
Nouvelles
du jour

L'incident des projectiles qui ont
brisé des vitres au Pilais d'Hiver, à
Saint-Pétersbourg, n'émeut pas l'opi-
nion russe. Les nouvelles du théâtre de
\t gaerre ne sont plus même attendues
avec impatience. La question des réfor-
mes, sur laquelle s'est greffée la grève,
occupe principalement les esprits.

Ea temps ordinaire, la grève qni a
éclaté à l'usine métallurgi que Poutiloff ,
et qui s'est étendue à d'autres grandes
nsines.seraitdéjà .pourle gouvernement ,
au gros souci. Mais il semble, bien que
ce qn'on appelle grève doit s'appeler le
commencement d'une révolution. G'est
oans les ateliers de l'Etat que le mou-
vement a pris naissance et s'est propagé.
A l'usine Poutiloff, quatorze mille ou-
vriers fabriquaient du matériel de guerre.
Les ouvriers de l'arsenal maritime et
des chantiers de constructions de l'E-
tat ont immédiatement correspondu à
l'exemple qui leur était donné.

H ier, c'étaient les typographes du
gouvernement qui cessaient à leur tour
le travail. La grève est générale au-
jourd' hui. Une grande manifestation
est projetée pour demain dimanche, de-
vant le Palais impérial. Elle aura lieu
même, dit une proclamation , si les
troupes s'y opposent. Les ouvriers en-
tendent exiger que le czar paraisse à
une fenêlre et prenne connaissance de
leur pétition .

Le czar ne se montrera pas , pour ne
pas encourager les manifestations et de
crainte aussi qu'un fanatique ne lui
envoie une balle. Peut-être fera-t-il
déclarer qu'il a lu la pétition — nous en
avons donné hier les principaux points
—- et qu'il examine avec bienveillance
les revendications des travailleurs.

Mais ceux-ci ne semblent pas dispo-
sés à se contenter de cetle eau bénite de
cour. Ils se sentent appuyés par tous
les libéraux qui demandent des réfor-
mes et qui trouvent dans le peuple des
villes des gens capables de braver la
mort ou la prison pour faire aboutir le
mouvement des réformes. Si une vaste
échauffouiée se produit , le gouverne-
ment n'osera pas dire aux tronpes de la
réprimer en ayant recours au fusil et
au canon. Les meneurs comptent fer-
mement sur cetto légitime hésitation.
On peut croire qu'ils n'ont pas tort.

La grève du bassin de la Ruhr a
fourni hier un beau débat aa Reichstag
allemand.

Un député socialiste , M. Hae , chargé
par son parti de développer l'interpella-
tion sur cette grève , a établi les revendi-
cations ouvrières, montré que le public
et la presse étaient sytvçathiqaea aux
grévistes , et reproché au gouvernement
d'avoir toujours appuyé la classe des
patrons.

M. de Bulow, chancelier de l'Empire,
a répondu que le gonvernement s'effor-
cerait d'aplanir les différends entre la
classe ouvrière et la classe patronale;
qu 'il veillerait au maintien de l'ordre et
assurerait la liberté du travail. O sont
beaucoup de promesses, dont les unes ,
surtout la dernière, sont difficiles à
tenir.

Le Chancelier, qui a la dent dure et
la réplique facile, ne s'est pas borné h
justifier le Pouvoir. Il a f a i t  une incur-
sion sur le territoire ennemi et il a
avancé que, en Allemagne, les organi-
sations ouvrières n'avaient pas été erééçs
comme en Angleterre pour répondre à
des besoins économiques, mais qu 'elles
sout les instruments d'an parti politi-
que. « Eo Allemagne, a t-il dit , il nous
faudrait des Syndicats professionnel»
s'émancipant de la (utelle d'an parti
politique, qui, dans 1» misère de la
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^directeurs des Sociétés minières de
s'entremettre personnellement auprès
des grévistes pour faire cesser le conflit.

Pour gagner le cœur des Hongrois,
dans sa campagne électorale, M Tisza,
le président du ministère , fait montre
du madgyarisme le plus étroit.

Il vient de menacer les Roumains de
Transylvanie d'amoindrir les droits
qu'ils tiennent de la Constitution.

Qu'ont fait les Roumains pour mé-
riter cette colère ?

L'Indépendance roumaine nous ren-
seigne là dessus. Dans une assemblée
tenue dernièrement , les délégués des
électeurs roumains de Transylvanie et
de Hongrie ont décidé de sortir de
l'abstention qu'ils pratiquaient depuis
1881 et de participer au scrutin prochain
pour le renouvellement dn Parlement
hongrois.

Ah l s'écrie M. Tisza, les Roumains
venlent user de leurs droits 1 Eh bien !
on va les leur enlever !

* »
La Chambre belge, par 5C voix catho-

liques , contre 49 libérales ou socialistes,
a adopté un projet de loi modifiant la
procédure en matière de divorce. Désor-
mais, a'ant de pouvoir commencer toute
procédure devant le Tribunal , les époux
devront comparaître, sans lenrs avocats,
devant un juge unique qni fixera un
délai d'épreuve de six mois dans le but
de tenter un rapprochement.

Les orateurs libéraux ou socialistes
ont prétendu que cette loi n'avait qu'un
but : rendre le divorce plus difficile et
satisfaire l'Eglise. Cela fait deux buts ,
tous deux excellents et dont l'un n'exclat
pas l'autre.

• «
M. Loubet n'a pas encore fait con-

naître sa détermination au sujet de la
constitution du ministère français, lt
choisira vraisemblablement entre M.
Rouvier, recommandé par M. Etienne el
M. Sanien, appuyé par la gauche radi-
cale-socialiste et le groupe socialiste,
Mais on dit qa 'il faut prévoir l'outsider,
ou troisième larron, en la personne
de M. Millerand , qui n'est plus en butte
à des haines aussi vives qu'il y a quel-
ques semaines, de la part du Bloc.

Les journaux d'Extrême-Orient , arri»
vés avant hier à Marseille , donnent des
renseignements sur les dispositions de
Tsou-Hsi , l'impératrice douairière de
Chine, à l'égard des catholiques.

En revenant du parc impérial à son
palais, lors de la fête de son 70e anni-
versaire , Tsou Hsi aperçut on arc de
triomphe que la Mission catholi que
avait élevé en son honneur. Elle fut si
flattée de cette attention qu'elle envoya
immédiatement 1000 tayis h 1» Mission.

Mgr Favifcî, é'j fcque, dft Pékin, étenV
souffrant, l'impératrice fil prendre tous
les jours de gps nouvelles.

Tson-Hsi cherche ainsi k faire «nbljej
le terrible siège où tous les catholiques
et les étrangers faillirent être massacrés
par le» Bojpors qn'elle encourageait.
Cette astucieuse femme embrasse cens
qu'elle n'a pu étrangler.

L'ouverture du parlpment anglais est
fixée au 14 février.

Dans les cercles politiques de Londres,
on s'flttpnà à ce que le ministère Balfour
donnera peu après sa démission et qup
les éùellom g^aérgjes suivront.

Elles ne devraient avoir lieu qu'en

Berne , iO janvier.
Loi nou»elles nominations mililaires - L* co-

lonel Sicrétsn.— Lo colonel Kœchlin. —Qoel-
quei traits personnel*.
La II1"* division, qoe M. le colonel Secré-

tan commandait depuis 1898, va perdre ee
chef, dont elle pouvait être èère. Ayant a
remplacer M. Mer ft la tête de la I" divi-
sion , le Couseil fédéral a jugé qu 'il était
logique de donner a un Vaudois le commsn-
dément de * l'armée vaudoise » . Et c'rat
pourquoi M. Secrétan passe de la H04 ft la I".
Le rédacteur en chet de la Gazelle de
Lausanne voit combler sans doute le plas
ch»r de ses vœu. Il ne loi restait plus, en
effet , ponr mettre le sceau a sa balle carrière»
militaire, qu'à faire caracoler son cheval
blanc ou noir devant les tronpes de son
canton. La I" division ne sera pss fâsbêe
non plus d'avoir â aa lête un général vau-
dois, digne successeur des Jomini et des
Lauarpe, sans oublier les chefa plui mo-
dernes, les Lecomte, Ceresole et David.

Anssi bon tacticien en pratique qu'en
th 4orie, le colonel Secrétan nnit les qualités
d'nn chef consi iencî ux et ferme ft celles de
l'écrivain militaire. H a publié sur les choses
de la gnerre plusieurs ouvrages fort appré-
ciés. Nai n'est persuadé plus que lni de la
nécessité d'one année forte, aguerrie, bien
disciplinée. Ponr a'en convaincre, on n'a
qu'à relire le discours qn'il a prononcé ré-
cemment sur Ja tombe de Ceresole. A ses
yeux, Vannée est « la plus belle de nos
institutions » , et la Suisae doit bi*n se
garder de croire anx « joueurs de Alite »
qui parlent de désarmement et de paix
universelle.

Militaire de !a tête anx pieds, plus encore
qae journaliste, le nouveau commandant àe
lu, I" division a bien U physionomie de aa
vocation guerrière. Il porte ses 57 aes avec
une b/avonre qui ne connaît ni conrbnre ni
défaillance. Taille élsncée, traits énergiques,
profil régulier, mais sévère, œil sombre et
profondément encaissé sous des sourcils
épais. Si j'étais correspondant de Vadecard,
j'ajouterais que ld. Secrétan est protestant
croyant , qu'il est assidu au temple et que
ses opinions ue sont pas du tout radicales.
Cela lui ferait , en France, une belle fi.-he.

Un mot maintenant de M. le colonel
Kœchlin, qoe le Conseil fédéral vient de
placer ft la tête de la II"" division. Les
tronpes fribourgeoises, u«nehateloises et
jurassiennes, ainsi que le bataillon 18 de Qe-
nève, auront donc pour chef suprême an
Bâlois. Mais, je me bftte de fuire remarquer
que ce ressortissant de la cité des m illion-
naires est un parfait gentleman, d'ailure tt
la fois distinguée et populaire. Il est, du
reste, bien connu de no? soldats, puisqu 'il
commande, depuis quelques aBsée», une
brigade romande dans la II"" division. Il
était, avec les brigadiers Courvoisier et Ré-
pond , tout désigné pour rêveur, us jour ou
l'autre, aa coum&aieueut du Uioaaal**.

Au Conseil national , dont il a fait partie
pendant uue législature, M. Kœ h'.ia a Uissê
les meilleurs souvenirs |i était d'un aboj-d
facile, causeur cbiruaut , orateur agréable
et clair. O'est ft son initiative qu'on doit la
réforme postale que la Confédération va
introduire pour faciliter les payements,
ç'esJ &-djre Je chèque costal. Ce «en! t.ra|t
indiqae l'esprit pratique da grani fadastriel
bâlois . Tel qu'il nous est apparu pendant sa
courte carrière parlementaire, ft laqaelle il
g rsgosçâ volontairement , le colonel ̂ VîhJij
a tout ce qu'il faut pour &re aimé du soldat.
Sous les ordres de ce ehef aimable et tou-
pie, la discipline doit ètre tacilement accep-
tée et Qbgervjja,

Comparé ft aï. Secrétan , au point de vue
du tempérament et de la physionomie, U-
Kce .'hlin semble avoir , plus que son collègue
Tiuùojs , le ca; -Aït iro et les traits du Suisse
romand. Il est aussi plus jeune. Figure ou-
verte, avej une agréable expression de dou-
ceur et de gnesse. Parole cjuçde e\ ip?|-
_ v_ial&. 'rel est le «net qui va recueillir,
dsns ia tsQisss militai )- .- nm-n x e, Vtsdeoog
popularité an cotopel WieMi

donné le spectacle de pareille dégradation
de tons Jutqu 'su bout, ce politicien aura
gardé une monochromie crue. La sectaire
que noua avona sebi pendaut plus de denx
ana et demi a'est montré jusqu 'ft la dernière
minute haineux sana atténuation et brutal
Furieux de sa retraite forcée, il a vonlu «e
donaer e&tistactiou par un dernier tonp .
j'allais dire par une suprême ruade. Le ma-
lin mème an jonr on Jl allait porter as pré-
sident de la Biblique sa démission, pa-
raissait ft l'Officiel l'arrêté de fermeture de
466 établis»ements congréganistes d'ensei-
gnement Et dans la lettre même où il
annonce om .iellement au cL-f de l'Etat son
dép»rt , n'est-ce pas encore le même homme
qni ae reconnaît ft sou accent lourdement
autoritaire et ft l'oubli des élémentaires
convenances /

Qaelle minier» de tracer sa premier
magistrat de la République sa ligne de con-
duite et de lui marquer ton devoir constitu-
tionnel ; « Ponr si réduite que soit la majo-
rité parlementais dana la Chambre, elle
n'en eat paa moins la majorité ; elle n'en
représente pss moins constitutionnellement
la volonté du paya républicain. Sas décisions
doivent faire loi pour le gouvernement de
demain , quel qu'il soit, eomme ellea faisaient
loi ponr Je gouvernement d'hier. » Ainsi, la
leçon est faite ft M. Loubet Qi'U sache
l'entendre. Dèfen-e lui est signifiée de cons-
tituer un œfatstére non fondé snr le Blo-% et
s'il lit entre les l'gnes, il comprendra qu'il
ne doit confier la présiience du ConBeil qu'ft
un continuateur de M. Combes. Force est an
chef du futur cabinet de chausser la chaus-
sure du grand bomme de Pons. Le mort
lègue «s aouliera & aon successeur, avec
obligation de iea porter.

NJU content de formuler ees volontés
dans la lettre remise par lui ft l'Eiysée, il
a'est fait interviewer par au ami eompW-
aant, pour en développer l'expression. M.
Lonbst a pu lire, aujourd'hui , dans le Ma-
tin, que M. Combes n'admettra dacs le
gouvernement de demain aumn « dissi-
dent ». Lisez : aucun de cenx qui , lors dea
dernières luttes, se séparèrent de aa majo-
rité, k l'interrogation que loi posait aur ce
point li. Stéphane Lanzanne, il a répondu
avec véhémence : « Jamais I » , ajoQtaat ce
mot, comique dans sa boucha : < Ce eerait
immoral. > Eu même temps, il a déclaré soa
désir de roir ae maintenir < cette union des
groupes du Btoo qui a t»it partie de ct cen
ceptien politique et de sa mé hode d'actioo v.
Et ce B-o? , il va a de nouveau ..{firme l'ac
toeJle soJiJiiê, comme si, depuis cetta inter-
pellation de mars, dont ss lettre de démis
tion ejpria_e sua raBcuue sincère, noua n'en
aviona pas vu s'élargir et ae propager les
fêlures. L'ancienne majorité est dissoute.
quoi qu'il prétende, et il ne dépendra paa de
lui qu'elle s'agglutine de nouveau. Elle s'est
diviseo sar iea procédés de gouvernement
qui touchent au fond même de la politique
TJoe opposition bien conduite l'empèsera
de se reformer I' «st oo cqute japonais in
titué: « Le vieillard qui faisait reverdir
les arbres morts ». M. Combes vou Irait être
ce vieillard, mais il oublie qn'il est mort lni-
même.

*«*
Oui, mort de la déconsidération attachée

ft ce qu'il Domm8 sa < mèihole » et qqe
nous sppsllerons, nous, lt . vilenie de ses
moyens. Q s'il as dise non falJgnô et toujours
prêt ft la lutte, ees efforts seront désormais
gesticulations vaines Tombé du pouvoir, U
n'est plus rien qu'es bomue duguaJiflè.
v la 'ii be eompie même pas garder cette es-
corte qui Jui a crié ju squ'aujourd'hui sa filé-
liti ' , ces beiduques recrutés parr^i les a^ole-
glstes éhq.tia d9 is délation. K verra se
kfroidir 'poar lai Jusqu 'au zèle de M. Jaurèi.

Pour l'instant , il est vrsi, M. JaOïjta
imite son incon»'f . 9_9$9 4 t'êgairi da préti-
ùtpi  àe la République. Lui aussi a sigoi°é
au chet de \ Etat «es i TH-; ?.-J la BoVattoa
de )g cri?*) jtpn, ft Ja vérité, sogg B». »1}
remis ft fjtjnte , msi» u»«i *?„ àueie* où

sosse un ton de' maître. Mais M. Jaurès
n'illusionne, s'il ne sent paa qu'il est. pres-
que auunt que M. Combe», un vaincu. Car
la Chambre a secoué sa tyrannie ea même
temps qu'elle s renversé le cabinet. Pepuis
des mois, son influence dominante dana les
conseils de la place Beaurau était soufferte
impatiemment par nombre de députés, et
c'est avec soulagement qu'ils se voient
affranchia da jong de celte éminence grise.

Ajoutons que, «'étant ttit l'avocat dea
mouchards, il fient de perdre avec eux leur
procè»). Il doit donc se reconnsitre atteint
par la réprobation qui se manifesta avec
tant d'éclat et qni n'a pas trouvé dana le
vote parlementaire aa seule expression.
N'importe ; il paie d'audace et parle haut

- M. Loubet a, du reste, d'autres conseil-
leurs impérieux Avec ou sans la précaution
d'une formule xeapectuf-nse, avec ou aans
l'arett préalable de ta prérogative constitu-
tionnelle, dea groupes lni tdit savoir leurs
conditions. Telle combinaison trouvera gt à-a
devant enx; telle antre, son.

D .-s combinais oas , il eu est plusieurs dont
on parle Jo na lea mentionnerai pu toutea .
Hier et avant bier, M. Rouvier était en
favenr. Aujourd'hui, partit-il , < ses actions
baissent ». On le tait tiè le partisan de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, et c-eu
est assez ponr éloigner de lui nombre de
députés d'extrême-gauche. M. Sarrien ac-
cepterait il de former un cabinet ? Pressenti
par dea amit, il eat retlè impénétrable. Les
radicaux-socia istea décl&reat <«_,'_. aurait
leur appui M. Brisson a décidément re-
poussé toutes les ouvertures.

Pour en revenir & M. Rouvier, qui pent- être
encore a les meilleures chances, on lui attri-
bue l'intention d'une amnistie dont bénéfi-
cieraient également les délateura et les
condamnés ûe la Haute Cour. Il espérerait,
partît-il , faire, dn même coop, cesser la
publication dea tL'.h 't. Mais veiti qu 'un té.'é-
gr&mme de M. Paul Déroulède à M, Gnyo
de Villenenve proteste d'avance contre ce.
< marché ».

Oa parle d'an non-lieu possible, et même
probable, dans l'affaire Syveton. M. Talié,
à ce qu'on raconte, a voulu la léguer, en-
core pendante , i son successeur. Il aban-
donne de même ao fotor garda des sceauz
souri de prendre parti pour ou contre le
Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur.
Imitant cette manière commode d'éluder les
responsabilités, M. Berteaux néglige da
donner ft l'incident Peigné la sanction qu'
comporte. E ¦ t il vrai que, sommé par lai de
demander sa mise en disponibilité, le géné-
ral ait refusé ? Il fallait alors oser l'y mettra
d'office.

L'agitation en Russie
Sainl-Pélersboiirg, tO.

On craint, & la suite du refis des minis-
tres des Finances et de l'Iotérieur de rece-
voir ies ouvriers, la proclamation de la greva
générale pour aujourd'hui ou demain.

Déjft , une foule de 6000 grévistes parcourt
les quartiers dc Vwsilji Ostrow, sur la rira
droite de ia Neva, faisant abandonner le
travail aux ouvriers qai ne sont pas en
grève.

Peu après 8 heurea du matin, une foule
composée d'ouvriers de différentes fabriques
a pénétré dans l'imprimerie de P Académie
des sciences pour forcer les typographes et
autres ouvriers qui s'y trouvaient & se join-
dre ft la grève.

Pendant que cela se passait, une troupe
d'ouvriers comptant un millier d'individus
attendait sur la rue devant le bâtiment.

Pour éviter des désordres, la poMee s
ordonné de cesser le travail dans l'impri-
merie.

Le jonrnal Wtstnik dit qu 'an» dôJ<?ga-
tioa de SOO ouvriers s'est rendue, vendredi
«prôs midi, dans tous les ateliers des fabriques
t l  impr imer ies .  E le a invité tous les ouvriers
ft ceteer le travail, les menaçant, au cas où
ils r< useraient , de recourir ft des mesures de
coercition. Toutes its exploitations indua-
trieilea de moindre importance de Saint- Pê-
ter&hns-g chôment.

"One assemblée d'ouvriers aura lieu, ce
soir vendredi, pour arrêter les conditions i
txww,

Saiul rélersbourg, 2ft .
Les onvtùre ont cessé toat mne-ii dans

ies fabriques. Une p union sera envoyée de-



main samedi à l'empereur. Les assemblées
continuent

Les ouvriers sont décidés ft faire diman-
che, & 2 h., une démonstration devant le Pa-
lais impérial, même si les tronpes s'y oppo-
sent Les manifestants ne prendront pas
d'armes. Ils désirent que l'empsreur prenne
lui-même connaissance de leur pétition.

Le pope dapony a promis de se mettre
& la tête des manifestants, en soutane et
avec la croix. Le3 ouvriers exigeront abso-
lument que le czar se montre et les êconte.

La fabrique de tabac Shspshal a demandé
la protection d'une compagnie de soldats,
attendu que 5CO ouvriers s'étaient présen-
tés devant la fabrique exigeant la cessation
du travail

La fabrique ayant été fermée, les grévis-
tes ont pénétré avec la foule et ont forcé
les ouvriers & abandonner le travail . Les
troupes n'ont pas fait usage de leurs armes;
elles sont rentrées & la caserne lorsque Ja
foule se fut éloignée.

Riga . SO.
Dans l'après-midi de jeudi, un certain

nombre de Juifs et d'étudiants se sont livrés
ft une manifestation sur la place Alexandre,
déployant des drapeaux ronges et distri-
buant des appels imprimés. A l'apparition
de la police, des participants ft la m&nif.sta-
tion ont tiré quelques coups de feu et se sont
dispersés. Personne n'a été bles?ê. Oa a
opéré sept arrestations parmi les étudiants.

Autriche et Russie

L'ambassadeur d'Autriche ft Saint-Pé-
tmbourg, baron Lexa d'Atbreuthal, va
prendre très prochainement des vacances de
trois mois. Qaelques journaux s'étonnent
que l'ambassadeur prenne un congé prolongé
dans nn moment cù des événements si im-
portants se passent en Rassie.

L'accident du Palais-d'Hiver
Saint Pétersbourg 20.

La première batterie de la brigade d'ar-
tiller ie de la garde, qui a tiré le salut jeudi
pendant la cérémonie de la bénédiction des
eaux de la Neva, était commandée par le capi -
taine D*widoff. Etaient en outre de service
ft cette batterie, le capitaine d'état-major
Karz eff , les lieutenants Kontaissoff, Perebi-
nosoff , Miller, Rot. La batterie était com-
posée d'anciers canons se chargeant psr la
bouche*

L'Agence télégraphique russe déclare dé-
nué de t out fondement le brnit suivant le-
quel le capinsine Diwidoff , commandant la
batterie qui envoya uu projectile sur le
Palais d'Hiver, aurait été arrêté et se se-
rait, p n id- lé .

Guerre russo-japonaise
En Mandchourie

Le général Kourop at k ine té légraphie, en
date du 18 :

A 20 msles au nord de Sing-Ming-Ting,
nne patrouille japonaise a été surprise, le 16,
par nn petit détachement de notre cavalerie.
Qa&tre Japonais ont été tués -, un a été fait
prisonnier.

Les troupes do Port Arthur
On annonce qu 'il y a à Port-Arthor

18,550 prisonniers russes malades et bles-
sés, dont 3637 appartiennent ft la marine.

La neutralité de la Chine
Pékin, SO.

Un haut fonctionnaire da ministère des
affaires étrangères a dit à un journaliste
que la neairalitê de la Chine était actuelle-
ment as.-ci te , aussi bien qu'elle l'a été jus-

2i FEUILLETON DE LA LIBERTE

HBUI ma
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Ponr dépister Mri Stanhope , Myrlam descendit
à Florence le lendemain , expédia sou manus -
crit  à one Agence de copies dont l'adresse lul
était tombée par hasard sous les jeux, de-
manda que ca travail f û t  exécuté Immédiate-
ment, retourna ft la poste hait Jours après.
Ella avait trouvé une expl ica t ion  de ca retard
et M» Stanhope avait consenti k attendre.

Ce solr-là, le marquis Antonelli et Stn Gior-
gio dînèrent à la villa . Danvers , depuis quel
que temps, était tenu à distance.

— Je crois avoir ce qu 'il vous faut , Madame ,
dit Mjriam. Ua acte très court , trois rôles...

— Vous allez nous le lire tout de suite.. C'est
une chance que ces messieurs soient là; ils
décideront I

Aussitôt le repas fini , on passa sur la ter-
rasse, et Myrlam commerça, dans le parfum
des citronniers et le vo! des lucioles. La piécette
s'intitolilt la Bogue d'onyx ; comme décor un
coin de parc au printemps , par un soir de
lune ; comme personnages une princesse, un
poète , uoe paysanne; peu de mouvement , malt
de l'esprit, do l'émo ion , et de joli * vers ailés,
anx rimes chatoyantes et sonores. Myrlam
Usait bien , et eut faire va'oir chaque détail ,
mettant sartoat en relief le rôle de Ciorinda ,
la princesse, car 11 Importait qus M" Stanhope
entrevit un grand saccès personnel. La Jeune
fllle, cependant , n'était pas sbiorbée jusq u'à

qu'i présent. Toutes les précautions sont
prises.

La seule chose qu'on puisse supposer,
c'est que les craintes actuelles de la Russie
n'aient pour but de constituer un prétexte
pour exiger de nonvelles compensations pour
la chute de Port-Arthur.

Le même fonctionnaire dément catégori-
quement qu'il y ait quelque connexion entre
la question de la neutralité et l'agitation
xénophobe.

Washington. SO.
L'ambassadeur des Etats-Unis ft Paria

télégrap hie an Dépirtement d'Etat que la
France maintient l'attitude qu'elle a adop-
tée au soje t des assurances en faveur de
l'intégrité territoriale de la Chine

La crise ministérielle en France
Le président de la République n'a fait

appeler aucun personnage politique, hier.

L'Incident de Hull
Paris, SO.

La conférence de Hall a tenu , vendredi
matin , une séance i bais clos.

La Commission a décidé que la prochaine
séance aurait lieu mercre di proch ain , ft
10 h. du mutin.

La grève de la Ruhr
Essen , SO.

Le nombre des grévistes a été vendredi
de 195,604 contre 195,876 jeudi, soit une
diminution de 272.

Nouvelles de Rome
Rome, le IS janvier.

Pi» X et la Francs. — Bruits de crise : Giolitti-
Sa tatou.
Aujourd'hui, Je Pape a reçu en audience

de congé Je cardinal Perraud, évêque d'Au-
tun , qui, demain, va rentrer en France.
Pie X a parlé de la situation actuelle en
France, en recommandant la prudence jointe
ft la fermeté et en confirmant son espoir de
l'aube prochaine de jours meilleurs.

— Il court le bruit que des dissentiments
existeraient an sein da cabinet. D'aucuns
prétendent même qae M. Giolitti guette la
moindre occasion de se retirer, fatigaé qa'il
est dn poids du pouvoir. Il n'en faut rien
croire. Giolitti n'a aucune envie de démis-
sionner, et M. Tittoni , que l'on désigna
comme son successeur, a da loisir jusque 14.

Da reste, s'il y a crise, ce sera nne crise
de tout le cabinet. Samson périra avec tous
les Philistins !

— Dans sa prochaine livraison (21 jan-
vier), Ja Civilà eattolica va publier un
nouvel article sur le programme et l'orga-
nisation (!• .-. catholiques italiens. La célèbre
revue des Pères Jésuites garde toujours son
attitude bienveillante pour la participation
ft la vie politique ; mais elle insis'e ponr qae
cela ait lien .ur la basa sociale: la pro-
gramme social doit ê;re la position tûro et
imprenable d'iù l'on marche à la conquête du
pouvoir. Pour cel», oit-elle, il faut éliminer,
autant quo possible, les prétentions dfs  ex-
trêmes, soit de droite soit de gsuche; le
saint de l'Italie sera l'œuvre du courant
moyen, qui a la bénédiction et l'appui du
Pape.

— Le gondolier da patriarche actuel de
Venise, Mgr Cavallari , vient de rentrer à
Venise, après an court séjour à Rom». Cet
homme fu t, peaiant 9 ans, la gondolier de
Pi* X, alora qu 'il était patriarche.

Il a raconte que, dès son arrivée à Rome,
ii se rendit au Vatican , cù Si 8aintetô le
reçut aussitôt da la fsçon la plas bienveil-
lante.

ne point remarquer que le regard du marches»
s'arrêtait soavent sar elle ; 6t quand SKI yeux
suivaient le texte , elle senlail encore ce regard
de Mar,.-o, dont l'obstination la géaalt tout en-
semble et lui était douca. Même, parfois, c était
comme uce caresse , tt soa cœar te mettait à
battre plus vite , et la voix allait lai manquer ,
et lorrque le tendre regard velouté se relirait,
one raison de vivre semblait l'avoir quittés.

— Ravissant 1 dit l'Américaine, quand My-
rlam eut tourné la dernière page. Votre avis,
messieurs 1

— IU vissant I répondirent en écho Marco et
Mn Giorgio.

— Notre choix eat donc fixé. Marquis, vous
ser:: parfait dans le rôle du poêle Luclo.  Qil
fera Tonnlca , la contadine I Mademoiselle An-
celin , veuillez vous en charger.

— Je suis en deuil . Madame ..
— Oui , Je Bail... Malt ca n'est pas un rô'.e;

quelques ligues à peine , l'afTiire d'entrer et de
sortir. D'ailleurs , Je ne vol* pas trop ft qui on
oserait l'offrir.

— Da qui est cette piécette ! demanda Marco.
Et M" Stanhope :
— Au fait , oai , de qai est ce T
Myrlam raconta la fable qu 'elle avait ima-

ginée : un Jxune écrivain disparu k la fliur de
l'à-ge» , sans :.- ' • ; :  eu le tempi de se taire con-
naître. II avait  laissé de nombreux manuscrits
aax mains d'en ami qui était l'ami d'enfance
de Myrlam , entre autres celai de la Bague
d'onyx . L'histoire passa comme uno lettro a la
poato. Pour M» Stanhope, ce n'était du resto
qu 'un détail. E;le parla des costumes, du dé-
cor. L'ex danseur déilara qa 'il te chargeait
de lont.

— La saison s'avança, li fsoirait pouvoir
jouer dans unc quinzaine.

— Ce sera facile I
Myrlam s'engagea à copier les rô 'es dan* lo

délai de vingt quatre henret et il fut convenu

— Il m'a traité, a dit le gondoli er , avec
la même affabilité que lorsqu'il était patriar-
che. C'est lui-même qui, dès qu'il connut ma
présence ft Rome, voulut me voir.

Le gondolier a ajouté que les tœurs da
Pape, elles aussi, s'étaient montrées char-
mantes ft son égard.

€chos de p artout
ce que CEST que o * -vous ;

I l y a  tur legiooa i miuiara qdstlra Mut mil-
lions d'êtres humains. O.', toute cette popula-
tion terrestre tiendrait à l'aise tar la surface
gelés du lac de Continues , k raison de 1 n.'. p i r
personne. Et il la giace venait ft ee rompre
sous le poids de catte maue humaine, le nl-
veau du lac ne a'ê;èferait guère , par contre-
coup ,  de plus de 16 centimètre*.

Pauvre petite hamanlté !
LE JEU OES DEVINATES POLITIQUES

SAhclair , au Paru» , avail ouvert , u6l m for-
matlon du ministère Combes, un concourt de
pronostics sur la durée de ce cabinet . 8000 lac-
tint! ont pris part s» ce concours. !_a premier
lauréat , qai gagne un prix de 4000 fr , avait
prédit la chute de M. Combe* pour le 6 février
1903; le aeeond lauréat avait Indiqué la date
du 8 février 1905 ; lo troisième , celle du
13 février ; la quatr ième , celle da 11 ; le cin-
quième, celle du 20 décembre 1901.

UOT OE LA F/N
Bonnes amies :
— Cetto pauvre Corane, elli paisB une Jour-

née en tête i têts avec ton miroir.
— Dame, elle sa sent vieillir et espère st

conserver dans la glace.

CONFEDERATION
Volation constiiu ionnelle. — La votation

populaire sur l'arrêté fédéral modifiant l'ar-
ticle 64 de la Constitution (brevets d'inven-
tion) tôt fixée au 19 mars prochain. Cette
revision intéresse uniquement les industries
chimiques et les produits pharmaientiques.
C'eat dire que le plébiscite du 19 mars ne
passionnera guère la misse da peuple. Peut-
être les Bocislistes se livreront-ils ft une
manifestation d'hostilité, en raison de l'ori
gine du noavel arrê:é constitutionnel , qu'ils
attribuent ft une pression de l'Allemagne.

Nominations militaires. — Le lieutenent-
colonel Jules Meyer, de D.'etikon (Zurich),
est nommé instructeur de première classe
dans les tronpes du génie.

Le lieutenant Rodolphe Hœralimann, de
Mûachweilen (Thurgovie), est nommé ins-
tiucteur de seconde classe dans la même
arme.

Le Yieuteuant-coionsl Jacques Braek,
d'E fiogen (Argovie), est nommé adjoint au
chef de service de l'artillerie. M. Charles
Widmer, de Freie&w/l (Argovie), est nommé
sscrétaire dc Gerrite.

Politique neuchâteloise. — Tous les députés
suppléants socialistes au Grand Conseil neu-
châtelois, ainsi qu'un i!éj»utô du mène parti ,
ont donné leur démisrion, de fsçoa à pouvoir
faire entrer aa Gron i Consail , par une élec-
tion complémentaire, M. Charles Naine,
réintégré dans sas droits ciriquss, dont il
avait été privé pendant une année par un
jugement du Tribuaal militaire.

Chemins ds 1er fédéraux. — Les chemins
de f<»r fédéraux oat transporté , en décem-
bre 1904: 3,886,000 voyageurs, soit 285,000
de plus qu'en décembre 1903, et 9,017,700
tonnes de marchandise», soit 101,567 de
plas qu'en déîembre 1903.

Le total des recettes de transport des
C. F. F. pour 1904 est de 108,984,740 fr.,

que la première répétition aurait lieu eleq
Jours aprè3.

— Et la «cèle t
Da cela aussi San Giorgio déclara qu 'il pre-

nait la responsabilité. M" Stanhope demanda
des lumières, et l'on inspecta l'orangerie, cù
aurait lieu la représentation , encadrée dans
un concert, an bal et an touper. Rien n 'était
plut aisé que d'Installer an fond un théâtre
trèi suffisamment spacieux , que l'en démon-
terait ensuite pour la sauterie. San Giorgio con-
naissait le* adresses de toutet les maisons qui
s'occupant de matériel théâtral : il écrirait
k Rima, ll éîrlratt è, Mltan , ee ferait envoyer
des croquis, des devis. Et tout devait ôlre
c slupendo », splendide.

Appuyée à l'un dea piliers de la loggia , un
brin de citronnier dans les doigta, Myriam let
écoutait élaborer os» plana , déjà talili d'une
sorte de fiérre , le cabotin qui sommeille au
fond des gsns da monde, ou prétendant en
être, émouttlllé en enx par la pertpsctlve de ce
spectacle.

Les répétitions marchèrent rondement. M"
Stanhope y apportait un entrain confluant ft
l'enthousiasme ; aani bien savoir pourquoi , elle
attendait beaucoup de cette soirée. E la parlait
convenablement le français, ainsi que Marco ;
lear léger accent n avait rien ponr déplaire.
San Giorgio te prodiguait , écrivant lettre aur
lettro aax fournisseurs, réglant la mise en
sténo , déployant an xè'e iafial.

Lancéss en grand nombre , lu Invitations
firent effet, et , le soir fixé, une procession dé-
légintea voitures se dirigèrent vers la villa
S -  .; .: .'» , resplendissante do lumière électrique ,
dons l'embrasement d'une glorieuse tombés
de Jour.

L'orangerie avait trente moires de long snr
vingt de large et dix de haut : les pirols
étaient de gtac , le dallaga , de mosaïque véni-
tienne ; an plafond une fresque radieuse, ro

soit nne augmentation de 2,931,398 fr. sur
1903. Ea comptant les recettes diverses, le
total dea recettes d'exploitation pour 1904
est de 113,891,678 fr. soit uns augmenta-
tion par rapport ft l'année précédente de
2,729,861 francs.

Le total dea dépenses d'exploitation est
de 70 644,924 fr. soit une augmentation de
dépenses, en 1901, de 3,375,285 francs.

L'excêlent dea recettes sur les dépenses,
en 1901. est de 43 millions 246,753 fr. soit
945 .923 fr. de moins qu'eu 1905.

Forces hydrauliques. — La Zùrcher Post
annonce que, se basant snr la résolution
prise ft la réunion des démocrates zuricois,
en décembre dernier , ft Wetz kan , le Comité
central des démocrates zaricois a envoyé
une délégation au chef du Département fé-
déral de l'Intérieur, M. Forrer, ponr loi de<
mander des éclaircissements sur les inten-
tions da Conseil fédéral dana l'affaire de
l'utilisation des forces hydrauliques.

Il y aurait eu hier, j au li , ft Zurich, uue
conf érence ft ce sojet, entre trois délégués
du parti démocrate et M. Kor. tr .  L'enten t e
serait complète sur le côté pratique de la
question : c'es t -à -d i re  que la Confédération
dispose deB forces hydrauliques nécessaires
pour le moment où l'exploitation électrique
sera introduite dans les chemins de fer fé-
déraux.

Police centrais. — M. Louis Benz , de
Bienne , est nommé commis de première
classe au Bareau de Police centrale.

FRIBOURG
Tir cantonal de 1905, à Fribourg

LE COMITÉ D'ORGANISATION

COMITÉ DES PRIX
â la popu lation du canlon de Fribourg

ClTEns CONCITOYENS !
Un tir cantonal aura lieu h Fribourg au mois

do juillet 1905. Depuis l'année 1881, où Fribourg
célébrait dignement le quatrième centenaire de
son entrée dans la Confédération , nous n'avons
pas eu dans notro canlon de fête dé tir , encore
cette dcrniôrc était-elle une fôte fédérale; et si
nous voulons parler du dernier tir cantonal ,
nous devons remonter plus dc trente ans cn
arrière, jusqu 'au tir cantonal de Bulle en 1873.

Aussi , après une si longue période , l'annonce
d'un tir cantonal a-t-cllo été accueillie avec
une vive satisfaction , non feulement par les
tireurs, non seulemeut par les militaires, mais
encoro par la population en général , heureuse
de l'occasion de témoigner sa sympathie à cc
sport éminemment national.

Déjà sous les auspices du grand Comité di-
recteur so sont formés des sous-Comités qui
s'occupent activement d'assurer les divers ser-
vices de ce tir . Heureux de la conliauce qui
leur a été témoignée, ils veulent organiser une
fête qui tout en évitant le luxe ct cn conservant
son caractère de simplicité républicaine , ré-
pondo cependant aux exigences modernes du
tir ct maintienne vis-à-vis de no3 hôtes, Confé-
dérés ct étrangers, la réputation Uc l'antique
hosp italité fribourgeoise.

CHERS CONCITOYENS ,
Nous vous adressons dans ce but l'appel tra-

ditionnel pour les dons d'honneur, destinés è
récompenser l'adresse ct l'habileté do nos ti-
reurs.

Notre appel s'adresse on premier lieu à la
population de la ville de Fribourg et nous lc
faisons en toute confiance , car nous avons tou-
jours connu son sentiment unanime dans toutes
le3 œuvres d'intérêt public ct patrioti que ; la
capitale du canton a été désignée comme place
dc fête du tir cantonal et elle saura se montrer
digne de cet honneur .

Notro appel dépasse cependant l'enceinte des
remparts de la ville des Zœhringen.; il s'adresse
aux autres cités du canton : H s'adresse à nos

présentant lea fêtes de Flore. La scène se
dressait parmi dei laur iers- ruses , des grena-
dier*, dt* hor tens ias  énormes. Le décor figu-
rait une terrasie à balutres enguirlandés de
rose, avec, au loin , la mer sous un ciel plein
d'étoiles. Le tout encadré d'autres plantes na-
turelles dont les caisses avalent été diisimolées
sous des fougères, du lierre, de la mousse.
Ua ensemble originalement poétime.

A dix henres précises, Sin Olorgio frappait
les trots coups. Les conversations se turent
anstltôt. Oa n'entendit plus que le battement
des éventails, et , au dehors, par I n t e r v a l l e s ,
un trou trou de feui l les .

Myrlam était aeule en acèue. dans una toi-
lette fort simple : corsage blanc, jups ronge ,
que lque!  b lue t s  dans la co iï j ro.  Puis Marco
parut, en cottnme ds page de la Renaissance,
la tnqae à plumea snr ses cheveux blonds , sa
guitare à l'épaule, plus bsau que Jamala. et
l'air al jeune, à lui donner vingt ans 1 On bat-
tit das mains ; les femmes étalent pâmées ;
l'envie se Usait dans le regard des bommes.
Marco Jonait avec aisance. Sa première scène
avec Myrlam s'acheva dans nn murmore d'ap-
probation, de petits bourdonnements da plaisir.
Pals an frémissement de curiosité parcourut
l'assistance. Derrière le tremblant rideau dss
palmes, on Tenait a apercevoir M" Stanhope.
Ede portait uns robe da drap d'argent, brodée
de pierres, des brillants su coo, des brillants
en diadème. Ses bras et la gorge étalant nus,
sur les épaules deux papillons de diamants
retenaient le corsage Elle était vraiment balle,
d'une boanté toujours un peu froide , qui con-
vn _n_.it au personnage da la princesse C orlnda.

Li piécette déroula ses péripéties, les vers
aux ingéhleoa** rimes se succédèrent, Ironi-
ques on attendris.

— Charmant !
— Dâlicleux 1
— Adorable !

campagnes , depuis le hameau le pin» reculé de
la Gruyère jusqu 'aux villages qui so mirent
dans l'onde do nos lacs.

Notro appel va à tout le monde; il va k la
plus haute autorité du cauton , a cello des Con-
solls do nos Communes , il va à chaquo Individu ,
il va à nos Sociétés, à toua les organismes do
notre vie publique , socialo, scientifique ct éco-
nomi que.

Puisse-t-il êtro entendu encoro par ceux do
nos compatriotes qui par delà les frontières et
jusque dans les contrées los plus éloignées du
monde, ont su honorer leur tltro de citoyen
fribourgeois ; qu 'ils sc souviennent en ces
Jours do la patrio absente , de même que leur
souvenir est resté vivant au millou do nous.

Ainsi par l'effort do toutes les intelligences,
par l'accord do toutes les volontés, dans l'union
et la concordo des cœurs , lo tir cantonal dc 1905
sera uno grandiose manifestation du peuple
fribourgeois , de son amour do la liberté ct do
son attachement à la patrie.

Vive la Confédération suisse /
Vive le canton dc Pribourg !

Fribourg, janvier 1905.
Au nom du Comité d'organisation :

Lc sccrélaii-c, le président ,
Eug. 5IOUU.KT. Max de DIES_\ UIî

Au nom du Comité des prix :
Lc secrétaire, Le président,

Cit» SA.TTi.sn. Ant. \YsissENu»cii-BrsK

• *Lcs dons seront reçus avec reconnaissance :
Pour la ville de Fribourg : par MM. Wcis-

senbach-Bise Antonin , président ; de Weck
Mbéric, banquier , vice-président; llialmann
Xavier , agent d'assurances , caissier; Sattler
Charles , comptable, secrétaire ; — Bodevln
Joseph , entrepreneur; Blancpain Achille, bras-
seur;  Daler Léon , banquier ; Mayer Paul , né-
gociant ; Vicacino Kugène, marchand de vins -,
Wassmer Edouard , marchand do fers ; Oberlin ,
huissier près Io Tribuna! cantonal ; Schneuwly
fils , employé à l'usine à gaz; Gottrau Baptiste ,
typographe, Neuveville ; Audergon Théodore,
typographe , Neuveville ; Vicarino Ch'-Aug.,
denrées coloniales ; Gœldlin Auguste , rue do
Zaîhringcn ; Christen François , cafetier ; Lip-
pacherllippolyte; Clerc, Joseph, entrepreneur.

Pour le district cle la Sarine : par MM. de
Weck , banquier , à Fribourg ; Margueron Mau-
rice , député, à CoUcna; Ylltet Uon, député, „
Vuisterncns-en-Ogoz ; de Boccard Henri , au
Claruz ; Bioley Maxime , syndic, A Treyvaux ;
de Rasmy Paul, syndic d'Autafond.

Pôitr. le district de la Singine : par MM. Pof-
fet Joseph , capitaine , secrétaire do préfecture ,
à Tavel ; Zurkinden Jean , député , k Guin ;
Vaucher Jos , aub., à Alterswyl ; Lauper Chris-
top he, syndic , à Plasselb.

Pour le district dc la Gruyère : par MM . Ody
Louis , préfet , à Bulle ; Glasson Félix, syndic , à
Bulle ; Baoriswyl, directeur du Crédit gruyérien.
à Bulle ; Morard Antoino , député , au Bry ;
Blanc Louis , brasseur, à Bulle ; Castella Henri ,
à Albeuve.

Pour le district de la Vcvcysc : par MM. Nicod
Rod., D' eu méd., à CbAtel*, Villard Georges,
ingénieur, k Semsales ; Genoud Auguste , cons.
communal , à Châtel; Genoud Victor, député
à Châtel.

L'ourle district dc la Glane: par MM. Corboz,
Jules , liquoriste , à Bomont; Bosson Hilaire ,
capitaine , à Rue ; Grand Eugène , conseiller
national , à Romont;  Baud Aimé , conseiller
communal , à Romont .

l'our le dislricl cle la Broye : par MM. EU-
gass lils, négociant , à Estavayer; Butty Henri ,
receveur , à Estavayer; Francey Alexandre,
député , à Cousset; Burgisser, chef de section ,
A Mnriat

Pour le dislricl du IMC. : par MM. Steiner
Gottfried , à Morat; Wegmullcr W , syndic , à
Morat ; Benningec, juge , à Salvagny ; Guillod ,
capitaine , à Nant ; Notz Emile , conseiller com-
munal , à Chiètres ; Audergon Louis , fermier,
à Misery.

La tran sformation de Fribourg. — Dapnia
quelques semaines, la pioche des entrepre-
neurs s'est attaquée à deux édifices quasi-
historiques ds la ville de Fribourg : L'Hôtel
des Merciers et le Strambino. On sait que
le premier va changer de destination et
devenir le siège de la Banque de l'Etat.
Une palissade de planches d'une hauteur
vertigineuse enclôt le bâtiment roaô à la

Ces exclamations sa croisaient, vohient a,
travers la salle. Marco trouva des accents effi-
caces, tonr k tour caressant, suppliant, indi-
goé, tragique ; M" Stanhope fat subsrbs et
craelle à souhait.

La toile tomba, dut se relever nn nombre
Incalculable de fols. M" Sianhopa et Marco
obligés de reparaître, aalnant , souriant, elle
trèa fière , lui , toat à eoop et sans savoir pour-
quoi , plutôt ennuyé et pretqne mélancolique.

— Uo petit chef-d' œuvre  1
— Q il ett l'auteur I
— Le programme n' indiqua paa da nom.
— Charmant 1
— Déllclenx 1
— Adorable I
Le concert de louanges dora une demi-

heure, pnis, tandis qu'on débarrassait l'oran-
gerie et en attendant le bal, laa Invités s'épar-
pillèrent sur la terrassa, où des rafraîchisse-
ments étaient servis.

La nnit était divinement pnre. La terrasse,
où le jet d'eau nattait un feu d'artifice de
scintillantes gouttelettes, baignait dans la
lneur de la plaine lune. Les pslonses semblaient
des laos de clarté ; la marbra das statues et
dei escaliers brillait comme de la neige Et les
massifs formaient de larges taches notr*s, ltte-
rées d'or. (A suivre )

l-.es abonnés qui nons avi-
sent d'an changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oubliée de nous indiquer lenr
ancien domicile* saus cette
indication, il nons est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

L'Administration.



démolition. Veuf de sa toiture, il dresse
il us le ciel lei embrasures béantes de ses
fenêtres.

Pa vieux 8trambino, il no reste plus &
cette heure que la 1» _ tie, qui projette sur
l'écran bleu du ciel les cintres élégants de
ies hautes fenêtres C'est le Convict Albert-
lé Graud qui s'étendra, en annexe, aur l'em-
placement de l' an cù' n n ¦ demeure épiscopale.

Sar la place de l'Hôtel-de-Ville, dea pré-
laies de démolition s'annoncent dans la
miison d'Alt La vieille maison patricienne
ta se mercautiliser. Tant pis pour l'esihé-
tiqflt!

Vieilles choses qui finissent , d'un côté,
nouvelles fl&ares. qui surgissent , de l'antre :
lanoaralle E:o«e des ailes da &ambaeb élève
depuis quel que temps, par dessus les arbres
et les maisons de Tivoli , la silhouette élan-
cée de son campanile, cù flottent gaiement
ies fl-immes victorieuses, annonçant ie cou
ronnement de l'édifl». Lcs travaux ont été
conduits avec une précision et une célérité
qai fout honneur k l'e&trepreasnr.

Hais nne antre transformation se prépare,
capitale celle-là pour Fribourg. C'eat le
transfert de la gare. L'administration dea
chsmins de fer fédéraux projetterait d'aban
donner l'emplacement actuel , eu le trafic est
déplus en plusétranglê. La gareaux voyageurs
jetait reportée da tôté de la ville, au bas de
Tivoli et dn Gambacr». Ce serait uue trans-
formation radicale dana l'aspsct de lieux
(itniiiers aox Liboargeola : Tiroli, Bean
[éiour , l'avenue de 1* Tour Hinri.

Au Genevois. — Le Genevois feint de
croire que nous avons demandé quartier
dans la polémique que cons avons eue avec
lai a propos de l'affaire Drejfas et tient
i marquer qua nous restons & la remorque
da carosse pontiflial. Nous ne demandions
pis mienx qne de continuer la discussion et
étions prêt à poursuivre notre conversation,
ivec faits & l'appui , eomra-î non») l'avions
commencée. Hais quand on constate qu'on a
à faire avec un adverc-aire qui vous répond
pir des plaisanterie? et qui essaie de se
tirer d'un mauvais pas par une gisconnade,
oa n'iuiiste pss. E*t-ce que vous vous ima-
giofz, par hasard, qne noas al!. . H I disenter
votre ridicule définition de clérical que vous
liez iorgte a_tqueme&t pour sortir de
l'impasse où nous vous avions acculé tt qui
ne constitue pas autre chose qu'une imper-
tinence & l'adresse des catholi ques qui ne
soat pas de votre opinion ? Nous vous lais-
sons entièrement le mérite de la découverte
et sommes bien convaincu que personne ne
longera k voua le contester et a se l'ap-
proprier.

Le Genevois sa met en frais de condo-
léances a notre égard, au sujet de l'absence
temporaire de l'éminent religieux que nous
accompagnions l'autre jour de nos hommages
daus son congé. Nons le plaindrons à notre
tour et avec de beaucoup plas justes motifs
des départs irrémédiables qai ont allégé sa
barque et la politique qu'elle porte et de
l'isolement toujours pins profond cù ce lâ-
chage le plonge. Nous lai dirons aussi
comme la poète:

Qi 'as tu dona f<lt ie ton armta
L\ voili .> ¦- -; lss ¦. iM ¦- ¦ .; : tout entière s s» ie t

La conférence dc M. de Labriolle. — M. le
professeur Champagne de Libriulle a déve-
loppé hier, devant nne Balle garnie et un
auditoire qui n'en a pas perdu une syllabe,
is conférence sur saint Jérôme.

Dins na langage classique, cù la clarté
1» disputait avec l'élégant», la contèrencier
t exposé, en des lignes finement ciselées et
consciencieusement analysées, les traits sail-
liuts da célèbre Père de l'Elise qai domine
le IVe siècle de sa haut?, énergique et puis-
sante stature. Il nous l'a montré homme
d'étude, ascète , êuistolier, polémiste, direc-
teur de cottfcctence et précuteear du itoia-
chisme occidental. Iilaminée par les clartés
qu'y a projetées le savant homme de lettres
et psychologue qu'est M. de Labrijlle, la
&gm de saint  Jérôme a passé sons nos
jeu avec sa physionomie originale rendne
[lus mate et plus humaine par le contraste
de lumière et d'ombres qui lui donnera dana
tons les temps son véritable caractère.

Cette conférence a permis à un de nos plus
jennes professsura de révéler au public fri-
bourgeois les ressources de son talent et
l'étendue de son savoir.

N« fulars chemins de fer. — Le Conseil
îèâèral a prolongé jusqu'au 21 décembre
1906 les délais prescrits, pour la présenta-
tion des documents techniques et financiers ,
Ux concessionnaires des ligues ci-après :

Fribourg Planfayon, Fribonrg-Heitenried,
Balle Farvagoy-Fribourg, Balle-La Roche-
ïriboure.

Assainissement ds marais. — Le Conseil
fédéral vient d'alloaar an csnton d-i Fri-
boarg nne subvention de 2742 fr. 32 pour
"assainissement des muais de Chevilles.

, Asile-école des jeunes aveugles. — Cette ins-
«tation a r*çu uae somme da 50 fr. comme
tireuses de flonvel-An en faveur de iea
éières pauvres.

Amélioration du sol . — Le Conseil féléral ¦ d'autre alternative .ue la liberté avec le
a alloué an canton de Fribourg, à la condi-
tion que le canton affecte à l'entreprise une
somme au moins égale, un subside de 20 %
des dépense' poarjl'niasinistenient des marais
de Chevrilles, sar une superfi '.is de 18.0592
hectares (devis : 13,711 fr. 60; maximum :
2742 fr. 32.)

Corcle catholique. — Demain dirnsnche, a
4 V. h., assemblée générale.

Concordia. — Cette Bociété organisera
pour dimanche, à 8 h. du soir, k la Maison
ouvrière, une soirée avec production et say-
nète comique. Messieurs les membres passifs
et les amis de la Société sont invités avec
leur famflfe.

Concert Troyon. — La Direction du Con-
servatoire nons communique le programme
du concert qui sera donné an Théâtre, le
dimsnehs 29 conrant, a 8 y ,  benres dn soir,
avec le concours de M** Troyon-Blœsi, so-
prano, et de M. Ch. Troyon, ténor. Ces deux
artistes eont trop connus pour que cons
ayons à parler de leur superbe talent. Le
programme nous annonce des morceaox à
deox pianos où ,M"" Troyon se montrera ,
aux côiés de M. Delgoafire, aussi bonne
pianiste que chanteuse parfaite. Elle chan-
tera, des lieder de R. Strauss, Matetnet,
Grieg, Ch. Delgouffre , Ssint-Ssëia, Brahms,
et avec son mari les duos de Carmen ,
d'Rtroilsie et Dans les Talliers de Laie.
M. Ch Troyon nou3 chantera da Schumann ,
du Bizst et le merveilleux récit dn Graal de
R Wsgner (Lohengrin).

Ce se ra donc un très bean concert.

SERVICES RELIGIEUX
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

K cll:jo dnn RR. pp. Cordelière
DIMAN i ' i :  23 JANVIER

lOVi  h., messe chantée avoc sermon fraie ils.

Eglise dea RR. PP. Capucin»
L'SFS.ic-b.ée in Tertiaires anra lien , pour

cette fols , le Sa dimanche , k 4 heures, an IU a
dn 4*

DMIERESJEPEGHES
L'agitation en Russie

Salnt-Pcterabonrg, 21 janvier.
La pétition des ouvriers à l'empereur

est rédi gée dans les termea suivants :
Nous, ouvriers et habitants de Saint-

Pétersbourg, venons à toi comme de pau-
vres esclaves , qu 'on raille et qu'on fait
mourir sous les excôa du d Bpotiame et
de l'arbitraire.

« Lorsque notre patience fut à sa li-
mite, nous avons suspendu le travail el
supplié nos maîtres de nous accorder ce
qui empâîhe la via de devenir uce horri-
bio touffranc?, mais toutes nos demandas
ont été repoussées , comme étant illé gt-
les, dans l'opinion des patrons des usines.
Nous autros , ouvriers, qui sommes ici au
nombre de beaucoup do milliers , ainsi
que tout le peuple russa , nous n'avoas
pas de droits naturels ; les agents oni
fait do nous des esc'aves. Tous ceux qui
ont osé parler de la protaciioa et des
intérêts de la cltsse ouvrière ont été
j aléa en prison ; tous les ouvriers et les
paysans ont été abandonnés à l'aibitraire.
L'aduiioisiration est composés de gens
qui voient et pillent les deniers de l'Etat.
C'est l'administration qui a amené la dé-
sorganisation comp 'è'.e du pays, qui lui
a fait  subir une guerre honteuse, qui a
conduit la Russie toujours plus près de
l'abîme. Le peuple est privé de toute facilité
de faire connaître ses désirs et de prendre
part à l'établissement et à la répartition
des impôts et à la fixation des dépenses
de l'Etat. Tout cela est cintra ire au
droit naturel. Nous aimons mieux mourir
que de continuer à vivre sous un pareil
régime et de pareilles couditioas d'exis-
tence vis à vis des capitalistes et des agents
de l'administration.

« Empereur, viens au secours de ton
peuple et abats la muraille qui te sépare
de lui. Puisse ton peuple gouverner avec
toi !

« Ce n'est pas l'effronterie qui nous
anime, mais le désir d'échapper à une
situation intolérable pour nous tous. La
représentation nationale e»t une chose
indispensable, car il est nécessaire que le
peuple prenne lui-u ôme également pari
au gouvernement du pays. Ordonne que
tous les représentants de toutes les pro-
fessons et de toutes les classe», y com-
pris la cl asse ouvrière , soient convoqués.
Voilà notre demande principale , mais
nous en avons encore d'autres à l'adres-
ser. >

Ici, la p étition énumère les désirs qui
se rapportent principalement à la situa-
tion désespérée des ouvriers. Elle se ter-
mini par ces mots :

« Ordonne qu'on fasse droit à nos de-
mandes et tu rendras la Russie heureuse ;
Binon noua mourrons. Nous n'avons pas

bonheur ou la mort et noua ferona gaie-
ment à la Russie le sacrifice de notre
vie. »

Salnt-P_tersbonrg, 21 janvier.
La S iciété des marchands de Moscou

va solliciter auprès du ministre de l'Inté-
rieur le droit de libre résidence à Moscou
par les Israélites.

St-P£tari_ bourg, (&«we «|1 ) 21 janvier.
La police laisse fiire. Elle voudrait agir

qu'elle ne pourrait contenir un mouve-
ment qui a pris d'aussi vastes proportions.
Les troupes sont consignées ; la grève bat
son plein.

Saint-Pétersbourg, 21 janvisr.
Depuis vendredi a mili, les ouvriers

ont cessé le travail dans beaucoup
d'exploitations industrielles, dans tous
les grands établissements de typogra-
phie, dans toutes les imprimeries de jour-
naux des particulier * et de l'Eut , môme
dnns des établissements comme l'impri-
merie de l'Académie des Sciences.

Il eat prcbtblo que l'expédition dea
papiers d'Etat sera suspendue i partir
d'aujourd'hui samedi. La grève augmente
dans l'Arsenal.

Jusqu 'ici, il n'y a pas eu de rencontrée
avec la police , qui , extérieurement , ae
montre passive. Il n'en règne pas moins
un ordre parftit chez les ouvriers.

Le3 réunions dea f.bricants , sous la
présidence du ministre d*s finances, ou
l'on discutait les mesures â prendre pour
combattre la grève , n'ont plus lieu.

Koaresk, 21 Janvier.
L'assemblée du gouvernement da

Kourtk. a remis au czir unn i in¦ _<-< ¦ dn
dévouement dans laquelle elle exprime
l'espoir que le czir, imitant l'exemple de
ses aïeux, laissera arriver jusqu 'aux
marches du T Ooe les représentaots élus
de toutes les classes, afin que le peuple,
uni à son monarque aimé, obtienne la
liberté d'opinions et que l'empereur, écou-
tant l'opinion du peuple avec bienveil-
lance, affirma sa volonté toute puissante.

Li troisième séance de l'assemblée de
ce gouvernement s'est terminée au mi-
lieu d'une grsnie rgitation. Comme on
annotent  deux pr»j*ts d'adresse au
czir , le public qui était nombreux dans
la salle :¦ ' » ¦• t levé et a fait un tapsge
épouvantsb' e. Le président l'a invité à se
taire et à se retirer , mais sans pouvoir
ss faire obéir. La séance a été suspendue
jusqu 'au soir. Le soir, les mômes scènes
se sont reproduites.

La séance du lendemain a eu lieu a
h'jia-cloa. Ssuls le» représentants des
journaux étaient admis. La polico garde
l'édifice où siège l'assrmb'.ée.

Salât Péterebuurg, 21 janvier.
Une délégation do la nobleue du gou-

vercemeot de Minsk , composée des prin-
ces Droultlsy, Siloiiotki , Liibinsky,
Kinako et Sh«man_ ky &'t.st rendue au-
près du minisire do l'Intérieur e; lui a
remis , au nom de 'out le district du
nord-ouest , uue pStitioa réclamant l'éga-
lité de droits pour toutes les nationslitéi
et pour toutes les classes; Le ministre a
répondu qus non seulemeat la que*tion a
été étudiée , mais qu'elle vient d'élre
résolus.

La guerre russo-japonalss

Salnt-Pétersbonrg, 20 janvier.
Une commission a étô constituée pour

enquS-er sur l'incident des lalve? Elle
ett présidée par le gécé-al Chitroko,
commandant l'artillerie de la garde et
placée sous la haute surveillance du
grand-duc Serge Michailowitcb , inspec-
teur de l'artillerie.

.Londrea, 21 ) mvier.
Le Times dit savoir de bonne source

que Rojdestvensky n'a pas l'intention de
se rendre immédiatement en Extrême-
Orient. Le Times a des raisons de croire
que RojdeBtrent ky ne cherchera pas à
atteindre h s eaux d'Extrême Orient avant
trois mois au moins.

Tokto, 21 Janvier.
La rade de Port-Arthur n'étant pas

trôs profonde , on se proposerait de bou-
cher complètement le goulet et de vider
le port. Ce serait aussi un moyen de sau-
ver les vaisseaux de guerre russes.

Athènes, 21 janvier.
La nuit dernière , un violent tremble-

ment de terre a été ressenti en Thessalie,
et particulièrement â Lharissa.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Le défilé des comptes rendus pour 1904

continue.
La Banque populaire de Hochdorf (Ln-

c»rne) boucle par un bénéfice de 62 ,996 f'.
Oa distribuera nn dividende de 7 % et
25,000 fr. seront versés k la réserve spé-
ciale.

Ba«que populaire de Reinach. Lt béné-
fice de 1904 _'élève i. 61,600 fr.; do nBtna
que l'année prôcéiente le dividende sera
d e 6 K% .

Banque de Paris et des Pays-Bas. Le
dividende ponr 1904 est évalué ft 60 fr.

La Banque d'Epargne et de Prèle de
Berne distribuera un dividende de $ %.

Tons cea beaux résultats sont éelipsés
par certe.ks bruits venant de la Suisse
allemande, d'après lesquels la Fabri jue de
lait condensé de Cham serait k même d'ac-
corder ie 20 %• aox actionnaires.

Puisque nous touchons à l'industrie, on
nous saura gré de communiquer les quel-
ques lignes suivantes que nous cœillons
dan3 une revue financière de Genève.

Les accumulateur * OErlikon faslonnent avec
la Sacleto conenrrente de Marly (Fribourg). La
Société devient ainsi absolument prépondé-
rante en Salue. Les «.cbAisdt* Initiés avalent
d*ik Uit fortement monter lt» tours et l'on
cote actuellement 310. 11 sembla que l'on va on
po-j vite et "-. '¦ ': '• ': '¦¦ !:•¦¦ l iennepascosptedufii t
qn Œ-likon vient de doubler son capital , de
telle liçon qa« les cours actaels représentent
un gros capital a rémunérer.

Pour nous, Fribourgeois, l'amertume et
tes n-greia que nens devons ressentir, c'tst
de savoir que la fabrique de Marly va dis-
paraître poar être transportée à (Erbkon,
et qu'ainsi s'évanouira une de nos pics fl .ro-
Bactes industrkF.

OJ sait qu'après la mort de M. Krupp,
Us v, : '.ci usines de cet industriel ont >MA
exp ottées par une Société anonyme, au ca-
pital de 160 million? de msiks.

Les actions sont presque entièremfnt
entre les mains de MUe Bsrthe Krupp, ex-
cepté qnatre actions do mille marks qui,
aux termes de la loi, furent distribn&s eux
qnatre administrateurs. £>i oaire, il est
formé un Comité de douze directeurs.

Le premier exercice de la nouvelle Société
a'est clôturé en juin dernier. Les bên.fi-es
réalisés ont élé de 11,562,762 marks. &"
Krupp, « seule actionnaire » , pré:ève dans
les Wnéfises 9 600,000 mvk.  Il ett rené
600,000 marks A un fonds de prévoyance et
les administrateurs et directeurs ss parta-
gent le solde, aoit 1,350,000 marks environ.

Ne nous laissons pas emporter par la cou-
rant industriel , mais consacrons à la finança
ces dernières lignes.

Après avoir traversé, en déiembre, nne
mer passablement houleuse, la Bourse suûse
se laisse doucement pousser vers les etex de
la hausse. Le vent est fivorahle. Auui le
Bankverein atteint-il 737 ; Banqne com
mtrciale de Bàle, 573; Banque fédérale,
698, etc.

On annonce pour février une rt union ex-
traordinaire de la Société dn B'tkv .rtin
suisse, à Bàle. Ordre du jour : Acgmtnta-
tioa de W millions du c? _ ital todaL —
D'antre part , une entente d'intérêt (échange
mutuel d'action?) vient de se produire enire
la Société de crédit suisie et ia Bisque de
Zurich II ne manque plus que la ratifi.-aiion
par les actionnaire».

Ces deux nouvelles peuvent être coneiîé-
ré:8 comme nn événement dim le monie
flaaneier sni»se. On peut se d>mandey, en
tffet , si les Binqu>s de la Saisse aliemsnde
vont snivre les traces des ét&b'.U.rments
d'Allemagne , dans la concentration des
c&i'itaux.

Cette question se pose avec plus d'intérêt
et d'anxtétô eneore, pour les financiers de la
Suisse romanie ll est cependant certain que
ces augmentations continuelles de capitaux ,
ces fasioss d'intérêts ; ;!- L.i:..;-: r,; de pins
en plus la prépondérance de ia Sui-ss alle-
mande et lui assurent nue sup ériorité re-
marquable sur les établissement* de la
Suisse romande. Oa le comprendra sans
doute, et si l'on a eommsillè oa îg'ra *n_n...

Ea Allemagne, les adirés ne sont guère
troublées par la gtève des minturs. L'excel-
lent maintien fiit présager une entente
favorable entre patrons et ouvriers.

La Bourse de Paris ne se laisse ras in-
fluencer par la crise ministérielle. Les mi-
sit\.i fiaanciers ue s'occupent dn moment
présent que pour savoir si M. Rouvier se
maintiendra à son poste on s'il devra s'en
aller.

Derniers cours :
OBIJGATIOUS

Confédération 3 % dlff 1903 . . ..  W 25
» 3 _ _ % 99 40

Etat de Fribourg 3 % t88i 89 15
> > » Z %  1903 8> 20
• » » 3 *f» 100 —

Société de navlgaUon, 4 %, garanti psr
les subsides des Etat< de Friboarg,
Vand et Nencb&tel et Ville de N'eu-
ch&tel U"»-. so. ru» >> • » . (n 15 ans) . . 100 25

Ville d« Ffibaors 3 ',4 IS90, garanti
par 1 Etat 97 —

Ville de Friboarg 3 Vs 1952. gsi . . . 95 50
» » > 3 »/» 1902 . . . .  W 50

Banane de l'Etat 3 V» 100 —
> » 2 % et primes . . .  68 —

Bicqao hyp. saisse 3 >/« **rie H . . 97 25
Caisse hjp. frib cëJuu 3 «/« série R . 99 25
Tramw.173 ds Friboarg 4 \<% . . . . 101 —
Brasserie Beauregard , Friboarg et

Montréal i y» 101 25
Lot Hôpital cantonal 17 —

» Fribonrg, 1898, de 20 fr. . . . 15 50
ACTIONS

Caisse hypoth frlboor* 635
Banque canton, fribourg 6JO
Crédit gruérien 630
Créait agric. et Ind . E.tavavcr . . .  630
T-ramv»rajs de Friboarg 130
CriocolaU de VHtm de 100 îr. . . .  140

ESCOUPTB
Officiel dss banqats suisses . . . . 4 %
Priré . . . . . .  3 y, %

CHAJïGB
Sur I» France pour 100 franci KO 32
sur ritaU» » ICO lires 100 22
Sur U Belgique > 100 francs 100 06
Sur l'Allemagne > 100 marks 123 26
Sar l 'Autriche » 100 couronnes lOi 85
nr la Bollanda > 100 florins 208 90

Sur l'Angleterre > ' 1 H»re sterl. 25 20
Sar N w-York > 1 dollar 5 16
Sur 1» R'iMte > 1 rouble 2 65

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
GbssmUas

ln l;ï::: '.:ir! de p:.;.-:.:.; dûTechaiîBra aeFrstsarj
Altitude 642-

Ln{iirà Est Fins -i" 13' IC". U-iuit jhri 46» -17' 35"
Du 2X iaavltr 1905

B4B0MÊTEE 
Janvier 1 15 16 17 W 19- 20 2 Janvier

-f 725,0

-§ 720,0

-fj '•ts.o
-i 710,0

j [ j ¦» Moy.

11. f I ! "f œ5»°

725,0 __-

720,0 f-
715,0 §-
710.0 •§-
Moy. —"¦ I
705,0 &¦ 1

700,0 f- j j
695,0 P- j j; j
690,0 §-,

TllCRSIOMÉTEK C.
Janvier 15 16 I' 55 IU 20 21 Jauv.ej
8û. in. - i l i—S) 4 -1] - l . -iî -b; 8 t». m.
l h .s. -8 -51 — 1 1 — 1— l !  —2| 1 h. B.
8 h. s. —.:— 5 — '  — 'i-:r-2| } a h. a.

m.-tnoirft 
8 h. m. 67: 70! 901 801 >-8| ,6 851 8 h m.
1 h. S 48 60. 76 75 75! tn 54 1 h. s.
8 b. S 54 8<i 83! 83. 7hj 75 [ H h s.
Tesopj probible dins la Saisie occlier.ule :
Bramtax ; tuatears b»aa tsmns, <_én_ -s \tt__-

pénlor-s.

D PLA KCHERKL , gcirarU.

" - rT,™JrTnir " n '" r
Madams Emma Progtn-Werro et sei

enfants, _ Cormerod, Madame A.lèlaïie
Progin et famille, k la Taffière , Ma-iamo
veuve Progin et ses enfants , à Courtion,
Madame Rohrbasser-Mattetà Siint Antoine,
les famille* Werro, de Cormerod , et Progin de
Misery, ont la douleur ds vous faire part de
la perte (-ruelle qu 'elfes viennent do faire
dans la personne de

Monsieur Emilien PROGIN
lenr éponx, _ ère,-f ère, teau-fière et cousin,
décédé snbitemmt , à Cormêrol , le 21 cou-
rant , dans sa 50** année.

L'enterrement aura lieu à Courtion, le
mardi 24 courant, à 9 y  h. du matin.

Cet avis tieat lieu de fsire-pa.it
R». I. F*.

WTWWIBII j  _itmvfa^i^mwnïii*ïtm

t
L'ofihe de septième, pour lc re _ oi ds

Ijftms de
Mademoiselle Madeleine MULLER

sera célébré ionli 23 janvier courant , A
8 y h., tn i'4glis3 S-iint-N.co.as.

Ft, I. F».

¦ggggSSSggMMBMSgSSjMMMgggej^

RHUMATISMES
-

Le 1 ; i.-1 :1. . 1 ! - , 1 -, .. commence par
aoe petite douleur, vons la rc_ -
•entez dann an bran , aae» jambe,
dan» le dos. Qaand voue < • < .¦ • ¦ ,

1 •- . ! - . et _ -.;¦.-
vous nmuiz
hOadaln , el l_
voo» ferait
crier. '.; , , -
tetat daota aae
' li f!i:i!)i- i» c ; ... :;
de vona n'rn

Bonfirtrez
p>nt- _trepa»
AU;  1 dann nu
endroit humi-
de on fcold
(Ile fait ton
• pparlllou.il

rni t  bean stojonrd'hni, ça va
bien. D>n»tn 11 plent, cria \a
de n o u v e a u  trèa mal. Alora lea
membres restent ratdea. Sl le
rbnmatlsme eat dans les doigts,

j ils font mal qnand vona lea re-
; dressez S'il eut dass les bras
' on les jambes, vons craignez
de les remuer. 81 tons nn les

' remaez paa, lia deviennent pins
'•¦ doulonrenx. Aoîoard 'hni  les

PILULES PINK
Guérissent le Rhumatisme

comme elles l'opt (rnéri Li t r,
j comme ellvs le gn.rlrontt de-
: main , parceqa'ellrs purifient «t

enrichissent le HIUJ.
SI vons prenez les p l i »  . ... .

Piok aDjourd'hnt, votre n - - , -  '¦-
son commencer» aujourd'hui

E los sont tn vanté dann toutea les
| çU^rœacics et _M ûftpty MM . Cartier rt
! lorin, droguistes . Qenôve. 3 fr. 10 la
1 bol-.e. 19 fr. lea 6 hotte».



I 

Maison P Ant. Comte I
FBIBOUBG

Aprè s inventaire et pour quelques
jours seulement, ii sera vendu, à f orts
rabais, /es articles suivants :
Ufl lOt de RobeS unies et fantaisie.

Un lot de Pèlerines flotteur.
TT i i i rt de draps pour habil-
Un lOt Ue ConpOUSIementsd'hommes et1 Jaquettes p. Dames.

- Un lot de Flanelles coton EÏÏffiSÏÏ
1 lf iklioi is ggkUu et :: portières

d'échantillons de tapis moquette, de 100 à 150 cm.
d'échantillons de tissus pour-, entures, de2m.50à3m. |

A REMETTRE
pour cause de santé, oo magn-
Mln. bazar tabac» et *'-*¦
- ar.» -». Peu de rtpri e. Entrro
tu jouissance t«' maia ou. au
plus tard 1er ruai L'agence" ent
esl à-vtnlra.  las prix. On liçi'i'-
derai tp  r«Old«* - Offres â «ne
ÎN'idau. "JS. Bienne. *&*¦

On cherche denx jean*»
filles dô.-irant B291 - z

apprendre la couture
Seulement des fil le» de famille
distinguée sont prises en ronsi
ijrntion. -- S'adresser a M 11" «S.
l.eibachcr. robe», /.oujf.

MISES twon
L'otfis* da« fatdlte* ce le Sl-

line exposera en vente

en bloc et atout prix
vendredi 2'  jaDvl .r.c.î1 i. h fl-' l ' ur > ma l00*1

de la »I-tlllerie rrlbunr
t-..».!-.-. rue dn l'ont Sua-
pendu, » *06 « wu,*,

i
1
l';

Kchine%. lMta ».latjM.».mal*«tel
«t marchandises appel t-»nant »
la masse *n fuilUte de H dite
distillerie. H»*', 4~ HiPour renseignement- et condi-
tion» d* mis". ts'Hitetp' au
lureau sic l'offics précité.

Placesvaoantes ponr desaite
Cuisinières da J"*m' lle «- *??"

mn, de chambre , ailes de »*-
na», fiUe» de euteioe Vachers
et domesiiqaes de campaan».

Pour là saison d été «
Chef» de cuisine , portiers , ca»se
rolier* Kemeues d» ctainWe-
sommeliéra* de salle màff»
tes chef» et à café, filles d6 ««i
sine et d'office, repa»teu»e». la
-yeuses de ling-. - S>'adr«>«
Bnrean dc plaoeinent, »-
Barnet. Sierre (Valais). *X

ON DEMANDE
p>u»- la vente d'un journal trè»
répand a •*

un bon vendeur
aitttl, intelligent Entrée, de eoit".

S'adr^ner. Jlausenslein el vo-
gler, Pribourg. i-ons 1276P.

AUGMENTEZ YOT. REVENU
1IÉIB0DE hûro , doobl. cap. eh.
a-ii.ee, 1U0 fr au dess. ptW».
êW.ra.ir ,augm. sans avis aussi
commode q. banq. a»sur. if s pi .
liants 'AnM Brochure i'i '•-¦"• pi .
gratis. StEPHEHS et HENDEBS01T ,
Coto-» . i» rue nour».-. »e Havre

Comptabilité commerciale
A.. Renaud, Ghaux-de-foud*'
8_t ta_ es. relié 2 fr Bo *3

Agence Suisse ûe placements
A. MŒHR-RIBOOX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 etnt. timbres pour rètsai»

KK a(E««Lï«ifcir; PAS
d'enù-ver le tartre de vos dents»
Le tant* se compose do chaux et
en restait autour dn- -lent» allai
fini-vent par eo dessorw »i tomber

Zepto. ei»le«* le tartr» d un »
de" t. t, ciiemeoi, *u SU secondas

Un en'aut peu» «fan tvivU
Zepto est anssi avant-g'-o»

pour rumeur*. — Prix : i fr»J%
G. Lapp, drog. Frlbot»TJp

A VENDRE
X maisons de rapport , X
O situées ù la Càraud'- v
X Itue, rue  de Lausanne, X
x rue de Romont, etc. X
v Conditions favora- 9
5 blés. H3lF 181 $
9 S'airesser pou* tous ren- 8
6 ¦ igneaient* a Byner et 8
6 Thalmano, 1" o _.„ i_ du v
x nouveau bâiimei»t de la Ban- 8
6 qm populaire sui . -se. 5
oooooooooooooooocoooo

Mesdames
conservez VO î chiveux tombés
et coupé» et cnvoy.z les chez le
coiQ ur qui vous en coi {étalon-
nera dts Dattes et mè-.he- s bis
prix. Ai . t .  linber,

coi/feu- .
: - : ce Laaisine, 83, i cito de :'£:;:hc

NE TOUSSEZ PAS
inutilement

.1 t . . c i i i - . - / - » " . i «  I »  - i »  r i m l _. l t  s

Pastilles au vermouth
et I i:i m O' . ; - » -  »!'!: '.:-- •: 1- ¦ -' .' . /»' i ' - - •
Bongard , conû e»ir, qui vous
guf li-o-t 1" ol"8 rapidement

Zkji. ::-. ::.'.:'- . noarsUoetr-ht,
pharmacien. ï - ; r . imi»in»j js :>»r ,
rue de la Prêt cuire et IVeu-
haus, ruo cle Ltuiaune *t rue
des Euouses. £801

ANEMIE
la faiblesse des neris

I (Neurasthénie)
Ses rhumatismes

[ j  Le m a n q u e
ii'urjietit, les f e u x , les boutons
au visage et tur le corps , lobé
eitâ, les glandes, le goitre, les
dartres, le rachitisme che: les
enfantt, eie ¦• en uo aof tons
lea vices du aaDg ; .oui ra
dleol'BMDt guéri» par ie

Régénér.dBsaDg u ALBERT „
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  que
l'huile de foie de morue el Ic i
produit, similaires , le ré ênè-
rnteur < Albert  > psuV fine pris
en toule saison.

En vente dans le» pharmacies
au prix de S f r .  — la bouteille
d' un kilo 3 f r .  - la V» août. E».
gros : « Delémont . ober le f-brl-
cint . Pharm. Fcseuinaj-ep.
Méfiez-vous des contrefaçons

B» trouve :
à Prlbo rg:Puarmac ,,SchmIdt.
— A Rimout : Phar iaac lp
Schmidt. - A. Balte : Phar
«o.cie David. - A Chà"l Siint-
l(-  i .n : J » . . . i r . i i  -i ' i »  t l n i s i h r -  —¦
A Payerne : Pb rmacie llar-
' 'i -e.as.  A 1Û119J 3US

Boulangerie-pâtisserie
commerce de farine

A LOUER
V-nU ot f.briÇ*t:on 20' 'aes

•io fitrlne p-rmois. Aiî'air s trou-
vé- K.

Alre8n«r lo- offre- par é n i t
sotu i i i S ' K  a Baasenstein et
Voahr. Friboura. 219

Brfiinrii Sttgai Sjwitlitr; di aniasaeUlile
Maison M. CONTESSE

£tinue T-:\i ': do Sochexcat, 2S
(Baux- Vives) Genève

Envois de dessins
Tarifs à ûi>positioD.
D-ivis pour cassettos de ma

riscs. H818OC 2939

Broderies
la main «t à la machine pour
• linge de dames. Chemises de
dame», brodées et fu. t J I : âes • la
main , prêtes ou seulement cou-
pé-s . Demandez écnauiillons.
Prix de fabrique. 2805
Uadame Th. Schlelnlger,

Ilrodt-ries. Ronuthach.

ON CHERCHE
un voyageur

poir uns maison d» \ios de
U place.

Adieia-r les offres fous -b fl'res
H265 k IV gence d« publicité
Iltasenstein et Vogler, à P i-
bourg. 419

A LOUER
.-oi . i - 1 -  - •"> j u i l l e t  orochaio
! ¦ :;- ] ••< ).: 'i '. ; : i i  n i -  . V I I IH
f 8, Avennede Pérolles,
plusieurs appartementH , der
nier confort, avec chaa hre d<-
i » i i i , - , buar derie, cba». lfige
central , elmi que plutieur-
magasin» avec arrière inaga
lin.

S'sdresçer chez U. Weck,
.Tlby & O", bitquiers. »
Prlhourfi. *T-2(I«P .ji7

Mises publi ques
L'ofQce des faillites de la Sin

Kio« vend-a «n miieii publiques,
j l 'util , U février prouhaln,
dés 'i b. après midi, au bnreau
de t'oriioe. Halaon j u i l l -
clalre, t Tavel, 50 Iota de
l'emprunt dn canton de
Frlboura.de 1SOS. 420-161

T-vel. i e 2 0 j m v i  r 190î.
U irépoit tsi fai'Iiies de la Sisgiu :

%A. Faael.

A wmmm
Boulevard de Pérol'ea ,
pour le 25 avril 418

1res joli appartement
de 4 à oihtmbreset dépendances
S'adresser , par écrit , a l'sgeno>>
de publicilé Baosenslein et Vo-
gler Fribou g to„» -<264F.

Fromage
de l'Emmrritha], gras. I», k
b5 cent p Vi lu,, en colin postal
de 5, 10. 15 et20 kir. Envol con-
tre rembour-ement. 2H*0
J. Stadelmann ZQrich'tr.. tncerno

SACE-FfcMMEde f classî
.11» V> I l l ï J , »: .

Rrçoit des pensionnaires k
toute époque.

Tralteineot des maladie» def
daa es. lt«4

Consu'lfll/on» tou» les Jour»
Confort modems

B»l» S T> DtlOD
I, ra 6 IJ Tonr-de-I'fle , I

<»!Ei\ÈY»K

Ecr-iisis: jrat is
nottr noutitu
catalogue, inr.

500 llluitratloai
d'epfés photo-

srsFhle do

Joaillerie , Bijonttrie
et florlogeria ¦

garantie r™™"™~"»^i—«
K.Lelc_t-ïiï«&&'

""I Lucerne , XI
prèa de

la Cathédrale

u la rue de Blorat, a partir
du x:, j u i l l e t  prochain, un

bel appartement
enlléreiuent remis à neuf, aveo
dépendances ei jirdin

S'adresser 4 l'agence de pubU-
clté Haasenstein el Voiler, Fri-
bour». s- H2S-IF m

une ferme
de 23 hectares, située i Plerro
fontaiue-les Blamont (Doub-).

S'airesser a SI. Paul Bal-
nler. Il la. quincaillier , a Slont
béllard (Tanc». HISP *Mi

A VENDRE

A LOUER
une belle maiaon neuve avec
grand Jardin et suffisamment
d'eau

S'adres. i Mm. Vve Piller,
i Bournnlllon. H36? 252

VIRS VAUDOIS
Vieux ct nouveau k venire. à

de l.o. if i in conditions. On prèle
leâ lui : - -  '-»• Cberplllod. pro
priétalie vit ici l teur . La Pau-
dèze. p'èa l.utry. ÏUH

Institut pour la physico et dièto -thérap ie
«tic Dufour , 26. dil Dr C. BRDHIN Kirchenfeld , Berne)

Pour maladies d'estomac et des intestins. Rhumatisme muscu-
laire et articula re Goutte. Sciatique. Alfeclions articulaire! et
wsi' u i fj  Maladies des femmes .  De vessieeld» la moelle épinière, etc.

Cure* de Fanvo. U.eio Bydro Elect 'othérap i» Bains de tanin.
d'acide carbonique, air ebaul et vapeur. Massage par le médecin
Ms.'fa ee do vibration. Gyainnsliqae. Bilan jo inte*.t brozaorèa.

Halto do tramway. Téléphone, N- 2552.

< __ Aî Ç^5M5ÎI55___ %
I | Dimanche 22 Janvier 1905, dès 3 yt h, y. i

g CONCERT I
I La Mosiqne de Landwehr de Fribonrg I

\J ZJiroction : 1»«. Faul ULA-.&.S xy'

* I ?>/, ENTREE : 50 CENT. S

^Bi»18é^»Ma———¦ ¦>?¦?«?
Importation. Exportation.

Œufs en gros
GEHRING & 1VIE1ER

(ci-devant à Moral)

Filiale, FRIBOURG, Avenue de la Tour-Henri
Maison WINKLER-KUMMER

Demandez prix-courant

yitoTobesae BonillouMAGGlV
^p 

«ont composés 
du 

meilleur extrait 
de 

^k

\viande et des plantes potagères les 
^plu» délicates \ ils coattennent aussi \\ ^F

tel n Ace t a i r e , en un mot, to rs les éléments JT
d'un véritable pot-au-feu.  416 ^^

Les porteurs de nos

Obligations (cédules)
sont avisas qu'ils peuvent, ù partir de oe jonr, toucher hure
coupons d'intérêts écbénnt Je a" février 1905.

Fribourg, le £0 jinvier 1905. H27ÎF 442 166

Banqne Populaire Suisse.
BIMM^^/ ^^^i^^i'M^^^^^^
Café-lestauraat La Ba¥arois©

Rue aes Bouchers, Fribourg
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Bonnes consommations. Grande salle ponr Sociét és, elc
Se recouiuenle a so» amis et conna i s ,  ne. s. 347

Le ten»ncier :
OttO fripe fU Jenny,  chircut .

Pharmacie s d'office
PIU/XNCHE £2 JANVIER

l'iisramclo Bobmldt,
Grand'Rue .

Pbnrmnoln Stajeaal , rue
i» Romont.

Les pharmacies qui ne aont
pas d'office les lours fériés, sont
tor i i ioVs  de midi au lendemain

FABRIQUE DE CORSETS
I" Mo_u»y, Biu, (et. Fribonig)

v raient dsns
leur propre
In té rê t  e t
leur M i r i t è
faire faire
lenrs corsets
sur menure,
en. vraie na
leiné, deouit

«O fr.
SpéciaLte de corsets  h ygiéniques
Demandez le catelogue
un fabrique d'après le» modèles

envoyés. - HiâC8lF 3832

Bfer^i-SHgrA-nwrfggjlgil
f" Succursale^Berne 1
I Hirs-thengraben -Wallgasse

Laçons écrite! de comptabi-
lité américaine. Succès (ra
-ant i .  Prospectus gratis. H.
Frlanb. expert comptab'e. Zu-
rich r :. H . HAicnz IL!)

(Maison de campagne
On chereba d louer, du 1" msi k fin octobre, du côlé de

Vlllara, Glvlalez. Belfanx, Uatran ou dans les environ;
dn Fribourg, ayant accès par le haut de ia ville, nne maison <i«
campagne ou terme non utilisée — mais bien située — contins^
4 ou 5 chambres, une culilne, une pièce assez vante ou possibilité
d'en aménager une. Biivoror Indications et conditions sens pu
rermé a l'agence de publicité Uaastnstein et Voalir, Fribour,,.
sou» H160F. 334 87 '

OPÉRATIONS
delaBanque de l'Etat de Fribourg

Avances sur titres.
Escompte.
Prêts commerciaux et hypothécaires.
Réception de dépôts d'espèces et de titres,

garantis par l'Etat.
Encaissement de coupons.
Remboursement d'obligations.
Mandats généraux et chèques.
Virements.

. Ordres de bourse.
Notre portefeuille comprend toujours un

grand ckoix de titres de placements de pre-
mier ordre, aux cours du jour.

Belle cave à louer
dans le bâtiment de la Banque Populaire Suisse
Superficie, 112 m». H273F 421-165

8'adresser à la Direction.

Contre l'anémie,
Faiblesse et

Manque d'appètît
H2F 158 essayez le -véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque « des 2 palmiers >).

80ANSDE SUCCÈS. "̂ BQ 10 diplômes et 22 médailles

En Tente dans tontes les pharmacies en flacons de 2 fr. 60 et 5 Ir.

¦n 9 Wfw ¦ *

iiufai niu-UDUi
fc .<. *. J-E CÉLÈBRE
|_ HEQÉNERATËUH DE» CHEVEUX
S AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1Bfe AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1M VOS CHEVEUX .SONr-ILS FAIBLES. OD
W IOMBENMLSÎ T?'« st our,bjt- Employez le H0YAX. WINDSOR, ool rend

Ua\eWBBKÊa%\et̂ tëB^i__l 
Bux 

Cheveux grl» la couleur et la benute
llnlUM^\VÎS^EKlT) natuTeUes de la leuncfl.se. 11 arrête la chut'»île» Cheveu» fnaTaSSpnn les Pellicules. Il eet le SEUL R6q«nèrat«urdes CbeTeuz mèdaUlè. Htsultat3 Inespérés. Venu toujours croissante —Eïifrer sur les flacons les m ots Oojil Visiter. Se trouve chez les Coiireurs-I'arra-meurs en flacons ct deuii-fla^ns.

ENTREPOT : 38, ruo d-Engnlen, PARIS -
Euvoi franco surdnmsnde du Prosnectu» contenant détails «t att«Utio_;

ren vente à ITrlboarg., ehez MM. Ant. Haber, coirT, part ,
rue de Lausanne ; A.  HiveUaa, Fœller, Moniuiaun, colSeura
pariumeurs . gQ
^a^r k̂^r,

^̂ ''^̂ '̂ _*»f.̂^^r̂ i_.̂ ^k._i»''̂ _r^a,_r^k.

PRIX DE Ï » V  BOITK i 80 CKMïIHES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; G rin, pharrv Bulle

Robadey. pbarm , Itomont; Golliex.pharm., Morat ; Soliet .phnrm
Kstavayer Jamb*. pbarm , Ghfttel Saint Denis H3159I UUÛ

ZSLZSS4 Migraine anémie BEH
UlnUllAfli Maux de tête HBBiiiS
K^fii» Kliume de cer-sreau Bê^^

DenuU 4 ans, i'iuie .«jet à de» Blgnl&u {riqueatM, maux 4» Ut», «fr
mle.rhnaie do NtfH« fl KB»O1I. 'e souffraliaouTeol de douleurs trèa *loIenle«
àla lête. à laleinped i cSugiuclix , qui m'erupèchilent absolumeal de tra-
vailler ct dedormlr. La Policlini que privée deGUrisqui m'avait été recom-
mandée par des ami» , tcuss't à me guérir de ces divers maux, ce donl js
lul sui» irès reconnntlxsant. J'ai le plaiair 4e jouir d'une excelleow
taule mainlenanl . Belie»ue , prè» Qenôvo, lc 32 novembre ;903. Loui»
Gillieron , emul C. F, F. Vu pour la IC gilioalion de la slgoniure -r-on ire.
Bellevue, U 33 novembre IVQL J. Haus»ener , adjoint Ares>e : Pclielbijn»
Piivéo , Claris. Ki rcha t rasse  40 J , Çltria- —— iWilTr-rmir-uTn-rrr-n

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
f COMMERCE DB VINS BT LIQUEURS j

j  Spécialité de sïm do Vnllj et Tins d'Arbfii» \

i 5L PÏÏHTJBî, «T
1 Vin blanc, beau gris du Piémont, â 35 lr. l'hectolfln "

> nouvoau , Vull y 1904, » 34 » > ¦

Futaille à disposition ssur 60 l
¦bcxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.


