme non utilisée — mais bien située — eont-nant 4 on 5 cham-
bres, nne cui«ln» . une pièse as^ez va-te ou po' aib>l>>6 d'en am6uag-r
une. Envoyer indicailons et conditions soa* pli fermé a l'agence
de publicité Haasenstein et VogUr , Fribourg, sou» rfi60F. 'iii f- 1

Café-Eestaurant La Bavaroise
Rue des Boucliers, Fribourg

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Bonnes consommations. Grande salle ponr Société!, etc.

Se recommande i Ees amis et connaissances. 317
I e tentnclsr :

Otto Spi-ck .."can j ,  charcut.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
î F^x/a Ce thé, d'un

V VVïï// g°0t trèa
avrwJYftJ agréable , a l'a
WvSwfA vanwge  de
WvSfft pouvoir être

ViT-nl-Bl pris sans se dé-
WèS^Î ranger de 

soa
Il j \, ; occupations et
.li 'ViM sans Ranger
(\ k  «ft en rien sa

utvft n o u r r i t u r e ;
irifflBt aussi se re-

lïTftiTO commande-1
tl aux personnes faible» et déli-
Cites. H4»21P 3290-1563

11 est d'une efficacité incontes-
table pour combattre les hèmor
rofdes /a migraine , /es maux de
této, les étourdissements. les mao
va/ses digestions, les maladies de
la peau, 'a constipation , eto.

En vente, 1 fr. 20 la boite :
Dépôt dana les pharmacies :

E. iamb£, Chàtel-Saint-
Denlsjtt Lapp, Friboorg >
Gavin , Bail» | Clément,
Romont, et toutea phar-
ninrli'N.

Fromage
de l'Emmenthal, gras. I», i
t5 cent p >h k*.. en colis posta]
de 5, 10. 15 et 20 kg. Envoi con-
tre remboursement. 28f0
I. Stadtlmasn. Zilrichstr.. Lacerai

Timbres en caoutchouc
très s o l i d e

Timbres simpl-s Fr. P.40
Ti-nbresdeia3llgn»s t 0.80
Timbre» de forme atala » 1.50
Monogrammes » 0.1*
Cachet pour cire » 0.CO

Des exemplaires du Prix-
Conrant «eront envoyés'gratio
et franco sur demande par 1K
fabrique "53 379

A. IMiederhaeuser
I (>nri ..rs (Soient) |

NE TOUSSEZ PAS
Inutilement

rtoenrez-ton» les v<>rll«blee

Pastilles au vermouth
et 4 la moi. sse d'Islande d* 31.Bin:-
Bongard , conû eur. qni vous
oré'i o t l -  Dl»a rapidement

Eéj JtchejMM. Hoarglin'-rht,
pharmacien. KiuiuebejCB*r»
rue de la Prêt. CMire et Rleu-
1I _-.UK , rue ce Lautar.ne 't , rue
dts Epousas. UH*

A LOUER
ponr le 25 juillet le

3°" étage
¦i « 'a maison K» 7. rne de
l ' H ô p i t a l .  H168K 311

Tflcbtiger Reisendei
wird von einor

Papierfabnk
zu baldigem Eintritt ge-
sucht.

Reflectiert wird nur auf
eine I. Kraft. 363

Angebote unter Chiffre
K20236L an die Annon-
cen-Expedition Haasen-
etein et Vogler , Basel.

2 manœuvres

un bon forgeron
trouveraient del'occnpition ch.z
Ilertllng, serruriers. 8(8

QttùtuU ditgut Spiùiliti d« unùit &UMt.
Maison M. C0NTESSE

irsnue Pictet da Hochement, 25
(Eaux Vives) lii'iiivii

Envois de dessins
Tarifs à di» position.
Devis  ponr cassettes de ma-

ringe. H3 80C 2939

FABRIQUE DE CORSETS
M°" Monney, Biaz, (et Friboorg)

r ..r'
r ~ ~- - ^} 

un devoir d*
Wf8B£2L%til V2ï rappeler aux

«ÏÏ|jHK/J5f|y moisellts de
WW-r f W  la V'lle e' de
TOt:f ïl

r
wf lacampagne,

vraientdans
leur propre
in t é r ê t  e t
leur  ¦:•! . t i '
faire faire
leurs co .-et-
sur mesure ,
en vraie ba
leine. d«- -uU

IO fr.
Spécialité de corsels hygiéni ques

Demandt-z le cattlonue.
un fabrique d'aprèn ; .•¦ x modèles

envnv*-. B5181K3H ".;

Leçons écrites de comptabi-
lité «fo^rloaJoe. Snccès ga-

Hiitt frorpectus gratis. 11.
Frliicb. expert comptab'e. Zu-
rich i" :'. y. USIûOZ 122

O.V DEMANDE
2 onvriers plrrrlateti

S 
our glacei et gouttes grenat,
uviage courant et s ivi.  A la

même adresse, on demande un
jeune g_ irç m libéré rte? écoles
co ii i :- '  apprenti pterrliste.

Aral . l eanmouod-Gal -
I»ml , pit-rrlsto lievalx (Neu
' bàWl). 3ii 86

D* DKli t MI K
A LOUER

un appartement
de 3 i 5 fiièje», situé au soleil.

In liqiier offres avec prix, so'is
H'.07" • -ffoaseniiei» et Vogler,
à 'rlbourg. 193

OCCASION
ponr églises pauvres

Pour canse do cessation de
vente de cet article, je céda en
devrons du p ¦ i x d'achat : Bellet*
statues en bols 120 cm. à £0 fr.
(La IV'M.ù da Ciel immaculée,
saint Joi-eph. saint Aloiiiusi Su-
perb» rellqnea. Candélabres
d'autel, prie Dieu, pupitres de
me-so ; tabl-aux-canons, 1 Che
mi iule laCrolx , etc., etc. Sur de-
mande , on envole les photogra-
phies — Offres sous chul' rea
WlPCh â Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 365

ATTENTION
J'oxpédle juu '. U 'A épuisement

du stock, contre remboursement
de seulement 5 tr. lea 25 pièce»
snivnutes : une magnifique cou-
verture de commode, 6 cuillères
BntannW, 6 fourcbettea,8 culllè
ree a café, 6 couteaux. J'ajoute
gratis a chaque envoi 2 grands
esiuie-mains. Hc337Z 864

Profitez
tfUicrdsrtstr, 35, Zurich l

flon K. Ulracb,

SIGNALEMENT
Au coa , une banderole trlco

lore .... C'est ainsi que , de loi
mOaie. on reconnaît le tuba d
l'excellente colle Seccotine nui
permet de tout réparer. 27 -

C* dicton populaire, qui  a fait le tour du monde
a définitivement consacra l'efficacité dea

î&ôtilùe& ̂éiaadeù
SOUVERAINES pour QUERIR: indlspensaMBS aux personnes
Rhume, Toux nerveuse, qui fatiguent de la voix, et à celles

Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation exposées â toutes les intempéries,

de poitrine, Catarrhe, ou bie; è respirer des poussières
Asthme, etc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui Je 72 Pastilles renferme une notice Ind iquant la manière de les frémir».

Dans tOUtiOS les -FliELiinaoies.

Avis aa pnblic !
Jal l'avsniagede porter à la connaissance da mon honorable clientèle

les importants achats des excellents crûs i

FEKDANT, LAVAUX, LA COTE
Corsier, Corscaux, Vevey et environs

Château «Tllautcvllle, 1903 et 1904.
Plua de 400,000 litres à la propriété

et plus de 100,000 litres dans mes CAVES, à BULLE
Ces vins sont von lus par petites et grandes quantités. Expédition directe

depuis la propriété. Fûts de toutes grandeurs à la disposition des cliente
pour transports et encavages. Je me charge de rendre ces vins franco en
cave. Grands rabais par -vases complet*

Contenance des vases : 1000 à 10,000 litres.
Toua ces vint peuvent reuter logés à la propriété j u s q u 'au iS teptembre

ct les grandes caves pendant deux ans, sans frais de location de caves.

Avant de faire vos achats de vins
faites une dégustation dans mes caves ; je suis chaque jonr à la disposition
des client- qui voudront bien profiter des avantages exceptionnels que je
pni leur accorder grâce i. mon achat  de plus de £00.000 litres.

De mOme tn caves, on grand choix de vins rouget
Ilcaujolais, ltorucaux, etc.

Arrivera , courant avril, excellents vins français pour la table, depuis
10 cent, le titre. 862
Ss recommande ,

Oswald GEX.

Commerce

VINS
en gros

flsffti il
BULLE

Vins de la Georges
"Villeneu-ye

1 fr.
la bouteille

K "ls™v n̂^̂ v
Tourbe comprimée

BjEEUHIEBB n̂ -̂eman^e
un enfant lil Plfc&I

, , ,¦ . , _ ,  ,„ , pour aller au ménage OSAI uncen pension âgé d'environ 18 m o - , Eu,e famme ftux gn,iron8 debons soins, i 15 minutes de la f-xitourg. Inutile de se présenter
!>?ï,.. .„„. BHIP * n„„ sans bonnes références.Olïfa, sous H18ÎF, a Haa S'adresser à l'agence de publis.nstein et v0gler, Fribourg c„é Boa,,„,uintl Vogler, *oi_a
¦ H 71F, à Fribourg. 311-91

Terrain a bâtir i„gtitatrice
L» ConimlKMlon d»s Fl

minces de la ville de Fribourg
exposera en vente, p»r voie d'en
chères publiques, la parcelle de
t - r ru iu  N' S du plan d'aména
gxment du quartier de Gain
bach, d« la coutmanco d'environ
î U N O  nifetrea carré-».

Les tuUea feront tenu-s sur
place, lundi, OO janvier, dôs
2 h-ures de 1 apièi-inldl. soui Ira
conditions qui srront lues et dé-
E-'s -n t .  dès ce jour, au bureau de
i Caisse de ville, N» 4. H172P
Fribourg. le 12 janvier 19-5.

La Caissitr de Ville

connaissant le français , l'alle-
mand et l'anglais

CHERCHE PLACE
quelconque externe.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Eaatentttin at Vo-
gler. Fribourg, a. H96F. Î85

KSt/X X k X S / S l  t IGIiOiaOîlBîlCS

DÉPILATOIRE
St-MartinA LOUERJk-X. i r fv  W WM v. , rr 'U-vi  i n s t a n t a n é m e n t

. • __-. jin D HI"' douleur «1 danger let
* la Grand Rne H pot lm lea plog rebelle8

on bel appartement |fl̂ rSî è- -pfÏÎ8-B
entièrement réparé à neuf , bien tî VfTitP PII ÔVRH
expoiè au aoleil, comprenant 0 ««"*" «" blva
5 chambrea et cuiaine avec g nn„„ |. Cnj ... ,
eau. situées anr lo même palier , .'¦_ |)UI!1 ld OUlSoC •
U
M«o«

V
f.vor

g
«
ï
bïet

8
8'adr«s i PHARMACIE SAINT-MARTIN

sera M. Anderaet, secret de ]' -. UPUDV
Ïréfect. Grand'Rne, Na 07, G V CtV C i l

'r lbourg.  HU2F 292 g ... ~_ -. I Ulmann-Eyraud
ENGLISH | GENÈVE et ZURICH

TcrniS moderato Uxœsew&jaaitasinÊïinrrexi
S'adresser à l'agença de publi

cité Haasentttin et Vogler , Fri
bourg, sous H175F. 349 DOHESTtQlIE
¦ i i BI  i i de maison, connaissant un peutom ii mm *̂ 'and .

Grand jeU pour fin janvier.
** ' • S'adreiser par lettreàM. Kcde quilles l&iïFr^fflfflrBF

« si DOUS toussez.Prenez des Pastilles Géraudel. h

Filature \\ stars
FOT LTPST

Tissage ù T f açon
Blanchissage

DépOt : F*0" GnMI a»5SaM
DKUANDKZ PARTOUT

Ces me'iileurei

\ OOMMERCB DB VINS ET LIQUEURS j
i Spécialité fc vins do Vully et fins d'Arbois t

Sl. OTJm HI? i
1 Vin blanc, boau gris du Piémont , à 35 fr. I'hr.ctn!ilra '

/ • nouveau, Vully 1904, a 34 > »

x Fotailla. * disposition HXUW eo I

bcxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Deanandvz notre Catalogne gratin et franco

DlREOTEMENTdaFABRICANTàl'ACHETEUR
INNOVATION

POOR

quelques centimes par jour

SOLIDITE-PRECISION -SURETE
montre dont reproduction ci-contre. Après huit jour» d'essai, ei vous
éles satisfait, veuillez nous aviser et nous prendrons Rembourse-
ments mensuels de 3 f r .  en date du U' de chaque mois suivant ou
sl vons préférez, an comp tant en un senl mandat de 13 fr (Escompta
de 1 fr. 50 au comptant ) Sl vous n'êtes pas satltfalt , retourntz la
montre ot votre dépôt vous sera renvoyé ptr  retour.

Pensez aux avantages da notre *yBtènM Innovi'lon ;
8 jours d'essai, 10 mois do crédit, 5 ans do garantie

Adressez votre demande a Indiquer le joornil a. v. p.

RECORBET & C", fabrique d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

Agents sérieux et honnêtes demandés dans chaque ville
BONNE COMMISSION 172?

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité de tons 1rs voltiges et intensités. H3770Z i.

JEUNE PERSONNE
bien recommandée et habile cher-
che, à partir du 1" février, des

ouvrages de couture
pour ecclésiastiques, messieurs
et dames. Raccommodages de
vêtements et de litige, et en-
treprise de tous le.s travsnx 4e
maison  S'adresser » la Protec
tion de la jenne fille, Fri
li o iirc- H158" 844

£ierges!!
On trouvera chez le soussigné :

CIERGES de 1" qualité et de
toutes g r a n d e u r s  au pris de
4 fr. 50 le kir ,— HUILE de
1» qualité. l U K i ' U E s  tnbnlal-
re», encens — Verres de Um-
pes, etc. — Allumoirs-éteigtioirs.
— Conditions favorables aux
paroisses.  — Rsprise des débris
de cierges. H589E 3892

Jean Bugnon, négt.
K0ST4GBY-LES-M0BTS

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiste
Consultations

de 9 « 12 h. et de 2 a 5 h.
à Romont i mardi, mercredi et

vendredi ;
à Bnlle i jeudi et samedi ;
• < lifVlt-1 i ' ¦¦ ¦ ¦. . !•

NE NEU-LlttEZ i»AS
d'enlever le turtre de vos dents.
Le tartre se composa de chaux et
on restant autour des dents elles
fio's«ent par se desserrer et tomber.

Zf pto. eulève le tarir» d'une
dent , ti cilemeut, en 30 secondes.

Un entant peut B'en servir.
Zepto est hiissi  avantageux

ponr rumeur*. — Prix : 1 fr .  25.
X i .  Lapp, drog. Frlbuorg.

6lois crédit; S ans garant.
Montre nickel , pur mitai

b lanc , garantie Inaltérable,
doubla cuvette nickel , aveo
charnière, remontoir, échap
peinent ancre, 8 rubis,ressort
incassable

Cette montre faite mécani-
quement est l'argument le plus
parfait que l'on puiHse donner
de la fabrication perfectionnée
et la pièce la plus recoinuian-
dable aux personnes faisant de
gros travaux Elle est construite
poar avoir une longue résis-
tance; lo prix modique de celte
montre. maUré ses nombreuses
qualités, en assure une grande
vente auprès des ouvriers, em-
ployés aux chemins de fer et
postes, au près des agriculteurs,
mécaniciens, etc. Chacun vou-
dra avoir cette moutre d'un
prix et d'une qualité sans con-
enrrence. Toutes ces montres ,
garanties C ana. sont repas-
sées, huilées et réglées, avant
de quitter la fabrique.

Envoyez S fr. , vos noms
et «.dresse exacts et, par letoiiT,
sans frais, vous recevrez la

Broderies
la main et à la m*chln« nrinr
« linge de dames. Chemises dî
dame» brodées ot fe»ton ôes •< ta
main, prêtes on Reulem»nt cou-
pées. IJ mi"n:iez échantillons.
Prix de fabrique. 2805
Madame Th. Snblelnlger,
Broderies. Rorschach.

m BHUST
Médecin-Dentiste

Dr de l'Dniurj ité de Philadelphie
Hôtel de la Banqne cantonale

FRIBOURQ
BUE OE ROMONT

Reçoit à Estavayer :
le mercredi

¦ éBA_Ur__flAJU-UA_k__kAA*_l

disparaissent d'une seule nuit ,
twr l'emploi de l'Hêléollne dc
Kobbe, qui n'est pas nuisible
ni aux bommes nl aux animaux
domestiquet . Ru boites de t tr.
»t 1 fr. ?£» ; en vente chei
SI. G. EA.PP, drog., t
Friboarg;. «8 F 910,11 I

ON CHERCHE
à louer

pour de suite, an logement
ie 3 a i pièces, ei ué au h»ui de
la villo 860

S adresser nona chi£fr*e H!9*F
* l'agence du publicité Baasen-
stein et Ycgltr, Fribourg'.


