
Nouvelles
du jour

Hier, à la bénédiction des eaux do la
Neva , l'imposante cérémonie de l'an
nenf , à laquelle se rend le czar, il s'est
produit un grave incident , qui a fait
croire d'abord à un attentat contre le
souverain. Un projectile a traversé l'une
des fenêtres du Palais d'Hiver. Etait-ce
U balle d'un meurtrier? Il est probable
qne non , car, à ce moment là , le cortège
impérial n'était pas encore rentré au
Palais, et l'assassin aurait mal choisi
son temps.

La version officielle dit qu'un canon ,
ta liou de tirer à blanc, a tiré un obus.
Cette version laisse des incrédules. On
soupçonne qu 'elle a été faite pour tran-
quilliser le czar , dont la nervosité est
eitrôme. Lorsqu'on lui a montré les
traces du projectile, Nicolas II na
pourtant laissé paraître aucune émotion.

Si le communiqué gouvernemental
n'est pas exact, il se pourrait que quel-
qu 'un eût tiré dans la direction du Palais
pour manifester d'une façon brutale la
haine que beaucoup de Russes profes-
sent à l'égard de l'autocratie.

La grève des ouvriers russes, outre
qu'elle ajourne fâcheusement la cons-
truction de bateaux de guerre dont la
Rassie a grand besoin, indique l'état
de fermentation politique auquel l'Em-
pire est eu proie.

Les grévistes songent moins aux re-
vendications ordinaires — diminution
du travail et augmentation du salaire —
qu'aux réformes politiques et sociales
dont les zemstvos se sont déjà fait
l'écho. Ils réclament la garantie de la
sécurité personnelle, la liberté de la
parole, la liberté de conscience, ia li-
berté d'association, la représentation du
peuple , l'école non payante, l'impôt sur
le revenu , la responsabilité des ministres.

Ils revendiquent enfin, pour se mettre
tu niveau des socialistes des autres
pays d'Europe , la journée de huit houres
et ils se prononcent pour la lutte du
travail contre le capital.

» »
On lira plus loin les exposés do la

Russie et de l'Angleterre devant la Com-
mission internationale au sujet de l'in-
cident de Hull. Le gouvernement russe
maintient que l'escadre Rojestwonsky a
aperçu des torpilleurs , qu'elle a eu rai-
son de leur tirer dessus et que si, dans
cette canonnade, des chalutiers anglais
ont été atteints, c'était là une fatalité
inévitable.

L'exposé anglais affirme que les cha-
lutiers étaient reconnaissables et qu'on
ne saurait excuser les Russes qui les
ont canonnés.

Il est fort heureux que la Commission
d'enquête ait décidé de s'abstenir de tirer
des conclusions et qu'elle ait voulu horner
son rôle à celni d'un juge d'instruction,
car il est probable que, à la fin de ses
travaux , elle se trouvera en présence
des mêmes affirmations et des mêmes
dénégations de la part des parties en
présence.

Mais si l'escadre russe a vu distinc-
tement des torp illeurs, il est difficile
d'admettre que les pêcheurs de Hull
ne les aient pas vus aussi et qu'ils ne
puissent donner aucun détail sur leur
provenance.

La récolte de blé a étô mauvaise, en
1904, dans les principautés danubiennes.

La Skoupchtina serbe Tient d'adopter
un projet autorisant le gouvernement &
distribuer les grains existant dans les
greniers communaux et le fonds en ré-
serve pour les années de disette.

Le nouveau ministère roumain a fait
établir quelle quantité de céréales se-

rait nécessaire pour subvenir jusqu'au . raux à administrer le diocèse, on raison s avertissement dont il ne semble pas
1" mars aux besoins des paysans. 11 fau-
dra plus d8 9000 wagons de maïs, blé on
seigle. La distribution a déjà commencé.

Malgré cet empressement, le gouver-
nement conservateur souffrira dans sa
popularité d'arriver aux affaires en une
année de disette. Ce n'est pas la première
fois qu'il a cette malchance. Heureuse-
ment que les vaches maigres ne se sui-
vent pas par série do sept, comme an
temps des Pharaons.

* *Les prétentions de M. Combes de
donner une orientation au cabinet qui
succédera au sien et par là même d'im-
poser au président de la République les
hommes du Bloc va à rencontre de tous
les usages parlementaires. C'est ce qni
devrait mettre à l'aise M. Loubet. Aux
émissaires politiques qui vont lui su-
surrer : « Eh bienl et de la lettre de M.
Combes, qu'est-ce que vous en faites ? »
M. Loubet n'a qu'à répondre : « J'en
fais surtout bon marché. »

M. Loubet continue de recevoir les
notabilités officielles et les chefs de
groupes ponr se conformer aux usages.
Chacun des hommes qui arrivent à
l'Elysée lui fait un petit discours qui se
résume par ces mots : « Prenez mon
ours I »

L'art de M. Loubet, dans ces entre-
vues, doit consister à beaucoup parler
pour ne rien dire et à témoigner beau,
coup de confiance tout en se réservant.
Il doit ne se servir de la parole, ces
jours ci, que pour déguiser sa pensée.

M. Doumer aurait proposé M. Mille-
rand Cette indication est habile. Le
président de la Chambre se prononce
pour un homme fort capable et qui n'est
pas suspect de « réaction ». Mais, en
raison des colères que M. Millerand
suscite dans le camp Jaurès, M. Doumer
peut prévoir qne ce nom ne sera pas
l'élu. Peut-être M. Doumer souhaite-t-il
secrètement que M. Loubet choisisse
M. Rouvier, mais il n'en dit rien pour
ne pas nuire au ministre des finances.

Le président du Sénat, M. Fallières,
qui a l'oreille de M. Loubet auquel il a
succédé, a prononcé le nom de M. Sar-
rien, président de la gauche radicale.
Par cette indication, M. Sarrien aurait
gagné une manche.

La campagne du groupe radical-so-
cialiste et du groupe socialiste contre
une combinaison Rouvier devient tou-
jours plus vive.

M. Maujan , du groupe radical-socia-
liste, a rappelé, dans une conversation ,
que M. Rouvier avait tenu à M. Combes
le langage suivant : « vous voulez faire
voter votre projet de séparation des
Eglises et de l'Etat. Soit , allez-y ; mais
je vous préviens que je ne le défendrai
pas à la Chambre et que, au Sénat, je
voterai contre. "»

- *M. Combes n'a pas voulu partir sans
commettre un dernier méfait. Le Jour-
nal officiel dn gonvernement français
publie des arrêtés déterminant la fer-
meture, avant le 1" septembre prochain ,
de 46G établissements congréganistes,
dont 150 établissements des Frères des
Ecoles chrétiennes et 195 établissements
de Congrégations enseignantes dé
femmes.

Cela ne réhabilitera pas M. Combes
de n'avoir pas sévi contre la délation.

Mgr Le Nordez, ancien évêque de
Dijon , se signale de nouveau à l'atten-
tion publique.

On sait qu'il avait remis sa démis-
sion au Pape. Rome avait donné les
pouvoirs pour l'administration du dio-
cèse à ses anciens vicaires généraux ,
MM. Mari gny et Bourlier. Le gouverne-
ment français, qui n'avait pas accepté
la démission de Mgr Le Nordez, admet-
tait cependant les deux vicaires gêné-

de la délégation qu'ils .,.,- ¦.:. '- reçue de
l'évêque antérieurement aux incidents.

Mgr Le Nordez, mécontent des actes
des deux vicaires généraux, qu'il accuse
d'agir contre lui , vient de les révoquer
et il en a aussitôt informé la Direction
des cultes.

En posant ainsi un acte épiscopal,
après sa démission acceptée par Rome,
il a contrevenu aux lois de l'Eglise el
donné au gouvernement français l'occa-
sion qu'il saisira aussitôt de ne plus
reconnaître comme administrateurs du
diocèse les ecclésiastiques que Rome
avait investis de cette fonction. .

Glu les \û.\m\ Mm
L'Osservatore romano publie l'impor-

tant article Buivant, qui jette un jour
intéressant sur la nouvelle orientation
du mouvement catholique en Italie.

« Nous avons suivi  attentivement et
avec le plus vif intérêt la discussion qui
s'est ouverte ces jours-ci , entre divers
journaux catholi ques d'Italie , sur la
possibilité d'une nouvelle orientation
de l'action catholique italienne. Nous
nous étions jusqu'ici abstenus d'y pren-
dre part, ne pouvant, en vérité, nous
déclarer satisfaits de certains jugements,
de certaines appréciations qui s'y trou-
vaient formulés , et ne réussissant pas
encore à trouver la note jnste , à laquelle
il fût permis d'apporter notre assenti-
ment sans condition et notre adhésion.

Mais aujourd'hui, cette note que nous
cherchions, il nous semble précisément
la trouver dans une lettre adressée par
l'avocat Bertone, président du Cercle
d études sociales de Mondovi , au Mo-
mento de Turin ; la portée et la signifi-
cation de cette lettre nous semblent plus
grandes et plas importantes qu'on ne
montre par ailleurs vouloir lui en at-
tribuer.

Il nous est facile de la résumer en
peu de mots, car elle contient des idées
très précises , et exprimées avec beau-
coup de clarté.

L'auteur de la lettre admet — et qui
oserait lui en faire un crime 1 — que la
« rescousse » catholique , comme il ap-
pelle le mouvement actuel, puisse pren-
dre dans l'avenir un caractère politique;
mais, à rencontre de l'opinion exprimée
par quelqu'un ces jours derniers, il dé-
nie nettement que ce caractère doive
exister, présentement , affirmant au con-
traire que l'action catholique doit, au-
tant que possible, éviter toute empreinte
ouvertement politi que.

Elle pourra prendre ce caractère, dit
M. Bertone, « quand la vaste et com-
plexe organisation socialo-êconomique,
à laquelle tendent les catholiques, se
trouvera dans la nécessité absolue de se
défendre contre les attaques de quicon-
que, profitant du pouvoir, voudrait mi-
ner son existence, s'opposer k sa mar-
che ascendante ». En conseillant aus
catholiques italiens cette tactique clair-
voyante et prudent .1 , M Bertone montre
avec beaucoup d'à-propos l'exemple des
socialistes qui, aujourd'hui seulement ,
après quarante ans et plus d'organisa-
tion économique, mettent en tête de
leur programme le caractère essentielle-
ment politique que doit présenter la
lutte sociale à laquelle ils tendent.

« Ge qui prime aujourd'hui — écrit
très sagement M. Bertone—-c'est d'ache-
miner la grande masse du peuple, par la
voie maltresse, vers le relèvement éco-
nomique et social, par le moyen de
l'organisation. Il est permis ainsi, et je
crois pas la chose irrêvérente, de présu-
mer que tel est le dessein du Saint-
Siège. Si le Vatican n'intervient pas
directement dans la nouvelle orientation
du parti catholique , il a lancé du moins,
aux foules et à ceux qui les dirigent, uu

difficile de comprendre la signification
et la portée * quand, licenciant l'Œuvre
des Congrès, il laissa en vie le deuxième
groupe, qui concentrait en lui les aspi-
rations vraies et frappantes , le travail
fécond de tous les catholiques d'action;
bien plus, il en accrut princièrement les
attributions jusqu'à lui donner une li-
berté et une autonomie inattendues. »

Ce programme judicieux , auquel nous
n'hésitons pas à souscrire avtc une
conscience sûre et tranquille, est aussi
la meilleure illustration de ce qui s'est
passé en Italie lors de la récente lutte
politique, et de ce qui , dans certaines
conditions déterminées de temps, de
lieu et de personnes , pourra encore se
reproduire dans l'avenir, c'est-à-dire
toutes le3 fois que l'on essayera d'entra-
ver ou de paralyser cette entreprise do
rédemption sociale, aoit en la contra-
ritnt dant son libre développement , soit
en cherchant à la pousser hors de sa
route, pour l'acheminer à des solutions
qui amèneraient des catastrophes et la
ruine de la société. Ces solutions , par
leur horrible perspective même, peuvent
faire sentir à la conscience individuelle
et collective le besoin d'affirmations
nouvelles, sans pour cela faillir aux rè-
gles directrices générales qui demeurent
immuables, ni à ses devoirs, et sans
renoncer en rien à son propre idéal.

Or, contre ce programme qui est sana
doute le seul térieux, ie seul possible et
recommandable aux catholiques italiens
au moment actuel , travaillent assez im-
prudemment ceux qui, se laissant aller
à une impatience injustifiée ou à des
impulsions encore moins légitimes, sont
séduits par la perspective de la forma-
tion d'un parti politique ou d'un groupe
parlementaire qui , parle fait même qu il
donne à entendre vouloir déployer un
programme e! un drapeau nettement
catholique, s'expose évidemment au pé-
ril de faillir, dans le champ politi que,
à une partie — et non de peu d'impor-
tance et secondaire — des devoirs inhé-
rents à co programme et à ce drapeau.

Si dans le champ économico- social ,
l'action catholique peut facilement trou-
ver des points d'affinité , sinon da vraie
concorde , avec l'action des autres partis
militants, il ne faut pas oublier que, en
formulant un programme politique, les
catholiques ne peuvent pas ne pas se
trouver séparés de ces partis, et séparés
par un abîme profond de ceux qui , pour
distincts qu'ils soient entre eux par la
forme de l'action et par leur objectif ,
tirent néanmoins leur commune origine
de principes auxquels les catholiques
ne peuvent souscrire et se montrent in-
souciants des légitimes intérêts et des
droits sacrés, dont il ne serait pas per-
mis aux catholiques , réunis en un
groupe politique effectif et particulier ,
de faire abstraction ou de sembler se
désintéresser.

Le programme indiqué aux cathodi-
ques , par la voix autorisée de deux
Pontifes , est, comme le rappelle oppor-
tunément M. B3rtone, essentiellement
économique et social ; et , dans le déve-
loppement ou dans la défense de ce
programme , il pourra être licite, quand
la conséquence le conseillera à l'occa-
sion, de se servir de ces moyens que la
prudence et les circonstances du mo-
ment réclament ; mais rien de plus,
rien d'autre. Surtout , il ne peut certai-
nement pas être licite de se croire auto-
risé à procéder tout de go à la constitu-
tion hâtive d'un parti politique et d'un
groupe parlementaire dans le vrai sens
du mot , qui seraient en contradiction
ouverte aussi bien avec les directions
passées qu'avec les prescriptions encore
en vigueur.

Assurer le contraire, c'est proclamer
que la chose est déjà autorisée ou prôs
de l'être ; tracer dos programmes qui

sortent de la sphère purement économi-
que et sociale, c'est porter le trouble
dans l'action catholique , la faire dévier
de sa route et l'exposer au péril de fai-
blir an but auquel on vent qn'elle tende
et où elle doit tendre uniquement.

Doit on en conclure qu'il soit défendu
aux catholiques de faire porter avec sé-
rénité leurs études et leurs discussions
dans des champs différents de celui-ci ?
Nous ne le disons pas et ce n'est certes
pas notre dessein de le soutenir ; mais
cela doit être fait avec de sages crité-
riums directeurs et de prudentes pré-
cautions, dont nous pourrons nous oc-
cuper une autre fois, s

L'affaire de Hull
Paris , 19.

La Commission internationale d'enquête
Eor l'incident de Hall t'est réunie vendredi
après midi, à trois heares, au ministère i .s
affaires étrangères, ponr entendre l'expoté
dts faits des agents des gouvernements de
la Russie et de l'Angleterre.

Voici le texte authentique dn récit de
l'incident qui constitue l'exposé officiel de
la thèse russe :

< Dans la nuit du 8 21 octobre au 9-22,
vers minuit, le ciel était chargé de nuages
et l'horizon devint brumeux. A minuit 55,
par 5o degrés 18 min. de latitude Nord et
5 degrés 42 min. de longitude Est de Green»
-vidi , le bâtiment de tête du dernier éche-
lon, (l'escadre était divisée en six échelont)
le navire-amiral Kniaz Souvaroff, aperçut,
dans la direction de ses bossoirs, la silhouette
de deux petits bâtiments qui s'approchaient
à toat6 vitesse, tous feux éteint*, i la ren-
contre des cuirassés.

Le détachement tout entier fit aussitôt
fonctionner ses projesteurs électriques, et
dèa que les deux bâtiments suspects se
trouvèrent dans la zone des rayons pro-
jetés, ils furent reconnus pour des torpil-
leurs. Aussitôt, les cuirassés ouvrirent le
feu contre eux. Immédiatement après, on
constata â proximité des navires russes,
dans la zone éclairée par les projecteurs,
la présence d'abord d'un, puis de plusieurs
petits bateaux ressemblant à des chalutiers.
Certains d'entre eux ne montraient pas les
feux réglementaires, d'autres ne les mon-
trèrent que tardivement, et d_atttres, enfin,
vinrent se jeter en travers de la routa
Buivie par le détachement. Comme il était
évident que, dans ces conditions, le feu di-
rigé contre les torpilleurs pouvait atteindre
êgalement les bateaux de pêche, les mesures
nécessaires forent prises en vue de les ga-
rantir autant que faire se pouvait C'est
ainti que les rayons du projecteur électrique
du Kniaz Souvaroff. furent alternative-
ment projetés sur les bateaux de pêehe,
puis aussitôt levés à 45 degrés, ce qui in-
diquait l'ordre de ne pas tirer sur les bâti-
ments ainsi désignés.

Pendant ce temps, les torpilleurs s'éloi-
gnèrent, puis, peu après, disparurent. A ca
moment, la division des cuirassés, sur uu
Bignal donné par le v-lsteau-amiral, cessa
aussitôt le feu. Le feu avait doré environ
une dizaine de minutes. L'amiral Rojdest-
vensky jugea indispensable pour 8a têcurité,
que toute l'escadre continuât ia route ssns
s'arrêter.

Dans ces conditions, le navire qui, selon
les dépositions de certains pêcheurs, serait
resté jutqu'an matin sur le lieu de l'inci-
dent, et qui aurait été pris par eux pour ou
bâtiment russe, ne pouvait en aucune façon
appartenir & la division des cnirasaê3 ou _
celle des croiseurs et encore moins au déta-
chement de torpilleurs, ces derniers se trou-
vant en ce moment déjà très loin du lieu de
l'incident

La conclusion de l'exposé de M. Nechlu-
âofi est la suivante : On est en droit d'affir-
mer que, dans l'ensemble des circonstances
sus indiquées par l'amiral Rojiestveniky, sur
lequel pesait la lourde responsabilité d'&g-
snrer ls sécurité des farces _ lui confiées et
de les maintenir dans lenr intégrité, noa
seulement 11 avait le droit, mais encore U
était dans l'obligation absolue d'agir commet
il a agi; c'est à-dire, tout en se rendant
nettement compte du dommage qu'il pouvait
causer à des pécheurs inoffensifs, eu je ta
d'une puissance neutre, il était néanmoins
contraint d'user de tous les moyens en sou



pouvoir pour détruire les torpilleurs qui
avalent attaqué sou escadre.

L'exposé du gouvernemenl anglais
L'exposé -ang lais rappelle d'abord que, le

21 octobre 1904, un nsvire marchand suédois
fut canonnê entre 8 et 9 heures du soir, par
es navire de la flatte russe. Le bateau sué-
dois était l'Ai,!cl-ara;' . ;  le feu dura même
quelque temps.

Le même jour, vers minuit, une flottille
de pêcheurs anglais péchait au Dogger
Btnk , à peu près à la hauteur de 55 de-
grés 18' de latitude nord, et 5 degrés de
longitude est, et à 200 milles environ i l'est
par le nord de la Pointe de Spurn. Les
chalutiers étaient au nombre d'une trentaine.

Eu sas des feux de pêche, le batean du
capitaine qui commande la flotte par signaux
porte denx feux blancs aur la barrière tra
versière. Den fusées vertes, blanches et rou-
ges donnent les signaux pour la manœuvre
de la pêehe. En outre, des lampes à pétrole
éclairent les cuves à poissons pendant le
travail Tous les bateaux susmentionnés
portaient & leur proue, des deux côtés, nne
lettre majuscule et un numéro. Ea outre,
chacun portait son nom bien visible à l'ar-
rière et la marque distiuctire de la flotte
sur la cheminée.

Pans la nuit du 21 octobre, tous exhi-
baient lenra feux de pêche et un feu de
poupe blanc. Au moment de la canonnade,
les lampes k pétrole ies cures étaient alla-
mées sur la plupart des bâtiments.

Vers minuit, le 2L, on tira uae fusée
verte du bateau du capitaine, signal poor
baisser les chaluts. Qaelques uns avaient
mis cap dans des directions différentes ,
marchant & 2 % nœuds. L'épaisseur du
brouillard ne lut â aucun moment de nature
à cacher les feux d'un navire, même trèa
éloigné. Les chalutiers virent successive-
ment plusieurs navires de guerre russes pro
venant du Nord et de PE »t qui les éclairè-
rent au moyen de leurs projecteurs et pas-
sèrent au nord faisant des signaux, pnis
d'autres navires qui, passant au sud, stop-
pèrent, firent des signaux, éclairèrent les
chalutiers et tirèrent sur eux, malgré qu 'ils
fussent reconnaisaables. D'autres navires de
guerre ont été aperçus presque en même
temps, ù-îA Y__ *__ MB ~- t__w.„er
éloigné.

Le feu des navires dura quelque temps,
malgré les signaux du bateau amiral chalu-
tier. Aucun navire russe ne donna ni n'oBrit
de secourt. Tous disparurent vers l'Ouest et
le Sud. Un autre navire de guerre tira , vers
7 h. du matin , snr un chslatier coati-aant â
pêcher. Il est acquis qae le navire russe
Aurora a été atteint par plusieurs projec-
tiles russes, aucun autre navire de guerre
ne ie trouvant dans les environs. Les cha-
lutiers ne portaient aucun matériel de
guerre. Aucun navire de guerre n'était alors
dans la mer du Nord, ni aucun Japonais à
bord des chalutiers. Le feu des Russes coula
nn chalutier , en avaria sérieusement cinq
autres, tua deux hommet et en blessa six.
Les chalutiers subirent l'attaque des Rasses
sans avertiss ement , ni provocation.

L'affaire du Palais d'hiver
Saint-Pétersbourg, to.

Un incident extraordinaire s'est prodnit
à l'issue de la cérémonie de la bénédiction
des eaux de la Neva par le cz tr , Au moment
cù le canon annonçait la fin de la cérémonie,
un projectile vint frapper une des fenêtres
du Palais d'Hiver. Ce projectile, qui était
d'un diamètre de deux pouces, fit denx
trous dans la double fenêtre de la salle Ni-
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fclyrlam marchait une heure, deax heares,
ne te lassait pat.

Et toat l'intéressait , la captivait. Elle écou-
tait l'Angélus da matin , tonnant aux clochers
de Florence, aax c o u v e n t » , aux cbapeliei des
alentours. Cette salutation mystique vibrant
daos la p u r e t é  embaumée de l'aube, ce» aa-
cents enrôlés de village en village, de hameaa
en hameau, de monastère «n monastère ver-
taia-t dans \ â.c_« uoe paix blenfaitante. L< _s
aimables tableaux abondaient : ici, une Jeune
vère allaitant ton nouveau-né tous le porti-
que en ruine d'une villa devenue simple ferme;
14, un* vieille tressant de la paille au teull
d' uno  chaumière ; ailleurs, de jo  is enfanta
jouant avec dei colombes. Myrlam caressait la
Joue des mioches, aussi brune que la nèfle
mure, causait avec l'aïeule et lai achetait
quelque brimborion, voulait savoir de la Jeune
mêle ï-g» tA \e nom 4u baJttbwo, Ion» Vai
souriaient, parce qu 'elle était ai gentille , c un
-lts_ e de bon Dieu ! > et touve-t, on l'invitait
ft entrer, on lui offrait de quoi te restaurer :
du pain noir, un peu de lait et de miel, un
frnit précoce. Et c'était use vraie joie pourelle
que de sympathiser avec cea bra»es g"o> , de
lea entendre raconter leur modeste exintanco.
Lorsque BU»lo l'accompagnait , elle s'» 0' . . ,_ , _ •,
ds lut (tira partager ton amour dea puits ,

colas , immédiatement au-dessus de la fenê-
tre ft laquelle plusieurs journalistes et nu
groupe d'officiers se tenaient pour assister à
la cérémonie. Le projectile brisa plusieurs
lampes électriques et s'abattit sur le parquet
avec un grand bruit. TJn officier le remarqua
alors. Si le projectile, qui était semblable à
une balle de sbrapnel, était passé ft 15 pied-
plus bas, il aurait inévitablement atteint le
groupe qui se pressait dans la salle.

On crut tout d'abord que la commotion
produite par les canons avait brisé la fenêtre
ou détaché des ornements de cristal du lus-
tre, mais la découverte du projectile et des
trous vint démontrer le contraire ; et tandis
qu'on discutait l'incident avec animation la
procession impériale rentrait au palais. Tout
l'entourage du czar fnt bientôt informé de
l'incident, et un officier désigna au souve-
rain les t rott s faits par la balle ; maia c'est à
peine si le czar , ne montrant aucune émo-
tion, leva les yenx vera la fenêtre.

Le grand-duc Vladimir ouvrit immé-
diatement une enquête et recueillit les
témoignages des personnes qui ont assisté &
l'incfcent.

La balle, ainsi que le prouve la brisure
en diagonale, est venue de la direction de la
Bourse, près de laquelle étaient placés lea
canons qui tiraient les salves. Jusqu'ici, l'in-
cident n'est pas expliqué. La bruit court
qu'un agent de police aurait été tuè.

Sasnl-Pélersbourg, 19
Voici le rapport officiel de l'accident sur-

venu jeudi après midi pendant la cérémonie
de la bénédiction des eaux de la Neva, en pré-
sence de l'empereur.

« Ua canon, placé près de la Bourse, a tiré
ptr m'garde un obus, au lieu de tirer à
blanc. Lts balles ont frappé sur le trottoir,
près du quai Jordan. Les vitres de quatre
fenêtres de la façade du Palais d'Hiver ont
été brisées. Ua agent de la Police municipale
a été Liesse. Jusqu 'ici, on n'a connaissance
d'aucun autre accident Une enquête est
ouver te .  >

La délation et la Légion d'honneur
Paris, 18 janvier.

Le général Zur l inden , ancien ministre de
la guerre, a écrit au général Février pour
joindre son nom a cenx des membres de la
Légion d'honneur qui demandent la radia-
tion des légionnaires délateurs.

M. Poubelle , ancien ambassadeur de
France, en a fait autant.

— Plusieurs officiers , dont la carrière a
été entravée par le général Peigné, par les
moyens qne ce dernier a avoues dans la
lettre que l'on tait , vont intenter au com
mandant du 9°ie corps une action devant la
j uridiction civile et nantir en même temps
d'une plainte le ministre de la gaerre.

Une lettre de Déroulède
Vs. Paul Déroulède , alarmé dn bruit qui a

coura que le nouveau cabinet français allait
tenter des démarches anprès de M. Guyot
de Villeneuve pour obtenir de lni qu 'il cesse
de publier le dossier de la délation , moyen-
nant nne promesse d'amnistie qni compren-
drait les condamnés de la Haute-Cour, a
écrit au député pour le supplier de n'écouter
aucune proposition de ce genre.

Mgr Bonomelli
L'Azione, jonrnal catholique , dément

officieusement qu'il soit question d'élever
l'évêque de Crémone à la dignité sénato-
riale, Mgr Bonomelli déclinerait d'ailleurs
une offre de ce genre.

dea pauvret, souvent sl nobles et riches pir le
ccour, et l'enfant ne demandait qu 'à la suivre
dant cet humbles intérieurs , et quand , an sor-
tir , elle lui expliquait  le charme de cet vlet
cachées, et qu 'être bon vaut mieux que tout ,
elle le voyait palpiter k ses paroles, comme un
instrument bien accordé qui vibre à l'unisson.

Chaque Jour , la maîtresse et l'élève l'enten-
daient mleox. La confiance , l'affection de l'en-
fant pour Myrlam éiatent absolues ; il ne
pensait qn 'avec elle , il ne parlait que par aa
bouche, II .-.• .:» ' h > i t  dans son ombre. Long-
temps 11 avait éti c u m i n s  une !!-ur pr ivé- ,  de
élan», gt qai végète péniblement ; maintenant
11 s'épanouissait , connaissait la Jote de 'vivre.
Et U devenait grand ei fort, embellistsit ,
n'était presque pat reconnaitsable. Myrinm
anssi avait senti «st tendresse et son dévoue-
ment croître chaque Jour. Le bien Qu'elle avait
espéré taire c 8U'io dépassait son attente Bile
sentait qn'elle lul avait sauvé la vie , non par
des tolne matériels seulement, malt Surtout
par ton amour, fct comme U arrive k toat
les casart généreux, elle lu) iUlt reçonuals-
tante de ce qu 'il lu! devait.

Latente de là jeune f l l le , éprouvée par les
brumes de 1" Al -magne et de l'Angleterre, par
tant de ctngrtna surtout , peu à pea t'était
raffermie;  aile avait pris bonne niino, a>pl»
nn peu grandi en ees six mois ; elle devenait
plat jalte encore, dôllci»at»m»Dt joli», t 'en
rendait compte, t.-m ètre coquette , constata-
t\oî» % _i - _ i-B-A» ¦*>»% 44nytf_$te \s xaman
femme.

Silvio l'avait dit avec raison ; il faisait trop
beau ponr travailler. Les vacane3i durèrent
quelques semaines, totales, puis Myrlam n'eat
pas le courage d'astreindre l'enfint à p lus
d'une beure par jour. Mais tl l'étude par ie»
livret était négligée , c'était au profit de celle
par la natum — le mei l leur  enseignement, le
plut vrai , ls p lu» profond.

Le Pape et la France
Le cardinal Richard , ayant reçu mission

d'apporter 4 M. Loubet les condoléances du
So_v_c_i_ Pontife, i l'occasion de la mort de
M-' Loubet, s'est rendu avant hier a l'E-
lyaée.

Le président de la République a été très
touché et très ému de cette démarche.

La oôrlte sur Port-Arthur
Une dépêche du quartier général de la

3* armée japonaise devant Port-Arthur fait
justice de l'exposé tendancieux de la situa-
tion à Port-Arthur, par lequel on cherchait
è, taire croire que la reddition de la place a
été prématurée. Cette dépêche constate que
les pertes de la garnison en bommes aussi
bien que la destruction des ouvrages et du
matériel de défense rendaient la résistance
impossible.

i

•Gchos de partou t
UN CONPflÉflE E S Q U I M A U

S'il en fant croire iea journaux américaine,
il existe au Grcôaland un Journal rédigé en
langue esquimau (ta Kalorbsmiki . qui n'a que
det abonnés — je pense bien , en effet, qu'il n'y
a pat de kiosques dana la région — et dont li
prix est ainsi fixé : pour un an, une martre ;
poar six mois, deax canards ; pour an moit,
un poulet.

MOT OE U FIH
Z... est le bohème le plm dépenaillé qui soit

au monde.
— Il ne fant pat trop l'en bl&mer, disait un

de set amit, 11 est très pauvre.
— Il est permit d'être pauvre, répliqua X...,

mais paa avec une pareille ostentation.

CONFEDERATION
La mission suisse en Mandchourie. — Le

Bund annonce que le Palais fédéral a reçu
du consulat général du Japon une informa-
tion disant que-les officiers de la mission
Buisse sur le théâtre de la guerre sont arri-
vés ft Yokohama. Après avoir pris congé des
autorités, ils rentreront par la voie de Suez
et seront probablement en Suisse au com-
mencement de mars. Le consulat du Japon
confirme que les deux officiers snisses ont
vu beaucoup de choses intéressantes en
Mandchourie et que leur mission aura eu
d'excellents résultats.

Au Tribunal fédéral. — L'état de santé
du juge fédéral Emile Rott inspire depuis
jendi matin de très rives inquiétudes.

Décès. — On annonce de Lausanne la
mort du colonel Constant Borgeaud, un vété-
ran de 85 ans, dont la carrière militaire
B'fewu\& -B -o43_-D'i5.

Le colonel Borgeaud avait fait la campa-
gne du Sonderbund comme capitaine 1" ad-
judant du colonel Yeillon. Il fonctionna
comme chef d'êtat-major pendant l'occupa-
tion de Fribourg.

Le commandement de la 1er division. — La
Neue Zùrcher Zeitung dit apprendre qne
la conférence des commandants de corps
d'armée, divisionnaires et chefs de sections,
propose de nommer comme successeur du
colonel Pierre Isler an commandement de
la l" division le colonel-brigadier Charles
Kœchlin, de Bà.e.

Banque populaire suiste. — Nous avons re-
laté les propositions concernant la réparti-
tion des bénéfices réalités par la Banque
popnlaire suisse en 1901.

A la suite des ces répartitions, la réserve

— Signorina , avec vons ja vais devenir sa-
vant , mol qui ne savais rien !

Et Silvio ouvrait très grands ses yenx ravit ,
et te pressait contre la Jeune ûlle.

— Vous ne me qultterei jamais, signorina,
jamais, n'est-ce pat 1

Et en tirât , il ne te figurait pss de vie pins
douce que la leur — sous cette clémence de
l'axur , parmi lea fl»urs , les vocallsea des oi-
seaax, le murmure des fontaines, let mille
enchantements prlntanlert.

Pendant les heures brûlantes de l'aprèi-mldl
— l'enfant, faisant ta. liette dans ta «Uauitire —
Myriam affectionnait un h*ua de la terratta
Intermédiaire, caché parmi det lauriers géants,
det magnollai et dea cèdres. Au-devant s'éten-
dait un parterre d'fgtllttt. vrs,\e fanfare da co _ •
leura. cù dominaient ja  jaune safran et le ronge
Cuivré. Qa n'y apercevait le paysage que par
échappées , mais elles étalent ravissantes ; et
sor la gauche et la droite ae dressaient da
;rands lys fclaoçs, bleus et pourprés»

La jeune Bile eppprtalt un ouvrage au cro-
chet , un livre. Elle anssi , le plus souvent, ou-
bliait de travailler, tant était enveloppante la
séductlpn de ca coin verdoyant, tant le r . fr u l p
des eaox bergtlt mollement la rêverie , tant la
chaleur était a i s n g i n s t a n t e , et voluptueuse i'o-
deuir d. ' «- lya _ t  des fgiilptf.

Qiatre ou cinq toit, en ane qulcxalne da
Jours, comme elle était 'a, perdue eu ion tête,
Marco A n l o n e l l i  parut, ayant pria poar monter
J la vjlia l'escalier des terrasses.

— bignqrtntf ,  quel temps merveilleux 1 Avez-
vous Jamais vu journées plut radleutet 1

«- Jamais, en effet |
— {i fait chaud , par exemple , et cet escalier

est terriblement rapide I
_t 11 t'était acsla sans : -•) ___ :
— S ivex vous, signorinfi , qne cts arbres ont

ù-.Iî X cents ant et nne ce hune data dei MedlcW

ordinaire sera portée de 3,000,000 francs
a 8 500,000 fr., la réserve spéciale de 900
mille francs & 1 million, le fonda des inva-
lides de 204.997 fr. 65 à 233,768 fr. 05.

Total 4,733,768 fr., 05.

Au Tessin. — La Qrand Conseil tessi-
nois it adopté définitivement le projet de loi
ponr les élections politiques. La loi entre
immédiatement en vigueur. Le Grand Con-
seil a accordé une subvention de 30 % dea
frais devises à 484,500 fr. pour la construc-
tion d'un chemin de fer de Bellinzone à
Mèsocco.

Au Simplon. — On sait qu'on a repris, an
Simplon, le percement de la galerie princi-
pale en rejoignant l'axe au moyen d'uu cou-
loir partant de la seconde galerie et en lais-
sant en arriére da front d'attaque nn
nouveau tronçon de 23 mètres d'épaisseur,
qui formait bouchon. Pendant que l'on cons-
truisait le canal ponr l'écoulement des eaux
chaudes, on a perforé ce tronçon sans ren-
contrer dans cette opération les grosses diffi-
cultés qu'on redoutait. Le 14 courant, la
perforation à l'avancement était reprise.
Il reste & percer environ 150 mètres, dont
on espère venir à. bout pour la fia de février
ou le commencement de mars. La quantité
d'eaa qui se trouve amassée dans le tunnel
nord, en contre-pente, exigera beaucoup de
précautions.

Chronique lausannoise
Le Grand Conseil vandois vient de tenir

une courte session de denx jours pour ache-
ver l'élaboration d'une nouvelle loi d'assu-
rance contre l'incendie et liquider quelques
affaires secondaires. II a nommé joge can-
tonal, en remplacement de feu M. Pelet,
M. Louis Grenier, qui est un doyen dn
barreau vandois, M. Grenier a été direc-
teur des finances de la ville de Lausanne,
chef de ré giment , et il était l'année dernière
recteur de l'Université de Lausanne, où il
enseigne le droit. Il a refusé d'être conseil-
ler d'Etat. Eu entrant au Tribunal cantonal,
il y apporte une grande expérience et dea
connaissances juridiques étendues.

Le Grand Conseil a discuté une motion
demandant la création immédiate du Tech-
nicum qui a été décidée, en principe, il y a
quatre ans. Le gouvernement a répondu en
insistant sur ce ftit qu'il existe déj à plu-
sieurs Ecoles professionnelles communales,
qui donnent de bons fruits, et qu'il serait
fâcheux de centraliser. Il a ajouté qu 'une
section administrative et une section de
chemin de fer avaient déjà été ajoutées &
l'Ecole de commerce de Lausanne. Sans que
cela ait été dit clairement, on a en l'impres-
sion que le gouvernement ne voulait pas
aller an delà ponr le moment.

Dans un discours récent, prononcé, si je
ne fais erreur, ft Yverdon, M. le conseiller
d'Etat Decoppet avait déclaré que lea expé-
riences faites autour de nous, en matière da
Technicums, le rendaient hésitant, les élèves
sortent de pareilles institutions ne parve-
nant pas à se caser. La Commission chargée
d'examiner la susdite motion a fait entendre
nn ton analogue. La loi snr les apprentissa-
ges, a-t-el!e dit, n'a pas donné les résultat-
qu'on en attendait. Elle a formé quelques
ouvriers, mais en nombre insuffisant pour
parer ft l'invasion de la Suisse allemande.

La faute n'en est pas à la loi, mais &
l'esprit de nos jennes gens qui préfèrent
végéter dans quelque burean ou quelque
magasin qne de faire nsage de leurs mus-
cles. La même Commission constatait que

.Z . 'W, P" M "Tem M B0UT «nlr E' de plus en plus, dans oes moments dad histoire ou d art I tête-à-tête , où st parfaite candeur l'empêchait- Beaucoup tes ratlaohent h da sanglantes de soujqonner le moindre péril, de Mua tntragédies, et d antre part cette terre est sl plut let prunellet de Myrlam étlncelalent d'undouce qu en det aptèt midi comme «el.Ui, J» bonhear contenu, qoi a'harmonisait avec lame dit que la seule sagesse et le seul bonheur magie des choses
sont de te mettre à l'o-hre sons ryeuae et ,1e
cèdre, et d* regarder couler la vie.

— 8agease et bonheur égoïstes, signor mar-
chese I

11 «our l t , nn peu ému, un peu railleur.
— On ne m'a rien apprit d'autre, signorina.

Prêche, mol la bonne nouvelle, converuaaex-
niol.

Discrètement , gentiment , il la questionna
sur sa famille ; elle répondit sana longueurs,
Ïi&rla aactQut da Uatama Ancelin, et sentit en

ul une franche sympa th ie .
— Vout avex aon portrait, naturellement I

Montrez le-mol quelque jour.
Il prolongeait re; baltes sur le bana de mar-

bje , pris de Myrlam.
« «ne ett exquise, ae AltsM-U, exquia» da

fraîcheur, d'Innocence. Son vltage est rasl *
presque enfantin , avec de délleiftax contours,
•t p o u r t a n t  c'est une femme, qui a louffnrt.
Parfois set yeux ont la gravité d'ane Mlnoyvt ,
et l'Instant d'après ils pétillent d'osprlt. Quand
el|e çat arrivée , c'était coiiime une chrysalide ;
i présent le papillon déplie sss ailes Sa m o -
âesi'.e »»t abtoloe, et lorj _ uViJe.se 1ère pots;
redresser un œillet ou respirer qa Ijs, elle a
la légèreté d'une j eûna â«atta touchant ù peina
i terre, t

Jamalt Marco ne te permettait une  galante-
rie. Myriam lai inspirai; p& respect  attendri ;
gou? rieu an monde, il n 'e Ci : v o n l u  l' offenser  en
quoi qae ce fût. Devant ce r-sgnifjtiua lio.l-
tonda la valléa et des oolll-es, plein d'&me,
dloqoept , cftte à cûto avec cette vierge si chas-
tement attirante, il ne lui venait aux l çv re _s
qae des moia trëi nnrj.

1(8 contremtitres continuent & nooa venir
d'au-delà de la Singine .

La raison est tonjonrs la même. Les pa-
tenta veulent dépenser le mo.ua possible
pour la culture professionnelle da leura en-
fants, et 11B tiennent, avant tout, qne cenx c)
rapportent le plus vite possible de l'argent
aa foyer. Etonnez-vous, après cela, que
l'instruction de nos jeunes gens soit toujours
incomplète, et qu'ils doivent toujours céder
le pas & des nouveaux venus mieux outill f _
pour la lutte pour la vie.

A défaut de Technicum, nous avons
r Athénée On appelle de ce nom un spa-
cieux bât iment  qui doit s'élever aur IVtapU.
cernent de Montbenon , k denx pas dn Palais
fédéral. Ce nouveau palais doit contenir uns
grando salle , ft 1600 places assîtes, qui noos
manque vraiment, on jardin d'hiver, nn ca-
sino pour étrangers, etc. Les jeux de hasard
n'y seront paa tolérés. Vous savez que Lan-
san no veut attirer l'étranger qu'elle voit
avec dépit se fixer & Montreux. Or, l'étran-
ger ne va pas ft la Maison du Peuple, et le
Kursaal, le Théâtre et le Casino anglais ne
suffisent pas ft le retenir.

On va donc essayer de l'Athénée. Pour
cela, 11 faut qne les hôteliers, qnl font un
pen la sourde oreille, versent un capital-
actions de 325.000 fr., la Commune se bor-
nant & prêter le terrain et ft garantir l'in-
térêt du capital-obligations de 560,000 fr.

La question de la grande salle mise ft
part , m'est avis qu'on se laisse un peu trop
hypnotiser par les étrangers. On ne songe
qu ft eux. La population sédentaire, et sur-
tout la population ouvrière, mériterait au-
tant, sinon plus, de sollicitude. La question,
des logements est, pour elle, brûlante, la
prix des loyers augmentant considérable-
ment et les petits appartements se faisant
rares. Or, qu'at-on fait pour la résoudre ?
Rien. La Commune a construit six maisons
ft Bellevaux, et c'est tout: nne goutte d'ea«
dans l'Océan.

Il serait pourtant bon que la ville de
Lausanne fût habitée par les genB qni y
travaillent. A l'heure actuelle, on les envoie
vivre dans la banlieue, jusqu 'à Pully, Prilly,
et Kenens. La ville est réservée ft la colonie
étrangère. Ne lâche-t-on pas la proie pour
l'ombre ?

NOMINATIONS RELIGIEUSES
Par décision de Sa Grandeur Mgr l'Bvéque

de Lausanne et Genève :
M. l'abbé Louis Vuachel , vicaire de Vevey

est nommé curé da L* Pl&tae {<3eu_v») ;
M. l'abbé Albert Brun, du diocèse de Belley,

ordonné prêtre le 17 décembre 1904, est nommé
vicaire da Vevey.

FAITS DIVERS
ErMMOE-

Le temp-. - A Rome, ie thermomètre est
descendu le 15 janvier i 7° tous xéro.

La presse romaine a salué en aocents lyri-ques l'apparition de la neige.
On mande de Nantua, 18 :
La neige, qui tombe abondante depuis f e u x

Jours, attetnt une épaliaeur de soixante centl-
mèirea en pleine chute, aur lea plateaux duPolzat, Charix et Apremont.

De(Jex , même date:
Dapuls ce matin, une bourratqa» de neige

sévit sur la région. Par suite de la violence da
vent, qui entasse la neige, la circulation est
rendue dangereuse.

De Perpignan , le 19 :
La tempête sévit fortement sur tout le dépar-tement , causant da grands degàtt.
La Méditerranée att démontée. Un remor-

queur et deux torpUle-re «e hante mer n'ontpu quitter Port-Yendrea par mite de l'état d»la mer.

— Je compte donner, ponr clore la saison ,
une grande toirée à la fln du moit, ait un
jour M" Stanhope. Oa fera de la musique...
et l'on Jouera la comédie... Signorina. connai-
trlez-vous une pièce française t

— J'y penterat, M&ianva. Un atte .
— Oai, un acte suffit , paa trop difficile, et àcostumes, de préférence. An besoin , vojez cherVleusseux , ou que Loertcher demaude k Pa-

ris... a mon compte... Qaand m.a donnerer-
voas nne réponse t

— Dans le courant de la semaine . Madame.
Vleusseux était mal fourni en littérature dra-

matique. Myrlam rassembla let louvenirt de
ses lectures. Consulta des catalogues, ne trouva
ritn da eonvauable.

Alors elle se rappela avoir ébauché — Quel-
ques semaines auparavant — une petite fan-
taisie placée dans un cadre imiginair*. \tg»v
oroquls en marge du Songe d'une nuit d'été, oa
de Beaucoup de brùii pour rien.

« Voua une oooaiion de faire jouer ci »,
pensa-t-clla, moitié craintive, moitié amusée.

Ht elle mit deax nafu 4 terminer la taynète.
« Maia Je suis foUa t aa _lt-elle alors. Jamais.

M" StanhQl» ne voudra de oet acte, tl aiî»
sait que J'en mit l'auteur... Et même ea vou-
1-telle, c'est m'expoter aux plaisanteries,
peut-étr» anx sarcasmes de cet gent qui ne,
tatUMlent admettre que quelque choie de boa
poisse venir d'ane humble institutrice ».

Elle songea i SUnte-Banve , se diatl-nulant
scu» le masque de Jottph Delorme, à 4-utree
qui', avalent aie d'an, semblable atr,s_.t»»ime.

(A mm)



Une réparation. — Le ministère de r in -  , Messine où sept ou huit bateaux sont ancrés ;
térleur de Fr-nce a fait allouer une pension
viagère de 800 fr. 1 la petite Célina Renoir ,
q u i  avait élé emprisonnée, poar ooe simple
fraude de douane, ft Lille et laissé», k demi
nue, plutieuri Jours  daoa oa cachot oh set
pledt gelèrent et durent être ampntét.

Collision. — Un grave accident de che
min de ter t'ett produit Jeudi matin, sur la
Hun* Midland Storet-MIU-DHfleld. L'express
d'Ecosse et le train-poste venant de Londres
89 tont heurtés , pull no train de marchandise  i
(lt vena te jeter sur lei débris des deux train B

qai out prit feu. Oa signale tix tuét et
20 blessés.

malchance princier*. — Comme le
prince impérial panait, jeudi matin i H h., la
Charloltenstraste et arrivait sor la place des
Bassins, dans un dog-cart qu'il conduisait lai.
mène, le cheval a'est abattu. Lo prince et le
domestique qui l'accompagnait ont été préci-
pités en avant , hora de la voiture , mais  sans
f ¦_ faire de mal. Le kronprlnt l'est immédiate-
ment relevé, et c'est en souriant qu'il ett
remonté tur la voiture et a repris sa courte.

ED ronte ponr le Continent noir
C'est le 25 décembre ; le temps est som-

bre ; un épais brouil lard couvre Frib ourg ;
le froid est pénétrant. Le moment du départ
est arrivé; le train est en gare ; nn dernier
baiser aux enfants, aux amis ; je monte dans
J e wagon, le cœnr serré. On démarre. Je re-
garde tuir les maisons de cette ville où j e
laisse tout ce qui me rattache ft la vie ; mon
regard contemple nos Alpes endormies dans
leur blanc linceuilhivernal, vieilles montagnes
dont chaque cime me rappelle nne excursion
ou une chasse. Le train dévore l'espa_). La
campagne fribourgeoise, avec ses grandes
fotéts de sapins , fuit derrière nous. Voici le
I/émsn, voilé d'une brume grise; les vignes
dont les feuilles sont remplacées par le gi-
vre. Nous sommes ft Lausanne ; le wagon se
remplit de collégiens, d'enfants & figures
rougies par le froid et le plaisir, car c'est
N él, et le Petit Jésus a apporté ft toua
quel.aea souvenirs. Le train stoppe: c'est
Genève Je trouve M- Albert de Lessert, en
gare ; taille mojKone et bien prise, ép&ulea
carrées, œil vif. Il fera bon courir les aven-
tures avec ce compagnon de chasse, qui a
déjft va l'Afrique et les Indes.

Après nn somptueux repas d'adien dans
la famille de Lessert, le train nous emporte
et aa pelit joar nous sommes & Marseille.
Les derniers préparatifs sont faits, les ten-
tes et les bsg ag-s  sont embarqués, non sans
courses et sans peiaes, sous le harcèlement
des agences et des nervis. Il faut une hante
dose de patience (Tè , mor. bon Marins !)
pour ne pas se fâcher.

Nous montons ft bord de la Vi lle de
Majunga , grand paquebot de la Compa-
gnie H-vraisa Péninsulaire, jaugeant 7000
tonnes, d'nne longaeur de 100 mètres et
fi lant ses 10 nœuds à l'heure. Ce bateau va
& Madagascar et ft la Réunion ; il sera quatre
mois en route et nous déposera dans dix-
sept jours ft Djibouti. Nons sommes 14 pas-
sagers en tout.

Pour le voyageur qui quitte sa famille et
son psya, il est deux moments bien pénibles ;
celui des derniers baisers 6t le moment oh
le bateau qui l'emporte lève l'ancre. Tandis
qu_ le vapeur s'éloigne lentement, on con-
temple tout autour de soi des scènes d'adieux,
des monciioirs qui B'agitent et des pleurs qui
coulent.

Personne, dans cette foule, ne noas des-
tine ses adieux ; tout là haut, sur la colline,
en cherchant nos Alpes lointaines, mon regard
rencontre la haute statue de Notre-Dame
de la Garde qui , les bras étendus , semble
bénir les partants et lenr souhaiter heureux
voyage.

La sirène donne son dernier signal, l'hé-
lice marche, la terre s'éloigne, les montagnes
s'estompent dans le lointain, les forts traptis
du château d'If sont dépassés, la nuit vient;
seuls, le phare de Planiol et son feu Inter-

mitten; nons rappellent le .continent d'Ea-

rope.
Au matin, nous sommes en pleine mer;

163 tôtes ont disparu... 24 heures après le

départ, nous sommes en vue des hautes

falaises de la Corse, pays raviné et couvert
de bois taillis ; puis voici l'ile d'Elbe, nous rap-

pelant la captivité da Napoléon et toute son

épopée. Le vent fraîchit ; one forte brise da

Sud-Oaest nous pousse et fait daaaar notre
bateau ; les passagères, fresque toutea

blêmes, se réfagient dans lenr cabi_e ; pen-
dant deux jours, ie mal de mer sévit.

Nous arrivons à la hauteur de Naples ; le
Vésuve est dans les nuages et se contente
de se laisser soupçonner. Puis nous dépas-
sons les iles Lipari ; il est cinq heures

^ 
du

matin. Le Stromboli, an haut de son cône,
j ette par moments de grands éclairs ; on
dirait nn phare gigantesque. Il veut bien
ae mettre pour nons en frais de quatre déto
sations, suivies de longs jeta de flammes.

Puis les côtes d'Italie s'estompent & l'ho-
rizon. Nous allons passer le -étroit de
Messine; voici ft droite Iea hautes monta-

gnes da la Sicile avec leur «-ronne de
neige ; le cap Pharo et la ville de Hesulj»»,

puis sur la côte napolitaine la cap Delarmi

et Beggio ; le détroit a 4 kilomètres da

Jargesr, nous longeons le* o,uais ex le port de

la capitale de la Sicile étage ses maltons ft
terrasses contre le thnc de la montagne et
semble se blottir ft l'ombre de la chaîne de
l'Etna, dont le volcan se dérobe, voilé par
nn ciel nuageux.

Le vent fraîchit encore ; le bateau danse
Le premier jour de l'an se passe en pleine
mer ; on se serre la main et nos vœux a'en
vont vers la Suisse, ft tous cenx que nous
aimons.

Nous côtoyons l'Ile de Candie. lie baro-
mètre monte, le tempa devint beau et le
mercredi 4 janvier, an matin, noua aperce-
vons, par nne mer très calme et sn soleil
resplendissant, le phare de Port-Ssïi Notre
capitaine met son bateau en quarantaine; la
peste sévissant ft Aden, personne ne mon-
tera & bord et personne ne descendra ft
terre; nous prenons le charbon nécessaire et
repartirons ansaitôt l'opération fiole. Nou
sommes ancrés en face de la ville, dont les
maisons ft deux étages, garnies de balcons,
et les villas coquettes sont ft 100 mètres de
nous , les côtes sont basses et sablonneuses;
la plaine s'étend ft perte de vue ; la statue
de Lesseps est & notre droite, dominant le
po; i et de sa m&ta levée, nous montrant ls
canal où nous nons engagerons dans quel-
ques heures. Prés de nous est un grand
bateau ang'ais en partance pour Alexandrie;
il ett chargé da Musulmans en fez rouges ;
ee sont des soldats du khédive, hommes ft
figures éneigiguea et bronzées, puis dea
femmes dans des oripeaux ft couleurs voyan-
tes. C'est le prélude de l'Orient cù nous
entrerons demain.; R. de BOCCARD.

FRIBOURG
Les vendred is de la Grenelle. — La confé-

rence de ce soir sera donnée par 11. de
Labriolle, professeur ft l'Université. Sojet :
Saint Jérôme.

Théâtre. — La Nuitkonia, section fran-
çaise des Etudiante suisses du Collège
Saint-Michel, donnera le dimanche 29 jan-
vier et le jeudi 2 février, ft la Grenet te ,
deux représentations avec le programme
suivant : L'homme de paille, comédie, par
Albin Valabrégne ; A Clichy, opérette,
paroles de Dennery et Grang e, musique
d'Adam.

Le spectacle commencera, le dimanche ft
3 'À h. et le jeu ii ft 3 henres.

L'impôt à Romont — On nous écrit :
Les contribuables de la Commune de Ro-

mont ont eu & se prononcer, le 8 janvier,
Bur nn projet d'impôt ft eux soumis par le
Conseil communal.

On sait que Romont était jusqu'ici exempt
d'impôt- réguliers. Ea revanche, les pro-
priétaires d'immenbles y payaient des con-
tributions relativement fortes pour l'éclai-
rage pnblic et l'entretien des rontes.

La Conseil communal, estimant le sys-
tème de l'impôt plos équitable, et pressé,
a'autre part, par des chargea nouvelles,
s'est va dans l'obligation de propossr nn
impôt sur la base du 2 %0 snr les immeu-
bles, les antres classes étant grevées moina
fortement, selon les prescriptions de la loi
sur les Communes.

Le projet d u Conseil, présenté et soutenu
par M. Romain Chatton, membre de la
Commission des finances, faisait valoir que
le produit de i'im.ôt, calculé sur les bases
qui précèlent, serait entièrement absorbé
pir les seules dépenses nouvelles qui sont ft
prévoir au budget de 1905. Ces dernières
s'élèvent, en elïet , an chiffre de 17,500 fr.,
tandis que le rendement net de l'impôt, dé-
duction faite des contributions actuellement
perçues, ne serait que de 16,200 fr. Dant le
chiite de 17,500 fc., indiqué ci-dessus , flgu
rent, pour la plus grande part, les frais ré-
sul tant  de la création de nouvelles écoles
et les in të ié t s  d'emprunts ft effectuer. L'on
de ces emprunts est destiné ft couvrir les
déficits des précédents exercices.

Après avoir préliminairement étendu ft
neuf années la périole triennale proposée
par le Conseil , l'assemblée detr contribua
blés, composée presque exclusivement de
contribuables ruraux, « adopté uue proposi-
tion réduisant & 1 °/00 l'impôt sur les, im«
meublas la quota des classes subséquent* a
étant réduite en proportion.

j jp Conseil d'Etat sera appelé ft trancher
la questioa, aar J e Conseil communal estime
tout ft fait insuffisant l'impôt voté par les
eonUlbaaWeg.

Les abonnés qui nous avl-
«eut d'an changement d'a-
dresse sont pries de ne pas
oublier de noas indiquer lear
ancien domicile ; sans cette
indication, il nons est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

IJ' Administration'

DERRIÈRES DEPECHES
La crise ministérielle française

Parla», 20 janvier.
Dans les entretiens que M. Loubet a

eus avec les cbefa des groupes républi-
cains |du Sénat et de 1* Chambre, dif-
féren tes questions politiques, actuelle-
ment pendantes devant le Parlement, ont
été examinées.

Les représentants des groupes qui
ont j usqu'ici soutenu le cabinet ont
déclaré qu 'à leur avis le nouveau cabi-
net devra faire sien, Bana aucune modi-
fication , le programme politique de
M. Combet, car ils sont convaincus que
la majorité des républicains veut pour-
suivre la réalisation de ce progrmme de
réformes.

M. Loubet mandera aujourd'hui les
personnalités auxquelles il compte con-
fier la mission de former le cabinet.
On assure qu'il De rette plus en pré-
sence gue il M. Sarrien et Rouvier,
car un appel adressé à M. Brisson , après
ton échec dans l'élection du président de
la Chambre, constituerait un acte de Bim-
ple politesse.

L'affaire du Palais d'Hiver
SaUnt-Péteraboorf, 20 Janvier.

L'Agence télégraphique russe déclare
que la cause de l'accident qui s'eBt pro-
duit hier pendant la cérémonie de la bé-
nédiction des eiux de la Neva ne doit pas
être attribué ft un acte de malveillance.
Il a été constaté qu'il était resté dans un
des canons, depuis les derniers exercices
de tir des batteries montée* de l'artillerie
de la garde, une boite à mitraille. Il y
aurait donc négligence.

_.<iQ-reas , 20 janvier.
Suivant les correspondants de Saint-

Pétersbourg et de Berlin de différents
journaux, tous les bommes de la batterie
d'où ett parti le coup qui a atteint le Pa-
lais d'Hiver ont été arrêtés.

lion-ré*, 20 Janvier.
On télégraphie de Sing-Ming-Tiog au

Daily Telegraph , la 19, que les fonc-
tionnaires chinois de Siog-Miog Ting ont
reça un rapport suivant lequel le général
Kuroki serait mort ft Liao-Yang le 26 dé-
cembre.

Saint•  P<5tor8boarg,  20 Janvier.
Suivant nne dépêche de Saint-Péters-

bourg au Daily Telegraph, on fait dan*
les hautes i phares administratives et ft 1*
Bourse de vigoureux efforts pour obtenir
le rappel de Kouropatkine.

Parla, 20 janvier.
On télégraphie de Moukden au Jour-

nal :
La température reste phénoma lement

douc3. L\ plaine de Liao-Ysog offre un
magnifique terrain de manœuvres , ce
qui explique le succès du raid du général
Mits chenko. Le correspondant assure
que la cavalerie russe a détruit les dé
pots japonais de Niou-ChouaDg et s'est
repliée devant l'infanterie en bousculant
divers petits détachements. Elle aurail
couvert au total 450 kilomètres.

W-ahlngto-, 20 Janvier
M. Hay a reçu des puissances l'assu-

rance qu'il ne serait rien tenté contre
l'intégrité du territoire de la Chine. OB

annonce que l' a m b a s s a d e u r  de R issie a
remis â M. Hay la réponse de son gou-
vernement ft la note américtine au sujet
de la position de la Chine. La Russie
cite à nouveau, avec preuves à l'appui,
des manquements ft la neutralité commia
par la Chine.

Changha ï , 20 jtnvier.
Le paquebot Australien, ayant & bord

le général Stœssel, est attendu aujour-
d'hui. Lit officiers russes qui accompa-
gnent Slœssel rentreront en Europe pat
un autre vapeur.

La grève de la Ruhr
Berlin, 20 Janvier.

Bien que quelques échauffourées soient
signalées ft Dortmund, où des coups de
revolver ont été tirés et où des iemmei
de grévistes ont craché ft la figure d'ou-
vriers qui voulaient continuer le travail , ll
situation générale est satisfaisante. Les
grévistes tont très disciplinés. Les sous-
criptions affluent. On croit que ia grève
nourra durer 6 semâmes.

Les commissaires  du gouvernement
ont obtenu des propriétaires de [ai i nés la
promesse de réformer les abus dans l'ex-
pl oitation. On considère cet engagement
comme un premier pas dans la voie de la
conoiliatinn.

Pékin, 20 Janvier.
Le gouvernement chinois se plaint de

n'avoir pas reçu communication de la cir-
culaire de ia Bussie relative ft la neutra»
lj|ê de lft Chine. Il répondra dè i qu'il
conotltra les manquements dont on l' ac-
cuse.

Dans les cercles diplomatiques , on est
généra lement d'avis que la Chine fait des
6fforis ctioatjfct» poXtr observer la BB\).U!><

lité et qu'aucun des belligérants ne peut i 63 «nt. - Buchs, née Pilloud, Hélène, -tfna-
te plaindre d'elle. Il sera it injuste de re- f*** !?.

b
h3™ __fcS_2*ft»̂ £ -. .r , , i  \.- s ".,e - : __« I Jotepn , prébenutre, dAntignv , 6* ans. —

jeler aur eiie la responsabilité dea mé- I AckwœânD, toulte. fille de Jean, modiste, de
faits de Koungouses ou d'autres actes
qu'elle ne peut empêiber.

Ea-en, 20 Janvier.
La Volhszeitung annonce que l'arche

vô _ u e de Cologne a adressé aux associa-
tions ouvrières chétiennes une lettre par
laquelle il met à la disposition des famil-
les nécessiteuses dea grévistes une
tomme de 1000 marks. Il espère que
l'on réustira à mettre fin à la grève,
dont les conséquences peuvent être si
(. raves  pour ia prospérité de 2a patrie,
pour ies nombreux intéressés et pour ia
paix sociale, et que l'on pourra, à l'ave
Dir, par das mesures appropriées, éviter
des incidents de ce genre.

La grève en Ruttie
SsUnt-Péterabotu-g, 20 Janvier.

Dana la conférence dea propriétaires de
fabriques qui a eu lieu bier en présence
•lu minittre des finances, il a été annoncé
que de nombreux ouvriers de fabriques se
mettrent encor- en grève aujourd 'hui.

La pétition des ouvriers au czar, pour
laquelle on ftit actuellement de l'agita-
tion, dépeint la situation détespêrée des
ouvriers. Elle se termine par ces mots :
c Aies pitié de nous ! laitte nous vivre.
Si tu nous laisses dans cette situation,
nous préférons mourir ! >

Le btuit court que 400,000 ouvriers
ont l'intention de faire une manifestation
devan t  le château impérial.

SAin t -pê in rubourg ,  20 Janvier.
Les fabricants de Saint-Pétersbourg

ont tenu jeudi une réunion dans laquelle
ils ont discuté la grève actuelle. Ils ont
décidé de repousser, comme revêtant un
caractère général, les demandes des
ouvriers relat ives à la journée de 8 h.,
à la participation des ouvriers à la direc-
tion des fabriques et à la tolde des salaires
durant le temps de grève.

Eo. ce qui concerne lea questions par-
ticulières, il a été décidé d'adopter le
point de vue suivant : chaque fabrique
pourra discuter ces quettions avec ses
ouvriers seulement après la reprise du
travail.

Enfin, il a été résolu que les proprié-
taires de fabriques n'entreront dans
aucune négociation avec les organisa-
tions ouvrières, spécialement avec le
Club des Travailleurs de Russie.

SsUnt-Pétcrabnnrc, 20 Janvier.
Les ou rrïers de plusieura n)al urea de

coton ont abandonné ce mat in  le travail.
Let minittres des finances et de l'inté-

rieur ont définitivement refusé de rece-
voir une délégation des ouvriers.

Berlin, 20 Janvier.
Le traitô de commerce austro-allemand

tera trôs prochainement sigDé ; il reste
seulement S régler quelques points acces-
soires. Tous les traités de commerce te-
ront déposés simultanément au Reichstag
à Ja fin de janvier ou au commencement
de février.

Berne, 20 Janvier.
Le Conseil fédéral a confié le com-

mandement de la 1" division au colonel
Secrétan, actuellement commandant de
la II" division.

Il a nommé commandant de la II* di-
vision Je colonel Charles Kœchlin, &
Bàle , actuellement commandant de la
I" brigade d'infanterie.

Zarich, 20 janvier.
Un incendie a éclaté hier suir à la

Kochstrasse, dans un bâtiment servant
de ftbrique pour un produit i n f l a m m a b l e
connu sous le nom de Ignis. Une chau-
dière à bouillir , à laquelle on faisait dea
réparations, a fait explosion. En quelques
instants, le bâtiment tout entier élait en
feu. Cn ouvrier nommé Gabier est resté
dana les flammes.

La police a arrêté, sous la prévention
d'avoir causé l'incendie par sa négligence,
un jeune garçon de 16 ans.

BAIe, 20 janvier.
Le Comité des banques suisses d'émis-

sion a abaissé le taux officiel de l'es-
compte de 4 V. a 4 %.

ÉTAT Cll/IL
de la ville de Ftibourgr

DÉCÈS DO 16 -U 31 DÉCEMBRE
Àudertet , née Horner, Marie-Pauline, ména-

gère, de Corsa le t t es , 60 ans. — Sugnaut, Cons-
tant, fils d'HUaire , de Billens , 4 ant. —
Schmitt, Théodore, ffeu Xtvier, professeur , da
Berghelm (Aleace), - i l  ans. — Schaad, Arnold ,
ffeu Victor, da Lohn (Soiean ), 1 an Mâche-
rai, Caroline et Charlotte, fi l les  dt Julien , de
Fribourg et Chénens, let dtax 6 semaine*. —
Heimo Z - h n t n e r , Jean , Sea Benoît , comptable .
da Fribonrg et Aitertvryl , 31 ans — Balio,
N., N , m o r t - n é e ,  féminin, fille de Joseph , dc
Castlllone (Italiej. — Tomastni-SIngy, Joseph ,
pelntre-gypieur, de Cnreggla (Tessin), 27 ans.
•m* Dier j i  u ,  Sophie, en religion Sceur Charlet
Sœur de la Crèche, de Flogttett (Belgique),
\. ant. — G r i m m , née Haurj, Elisabeth , mi
nagera , de 8tangendorf (Saxe). 27 _ r_ .  —
Zahno-Ack.nrmann , Christophe , domestique, de
Tavel et Quln , VU ans. — Rouilla , née Page,
Thérèse , de Treyvaux, 54 ans. — Galley,
Francis , flls d'Arthur, de Fribourg, 10 ans. —
v^eer-Brunishoii , Velu , horloger, de Dirlaret ,

Sa lut-Antoine . 22 ant. — Diesbach , Josep h , ffeu.
Jean, domestique, de Fribourg, 67 ent. —
Mœadl y, Joseph , fils de Séraphin, de Fribonrg,
5 mol*. — Cnony-Scbserly, Hlppolyte , pharma-
cien, d* Fribonrg , Uebersiort et Brltlstch
(Berne), 66 ane. — Meawly, Albert , fil* de
Christophe, de Saint-Antoine, 1 Vs *&• — Bri-
dleo, Anne , fllle de Franco!*, rentière, da
Loche* (France), 67 ans. — Cott ing.  George*,
flle da Nlcola*. de Ylliars-sur-Glâna, 3 aol*. —
Barberii. Lucie, fllle de Pierre, de Cattaletto
(Italie), 8 moi*. — Clément-Clerc, Jean, agri-
culteur, d'Ependes, 71 tn*.

Total, décembre I90 i :36 ;  1903:35.
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TiHKMOUf.TllE C. 
Ja nvier H 15 16! IT in. 1H, 20, j a n v i e r
8n. ru. -12 - i l — i j  4 - 1 1 - 1 - 4  8 I, E
l h . *. -1 -6 -5-1 1—1 —1 l h .  s.
8 h. s. —1 —9 —5;—I —1| -s 8 h. t.
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723,0 •§- -§|
720,0 §- -=
715,0 ff- .. ""I
710,0 5i III " -Jj

8 h. m. I 751 67] 701 9»| 90; toi .6 8 h. m
t h. t I 40 48- 601 7& 75, 75 67 1 h. t.
8 h. t. | 48j 54; 8ij 83| 83, 76| 8 h. B.

Température maximum dana les
24 henre* D»

Température m i n i m u m  dans les
24 mures  _49

Ean tombée dant Iet 24 h. — m m
Vent I £lMctlon »**.veDl j Force faible
Etat du ciel couvert
Extrait dtt atiertt.Us_t iz. Sortis etatstl 4» Z«itb.
TniSpéraiure i 8 h. du mallo, le 19 ;
Pari* 1° Vienne — 4»
Rom* 7» Hambourg — 6»
Pôtertbourg — 2o Stockholm — 3»

Condition* atmoaphérlque* en Europe :
La pression atmosp hér ique ,  a généralement

haussé tur tont le continent. A l'Est le baro-
mètre ett trèt haut, plutôt baa en Italie. La
neige a cette de tomber dant l'Europe ctutrale.
La température est un peu au-deftout de zéro.

Te as ps probable dant la Sutiae occidentale :
Ciel variable, bits, température basse.

D. PLANCIIEEEL, gérant.
¦*_ *<*"¦< THtM-— ¦¦ .. FT W1]|I _________P__—__*J«_—_,

t
L'cffice anniversaire poor le repos de

l'âme de
Madame LE ROY D'AMIGNY

aura lien -samedi 21 janvier, en l'église da
•Collège, à 9 henres.

R. 1. r».

HEUREUX TRAITEMENT
m mmaiis o« Ja êoiêt et des pomm
t'huile de foie de morue ne prouve guère eon

effictciié que sur uo cas entre 300, parce qu'à
l'état ordinaire elle ett peu digestible ; mtia per-
fectionnée, c'est-a-dire sous forme d'Emulsion
Scott, sa valeur curatlve ett bien i chaque foi» dé-
montrée. L'action tjpi que de l'Emulsion Scott est
clairement décrite psr M. Luginbahl et vaut la
peine d'être notée par toules personnes souffrant
d'aQt'Clions de la gorge et des poumons et meme
de roo'ompiloD '. Ceux qui sont milude» oa toi-
gnent d'autres malades, n'ont qu 'un désir : con-
naître le remède qui guérit et en faire usage ;
M. tugiobùbl le Jeur Indique eo sa lellre qae
voici :

tfadrestscb (canlon de Berne), le U joillet 1S03.
Messieurs. — Depuis sa na i s sance , notre fils

^

__
^ 

Rodolphe, âgé maintenant
,̂ fe&ifei de 10 ans, aralt toujoura
/t̂ tm__ S_as été très délicat ; ces lemps

.2 derniers, il contracta une
K /^ (ÎS^R affection pulmonaire eom-
Yfi v W pli quéé de catarrhe et enfin
« W ji perdit comp lètement Pap.
_i» ySrJL  9tm\%. De toute* le» prèpa-

^ifst X̂^Btm. Hons essayées , l'Emulsion
,fi§5%Es__~S8SS: So011 fut beaucoup plus ef-
'̂ \̂ =̂3 t̂ ficace ear i dé* le premier
%r5 §?' B*c«B, l'»ppétllrereatllel,

"* \-cr!,= |> en peu de temps , toute
ROOOLTUE LÙCINB CHI. tr*ce d* maladie atalt dis-

paru. Xotre Gis est certai-
nement devenu pins fort qu 'il ait jamais été aupa-
ravant; c'est pourquoi je puis , vu sa granda
efficacité, recommander vivement votre excellent
remède, l'Emulsion Scolt, à loute personne sout-
irant de semblables aSecUons.

C&Igné) Rodol phe Luginbùhl.
Cest risquer votre vie que de perdre du tempa

en cas de maladie, suives donc de suite l'exempla
de U. luginbùhl : vous vous épargnerez aiosi des
heures d'angoisse et de douleur. Car dès que l'E-
mulsion Sccll vous tart ml* ea bonne voie de
guècitoB, ce qu 'elle fait toujours , vous ne sauriez
larder à vous rétablir.

L'Emulsion Scott se vend dans loutes phar-
macies ; chaque flacon doit porter la marque de
fabrique : « le pécheur tenant sur son épaule uns
grosse morue ». Pour recevoir franco un échan-
lHlou , mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50
de timbres-çotte a Messieurs ScoU et Bovine, Ltd.,
Gblsaao (T-atattA. -

Le retour d'âge
L'ELIXIR DB VIRGINIE qui guérit les vari

ces, la phlébite, le varicocèle, les hémorroïdes,
eatauast souverain oontre tous lea accidents da
retour de l'tge : hémorroïde*, contestions,
TcrUess, étouflements, palpi ta t ions ,  gastral-
gie*, troublet digestifs et nerveux, conaUpa-
tion. Paris, S, rue de la Tacherie. Le QBCOB
6 fr. Envoi gratuit de U brochure «plia.
Uve par F. UMmann-Eyraud, Qenève.



m
gj LES "" t72

||

S Dragées Rabuteau I
sont Io remède par excellence, j

d'une  efficacité qu i  n'a Jamais étô dômontlo

CONTRE t !

I *'Anémie, ies Pâles Couleurs, l'Épuisement, i
I ie Surmenage, i Appauvrissement du Sang, I
I ie Manque de Forces, i« Convalescences, n
I le Manque d'Appétit , etc.

WÊ S$
Les DRAGÉES du Célèbre D' RàBUTEaU ont eu la

haute approbation des Sommités du monde médical

£//flJ tout en Veni» j La Brocliure avst les DRAGÉES RABUTEAU est envoyée j
r<d _. ' - - j  .ï;-- X : .- -, a toute personne qui en lait lis dem&ndo ù, j

 ̂

dtnt toutes lss Phsrmsziss. 
j p UHLMANN-EYRAUD , 12, Boal'd. u Chise . i GENÈVE |0m

Commerce

en gros

tel il
BULLE

Vins de la Georges
TTilleneuTre

1 fr.
la bouteille

mmmmkyymmmWiv^n^jf ^ ^»^

S laison Uve Ant. Comte I
1 FBIBOUBG 1

Après inventaire et pour quelques j
jours seulement, il sera vendu, à forts j

H rabais, les articles suivants : !

I Ull lot de RobeS unies et fantaisie. i
I Uii lot de Pèlerines flotteur. Ë

rr . t i rt de draps pour habil- I
UU lOt de COUDOnS lementsd'hommeset | j

i r Jaquettes p. Dames. B

I Un lot de Flanelles coton ffÏÏSSï 1
I ï\\ëûi k |MBS st ie portières I
j j d'échantillons de tap is moquet te , de 100 à 150 cm. j j
! d'échantillons de tissus pour tentures, de 2 m. 50 à3m. j

ISS-MlâlâK'BH»*—»-™as___________nHra

Fourneaux- Potagers
On es trônera toujours on grand choit
chu Jean Haymoz, serrurier,
Bne dea Alpea. N» t).

Pour trouver rapidement un»»

Ç
lac? a Genève, en Suisse ou a
étranger, écrire à l'Agence Va-

ma, à Genève. H259X

Jeane homme de la Suisse
allemande

CHERCHE JOUE CH AMBRE
meublée, ejpoiôe au soleil , et tl
possible avee pension, dans une
bonne famille de Fribour»/.

Adr-s«er 1«* offres, chlffr'a
A W 85, ponte reniante,
Friboarg. H22SF 393

Avis au public !
J'ai l'avantage de porter a la conn»ls»»nce de mon honorable clientèle

es importants achats det excellents crûs i

FENDANT, LAVAUX, LA COTE
Corsier, Corsoaux, Vevey et environs

Château  d'ilaateville, 1003 et 1904.
Plus de 400,000 litres à la propriété

et plus do 100,000 litres dans mas CAVES, à BULLE
Ces vins sont vendus par petites et grande» quantités. Expédition directe

depuis la propriéié. Ffits de toutes grandeurs * la disposition des clients
pour transports et encavages. Je me charge de rendre ces vins franco en
cave. Grands rabais par vases complet».

Contenance des v&ses : 1000 à 10,000 litres.
Tou» cea vin» peuvent rester logii i, la propriété jusqu'au 15 teptembre

et les grandes caves pendant deus ans, sans frais de location de caves.

Avant de faire vos achats de vins
faites une dégustation dans mes caves ; je suis chaque j our à la disposition
des clients qui voudront bien profiter des avantages exceptionnels que je
puis leur accorder grâce a mon acDat de plus de MO COO litres.

De môme en caves, oa grand choix de vins rouge»
Beaujolais, Bordeaux, e'c.

Arrivera, courant avril, excellents vins français pour la table, depuis
30 cent, le litre. «8*2

Se recommande , _ -_-.--Oswald GE.V.

A VENDRE
a. Friboarg

1 jolie maison
exposée att soleil, avec jar»1in ,
dépendances. Facilité de paye-
vucat. — 44'svtïewrtt. VM è-i'U,
sous H56P * Haasenstein 't Vo-
gler , Pribourg. 247

On cherche à reprendre

DII ÛÏMFM ÛN
ans le Valais, travaillant bien .
Ecrire sous chiffre H2-0M 8

Haasenstein et Vogler, Montreux.

^I& I A la rue de Morat , a partir

m

A LOUER
de Halte ou pour le 25 ju i l -
let , a la

Villa Beiu-Site, Sckfi-kig
2 beanx appartemriita
avec j *rim , véranda , balcon.
Vue incomparable . Situation
tranquille

S'adresser à M. J. Fischer,
père. Fribonrg. 330

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savigny-Lea- Bean ne,
CcV- d'Or, accepterait agents
séritax. Hl.SOX lilt)

du *5 juillet i_T o.ii ûu , un

bel appartement
entièrement remis & neuf , avei
dépendances et j irai n

S'adresser k lagenc* de publi
cl'è Haasonsle/n e» Vog ler , Fri-
bour». «. H2X1F. SM

MODELE
Femme de taille moyenne est

demandée , de sotte, pour poser
chez artiste-peintre.

Adresser les demandes, casier
postal , 11229, Hribourf. -i -1>

FOIN A YEVDRE
battelé QU mm. — s ». t r . i
UU. Bernard. Cramer &
Corthay, régisseur», a Ge-
nève. FnNterle, I. 384

Toux !
que lou-, ceux qni en sou
frent prennent des

kirn Fntoru
Kaiser

les seuls ayant avanta-
geusement , fait leurs
preuves , succulents et
calmant la toux.
[Eltaltd.M!tMuforMH!MDlrt> l
9710 «•'«'• not. vi-
û t t v  dimêsprouvent
leur efficacité certaine
contre Tonx , En-
r o n e m e n t t i. Va
tarrheN et eogor-
gementa. Paquets à
'iO et, tO cent. Bn vente
chez : Bourgknecht.
pharmacie, à Fribourg :
pharmacie Barbezat à
payerne. 3415

1 LOIEE
pour le 25 juil let , dans la mai-
son K9 4, Grand' Fontaine

un appartement
d»0 p èses. H250F 411

S'adresser i .11 -¦¦¦> A ut. Gan-
tin, eu dite maison.

YINS HATuRELS
garanti» anr analystes
rouge français 8° 4 23 fr. l'hecto-
litre; rouge français supérieur
Ho a 25 fr. l'hect ; ronge monta-
gne 10» à 27 fr. l'hect.; rougo
Pyrénées 11° à 30 fr. l'hect.; -vin
rosé 9" A 25 fr. l'hect. ; vin rosé
supérieur 9 VJ * ?0 fr. l'hect . ; vin
rosé extra 10 \. a 30 f r. l'Vet. ;
blanc français 91/2 4 28 fr. l'hect ;
le tout rendu franco en ente du
destinataire contre rembours-:-
ment. Les fûts sont pris en rem-
boursement et repris aa même
prix. — Adresse : Gifra, Bo-
veresee. — On demande des
représentants. HÎ016N 187

B
*• AUX CHARMETTES

Dimunehe 22 janvier 1905, aes 3 y% h

CONCERT
j . Bo-snsj PAR

! La Masiqne de Landwehr de Friboarg j
^ 

Direction : M. X»a-ul IIAAS ^5

S< ENTRÉE : 50 CENT. 2

^H»B*<____ra_B__a^HM»4a#H*

CÀB1AVAL
Vente ae Perruques de Clowns, en laine

mirl i tons , lunet tes , barbes , r i sagè re j
VISITEZ LA DEVANTURE

Gants pour soljrôeiâ et buis masqués
Se recommande, BI31F 407

Ant. Hnber, coiffeur , Friboarg.

Le Curé cTArs
Par A l f r e d  M A N N I N

1 volume

PRIX : 2 francs

VieMT 0*- PA R AITRE -,

Annuaire pontifical
1905

PRIX : 3 FR. 50 CENT.

En vente à la Librairie calholique, Grand'Rue, 13
et à la Librairie Saint-Paul, Pérolles

ATTENTION
mérit- la eoixblaalion de va!.vira k
lots autorité»! ptt la loi que chicua
peul se procurer contre paye-
ments mensuels de i. 5. 8 ou
10 fr. ou au oomptant , auprès de
la maison spéciale soussignée

Lot* princioanx de Ir. £00,000,
300,000, 200,000, 150,000, 100,000.
75.000, 50,000, 25,000, 10,000, 6000,
3000, «t.: •¦ic. foroui tirai ,i sVsi
» u - . . d'obl'gatious seront remi-.
succsslvft'uont » I ecquéreur

Fat do rlliat, chaque obllgxtlon
sera teàibOUMM pe_d*nt les ti-
rage» présents ou ultérieurs.

tes fiochslss tlraioi auront i i » u :
11 fév r i e r . 15 février. 20 févrior . 13 mars,
15 mais, 31 mars, 1" avril , 15 avi l i ,
20 avril, fc . mal, 1» mal, 15 mal, 15 luln,
20 Jalo , 30 Jui - , 10 juillet , l*i ant ,
15 août, 20 acù'., 15 lestambri. 30
sspUmbro, 1" octobre, 15 octobia,
20 octobre, 10 noisobre, 15 novembre ,
1 ' îiceobre , 10 décembre , 15 décembre,
"Si &4;«mb», 31 diotabta.

ces prospectus seront onvoyès
sur demande gratis et franco
parla  H144Y SOI

Euqu ptr : ': '', .:v-:::> ï primes ï Bina.

Le dimanche 22 janvier

mëmm
DOSVÉ PAU LA

Société de masiqne de Guin
A

l'auberge de Mariahiif
INVITATION CORDIALE

PoiTet, tenancier.

Uoe rubri que do p ro i ln i tH
»Mmeut»lr«a engageialt
un

A^oyagenr
1res capable et connaissant à
fond clientèle épicerie gros et
détail, Suisse française. Inutile
de postuler, sl l'on n'eat paa
parfaitement qualifié. Joindre
photographie. Discrétion.

S'adresser, par écrit, sous chif-
fres M2(3;9L, a l'agence de pu-
blicité Haasenateln et Vogler,
Lausanne. 412

Contre rhumes, enrouement
Coqueluche, influenza

rougeole-toux

®*sam
SIROP BUR NAN D

pharmacien, Lausanne
413 15 ans de auccôt
Dépôts Ms lu priacipjles phratries

Flacons, 1 fr £5 et S fr.

A vendre on à louer
en usUei publiques, au Lion-
d'Or, à Balle, le lnndi 80 j  «n-
vler, dès les 2 h. du jour, le
tatimont Murner, potier , prèa
de légllse, à Balle. Situation
trôs avantageuse. — Pour les
condilions, s'adresser su tuteur
soussigné A.  JKretK.

?B*H*

(Maison de campagne
On chercha ù loner, du t " mai à Qn octobre, du coté de

V I I I KI - M . GI VIN I*?., Hnl texax, Matran ou lans les «avirons
de Friboarg, ayant azai, p t r  le ha»»t de »a vil», une maison de
cam >av(u« o»i ternie ron u imitée — m*is binn sliueo — contenant
i» ou 5 chambres, une oulelne, une plèao asisz va«to ou po«slbllltê
d'en améusger une. Envover inllcailons et conditions aon» pli
ffrmé k l'agence do publicité Haasenstein et Vogltr, Fribourg,
eousHieoK- 384b7

11nfl ammation des yeux RgS
rwïïitMlil Manx de tête __H&BBB

Veuillez excuser iium rc(ar<i à «ous répondre, mais j 'ai élii afcseii
pendant quelque temps el j 'avais oublié de vous écrire avant mon
départ. Â ajoura'hui j'ai l'avantage de vous annoncer que ma femme a
été guérie d infiammition des youx et de aauz de tête par votre trailemenl
par correspondance Nous vous remercions infiniment de vo» soins cl
vous prions seulement de nous envoyer encore quelques brochures afin
que nous puissions les distribuer à différentes personnes de noire
connaissance, Isérables (Valais), le 22 novembre 1903. Jean-Jacques
Monnet. Vu pour légalisation de la signature ci dessus, Isérables le
ïî «onem&re 1303 Joseph Daniel Monnet,  président Adresse : PollcH.
nij ' jo prives , Glaris , Kirchstrasse, 403, Glaris. irsjatMItr'iiTrrni

J|̂ ^S^^^^^^^^^^S^%tf*^%^*fc^^#%#%_#»^^^»_#»#\a%^M

] i COMMERCE DB VINS BT LIQUEURS j
O Spécialité de Tins do Vully flt ïIBS ûîkrm ¦

| SI. RUBJn, «î
1 J Vin blanc, beau gris du Piémont, i 3S fr. l'hectosltra ¦
1 S » nouveau, Vully 1904, a 34 » • S

I s Futaille A illsposltloD 88Ur 60 <

VENTE DE CHEVAUX
Le dépôt couBitené vendra en mises publiques, le mardi

84 janvier 1005, à 11 h. dn matin, près les écurie» de la
caserne, k ilerne

10-15 chevaux réformés
Les chevaux se payent comptant. OH4371 393

Dépit de remontes de cavalerie.

AU PARADIS DES DAMES
Nous venons de recevoir un choix immense

de blouses qui seront vendues 2 fr., 3 fr.,
3 fr. 50 et 4 fr. ; de jolies glaces

OCCASION
à 8 et 10 fr., des complets pour jeunes gens.

Samedi prochain, grand déballage devant
le magasin. azssir ioo

«___&_¦_¦_¦ DEMANDEZ PARTOUT : i
Briquettes de lignite Kliélianes

m oui Cure marqua :
BHI ___________________________________________________________________ mmmiiaB^

I i j - -̂ f̂f^S_^?____a f

| Ne dégageant ni odenr ni famée. Indlspen
j labiée dans la cuisine et pour tout genre de chauffage.

H Economie. Propreté. Chauffage idéal

Guêtres diverses & gilets de flanell
EN SOLDE

Se recommande,
C. NntiHuanmer, tailleur,

H239F 408 13, Boulevard de PéroUea.

ISBBBBHS-IHHHtHHBHMS
î Masques , Dominos , Perru ques !
¦ |l  ¦ Instruments à tapages L
u M M A l A f l  Etoffes et garn itu res

I Al UlilSS Tours de c
°
oUUoris

Va 
i

Décorations de bals j
y DE Ecussons, Gu i r l andes  M

C ,  

Articles de décorations S

MB flfl S " Catalogues ûe Carnaoal |
aittt t fVWl l Franz Carl Weber |¦ Mlaison spéciale i j

1 Zurich k j
f ____________ B*hahofstr. . 60 et 62. Ra - Ce I* Gare 60 et 62 g|


