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Les hommes â poigne qoi entourent
le czar ont fait prévaloir la. minière
forta. Le mot d'ordre gouvernemental
est de disperser tous les rassemble-
ments , de n'accueillir aucune pétition
t»nt que l'agitation ne sera p»s calmée.
La lépression énergique a brisé l'émeute
de Saint-Pétersbourg, et les mouve
ments qui ont lieu encore dans les
mandes villes de province ne sont que
le remous du raz de-marée qui a failli
emporter la capitale. On annonce que
les manifestations recommenceront di-
manche. G'est fort possible ; mais le
joa r de l'octave n'aura pas le caractère
émouvant du jour de la fôte Quand une
révolution ne se pouisuit pas par nn vi-
goureux crescendo , elle est brisée. Il est
rare qu'on observe dans sa marche des
zigzags commo dans Jes schémas de Ja
fièvre.

Mais l'agitation des esprits en Russie
ne va pas finir avec l'agitation de la rue.
Le régime de l'autocratie sera de plus en
plus mis en question, et la fermentation
des têtes prépare pour plus lard d'au-
tres révolutions.

A Saint Pétersbourg, les ministres
travaillent à élaborer les règlements
d'application de l'nkase du czar où se
trouvaient contenues en germe des ré-
formes administratives. Il fendrait coa
rir au plus pressé et donner à l'autorité
du czar uoe base solide en associant les
zemstvos ou assemblées provinciales à
l'œuvre des réformes , en leur attribuant
la surveillance de ia gestion administra-
tive de 1* province et en donnant à leurs
délégaés la mission de se j éttnirà Saint-
pétersbourg afin d'y exercer un pouvoir
législatif.

Ea travaillant avec les zemstvos , le
CZar assurerait à l'organisation nouvelle
la coopération d'un élément provincial
et conservateur qui l'aiderait à neutrali-
ser Jes éléments purement révolution-
naires.

La Commission d'enquête internatio-
nale sur l'incident de Hall a entendu
hier les patrons des chalutiers anglais
sar lesquels avaient tiré les navires de
l'escadre de Rojestvensky. Ils affirment
absolument qu'ils n'ont aperçu aucun
vaisseau étranger et que ce sont leurs
embarcations qai ontéUi prises pour des
torpilleurs ennemis par la flotte russe.

L'amiral russe aurait donc été en
proii? à une hallucination, à une phobie.

• e
Le Gantrô allemand a demandé qu'on

oblig. ât les patrons à faire droit aux
justes réclamations dea mineurs de
Westphalie. Les porte parole d'antre»
partis, an Reiohs lag, se sont exprimés
di<_& la 5Q&SQ* sens.

Cette attitude a fait impression sur
le ministère. On annonce que le gouver-
nement prussien a l'intention de pré-
senter prochainement au Landtag nn
projet dû loi modifiant la législation sur
les mines

**„
Il était facile de prévoir que la cabinet

espagnol composé par le général Àzcar-
jaga n'aurait pas longue durée. Son cbeî
a remis sa démission, et Alphonse KHI
t chargé M. Villaverde de composer un
nouveau cabinet.

M. Villaverde appartient à une nuance
du parti conservateur. Ce groupe psa
nombrenx tire toute sa valeur des qua-
lités financières da son chef. M. Villa-
ferde veut réaliser des économies et
limiter les dépenses de la guerre et da
1» marina, jtl trouve justement que
l'Espagne n'a pss le.» B?gyens de faire
graud. G» n'est pas l'avis du Jepfft ?Qi,
lui voudrait avoir besBWUj? 4a canons

et plusieurs cuirassés. Alphonse XIII . nne hôtellerie à l'enseigne de VBcu d Or
n'aura appelé M. Villaverde qu'à contre- ( au Soleil (Sonnenkrohe), qui apparie-
cœQri I nait à la veuve de malW» Michel Cantin.

Les résultats des élections hongroises
commencent à arriver. On en connaît,
ce matin , HG. dont 51 favorables aux
libéraux et 40 favorables au parti Kos-
suth. Si la môme proportion se mainte-
nait , le parti Kossuth, on de l'Indépen-
dance, aarait an snccès considérable.

Depnis qne Jo Chili a signé avec l'Ar-
gentine, au sujet de la frontière des
Andes, une paix qui parait durable, le
gouvernement chilien n'a pas manqué
une occasion de vendre de ses navires.
Le Coogrôs de Santiago est encore une
fois convoqué pour se prononcer sur la
vente d'un cuirassé et de quelques
antres vaisseaux, pour 100 millions , k
une maison américaine. En temps ordi-
naire, ces vaisseaux n'atteindraient pas
la moitié de cette somme ; mais la
Russie et le Japon achètent â tout prix,
et il n'y a pas de doute que la maison
américaine ne soit qne l'intermédiaire
de l'une de ces puissances.

Les journaux anglais d'hier publient
des communications de Damas disant
qn'nne organisation s'est créée en Mé-
sopotamie, en Syrie et en Palestine ,
dans le but de favoriser un mouvement
national arabe. Cette organisation sera
dirigée par des chefs résidant en Egypte
et en Earope et actra poar principal ob-
jet de délivrer les pays en question dn
joug ottoman.

N'y aurait-il pas, là dessous, les me-
nées de la diplomatie britannique ?

Il ne déplairait pas aux Anglais de se
saisir de l'Arabie et de substituer au
Sultaa de Constantinople , dans la su-
zeraineté de la Mecque et de Médine, Je
khédive d'Egypte, c'est-à-dire le résident
britannique au Caire.

• •
M. Brunetière, victime d'un passe-

droit dn gonvernement français, qui ne
l'a pas nommé professeur à l 'Université
de Paris, à la suppression des chaires de
maître de conférences de l'Ecole normale,
a ouvert , mercredi, dans la salle de la
Société de géographie, un eours sur les
Encyclopédistes.

Le succès de l'éminent conférencier
est considérable.

*• •
M. Buisson a donné sa démission du

groupe de la gauche radicale-socialiste
de la Cbambre française, parce qu'il ne
veut pas endosser Ja responsabilité de
protéger les délateurs,

Usa pf fkiwi HgeÉ
LE àf MmmHo

C'eut un vieux témoin de la vie fri-
bourgeoise qui disparait avec l'édifice
du Strambino , dont les dernières pierres
tombent sons Ja pioche da démolisseur.
Par une singulière fqrtgjié , la ci- devant
demeure épiscopale & popularisé dans
la langue locale un nom qui ne fat rien
moins que popula ire parmi les contem-
porains; jje celni qai le portait. D 'antres
noms qui auraient pti efttïW**, $Uapfeé§
A d'autres monuments encore debout.
se sont effacés io 1» ©éippife du peuple
et ne sont plus connus que des histo-
riens- Celui de Sirambino est resté
^aipqueur du temps et de l'oubli. Est-ce
pour avoir alimenté", jadis, des pf . lém{-
ques passionnées ? Peut être. Ou peut-
être n'y agrajt-jl j>js, d§ns cptte fitjêljtg
du sogyenir, un ' acte de réconciliation
posthume? Nous laissons au* psycbor
logues à déchiffrer ce problème.

L'emplacement du Strambino était
pçepeé, «g 'QiJieo du XVIP" siècle, par

Cest eo 1G6G que Mgr Jean-Baplhte
de Strambino, comte de Saint Martin ,
en Piémont , qui venait d'ôtre nommé
évoque de Lausanne, acquit l'hôtellerie
de l'Ecu d'Or au Soleil, pour en faire sa
résidence épiscopale. Il faut savoir qae,
jusqu'au XIX°* siècle, les évoques de
Laasanne n 'ont pas en de résidence ap-
partenant en propre à l'Evêché. Chaque
évoque devait pourvoir à son logement.
C'est ainsi que Messeigneurs Jean de
Watteville et Joseph Hubert de Boccard
occupèrent Ja maison de la f amille de
Boccard de Jetschwyl, à la rue de Mo-
rat ; Jacques et Claude-Antoine Dnding
habitèrent la Commanderie de Saint-
Jean sur la Plancha (aujourd'hui la Mai-
son de correction), dont iis étaient restés
commandeurs malgré leur promotion à
l'épiscopat ; Pierre et Joseph-Nicolas de
Montenach , Bernard-Emmanuel de Lenz-
bourg résidèrent dans leurs maisons
particulières.

Ce ne fut qu'en 1814 que le clergé du
diocèse se cotisa po.r  acheter le bâti-
ment de l'Evêché actnel situé à la rue
de Lausanne.

L'acquisition de l'hôtellerie de l'Ecu
d'Or au Soleil par Mgr Strambin fut
approuvée par le Petit Conseil de Fri-
bourg ; mais sous la réserve que , si le
goavernement mettait à exécution les
projets de fortification de la ville qn'il
avait en vue, il aurait le druit d entourer
la maison épiscopale de clôtures. Le
Petit Conseil ajouta , le 10 décembre
iGGG, à cette approbation, comme fa-
veur, la concession d'un droit d'ean à
prendre dsns les conduites de la ville
en compensai ion de l'égout d'une fon-
taine située au Wsllriss, dont avaient
joui les antépossesseurs.

Aussitôt après s'être mis en règle avec
les autorités civiles, le nouvel évêqoe fit
démolir l'auberge et construire une belle
et spacieuse habitation qu'il occupa pen-
dant tout le temps qu'il fut dans le dio-
cèse, car il dut faire d'assez longues
absences, en raison de ses démêlés aveo
Messeigneurs de Fribourg et le Vénéra-
ble Chapitre d- Saint-Nicolas.

D'après l'abbé Gremaud, « Mgr §tram-
i_ in s'attach* avant tont à remplir ses
devoirs épiscopanx selon l'esprit et les
règles de l'Eglise. La crainte et les faux
managements lai étaient inconnus .; il
ne se laissait détourner pa» aucune con .
si dération lorsqu 'il s'agissait de défen-
dre nn droit ou de remplir un devoir de
sa charge. C-.la lui donna une raideur
trop grande peut être parfois, que Leqr§
gscellooces n'avaient pas trouvée jus-
qu 'alors dsns l'autorité ecclésiastique. »

quoi qu'il en soit, ce fut déjà en l(jfl3,
c'est à dire moins d'une année après son
élection , et à l'occasion de la première
visite pastora e qu'entreprit ie mouvel
évêque, qu'éclata entre Mgr Strambin
et le Chapitre de Saint Nicolas |ç gon fui
relatif aa p rivilège d'aeinplio» ào ee
dernier, lutte qui dur» pendant tont l'é-
piscopat de Mgr Strambin (1662 1684).

Du cOte de l'Etat , l'év*<ra? gtratu '̂ n
eut à débrouiller là question ardue c}e
83»oir •?! les décis ions  d u (Jonoilo de
Trente avaient été promulguées dans le
ressort de Fribourg, et quelle était Jj
Yatojr des galles e* d,«s ?-.¦"«& sur les-
quels l'Etat fondait son ingérence dans
certaines affaires ecçlésiggliij uea.

Les épisodes de ce conflit font la ma-
tière de tout un volume.

L'un des plus manants eçt précisé-
ippnt potjr thflttre la résidence épisco-
pale. C,e fut le bannissement d^ $$$£-
îsiro de Mgr Qtrambin, dom Romanens,
qui avait encouru une sentence d'toç.l
pour avoir offensé grl^vpment la ma
jesté de l'£.*at_ La sentence fut exé niée
le 8 mai 1678, manu militari , dans la
résidence môme de l'értqne.

Mgr Strambin mourut six ans après ,
sa coars d'ane visite des paroisses du
diocèse, situées en Bourgogne. Le 22
juin , il était arrivé à Jougne, où . se
sentant peu bien, il ût son testament .
Le 27, il se rendit à l'église des Hôpi-
taux, à un quart de iieue de Joogne et
y dit la messe. A deux heures, il fut
saisi du mal qui devait l'emporter. Le
28, il apparut qu'il y avait grand dan-
ger, a A deux heures du soir, estant
« confessé et ayant demandé les sacre-
« ments, il fit une prière pour Leurs
« Excellences de Fribourg, si fervente
« et si touchante, qu'elle tirait les tar-
ir mes des yeux à tous les assistants. »
Le 29 juin 1684, il expirait doucement
et sans convulsion, et fut enterré le
lendemain devant le maître-aatel de
l'église des Hôpitaux.

Les héritiers de M gr Strambin ven-
dirent sa maison à la famille de Rey-
nold , qui la posséda pendant pins d'un
siècle et la revendit à l'Etat de Fribourg
le 12 mai 1807. Le gouvernement la dé-
molit en partie et construisit i'édifice
que tant de générations de Fribourgeois
ont connu, et qui a servi, successive
ment ou simultanément , de magasin
de bois, de chantier , de aaU-e de g5tn-
nastique. d'école des tailleurs de pierre,
de bureau de vote, de salis d'expositions
oroithoJogiqnes ei artistiques. En 1893,
le Strambino fut vendu à la Société de
Saint Pie V .

Après trois siècles passés, l'ancienne
maison épiscopale se trouve rendue à
sa destination ecclésiastique. Le nom
du prélat piémontais qui , malgré tout ,
aima fort les Fribonrgeois, disparaltra-
t-il avec le vieil édifice qui perpétuait
son souvenir ? Ce serait dommage et
nous souhaitons que le nouveau convict
continue la tradition en prenant le nom
de Convict Strambino.

Revue suisse
Contre-eeup des é>és*nenU do R-iltls. —

Agitation de* éléments -cci.il.; .-5 ré«olu-
Uo-Dttlts- — Les u t _noc. uraf oc . à Z r:c 'j ,
Lausanne tt Gsnôve.
Les manifestations roa-o t&YalutlOMutces

qni ee succèdent 9 . Stn .ee , depois quel ques
j .B ï II , ront fort intéressantes et donnant à
réfléchir. Eues non» ouvrent toot nn h»
pfOO, qa'on n'avait faut ôtre pa» «sstz en-
trevu. Il se pourrait qne les événements
survenus anx bords de la Neva eussent ,
STt r \r. Y:C_ïù3 ùs l'Aar et aiileow, des rê-
percansions auxquelles oa n'avait pas sungé.

)js _. .c ]_... MU li ..ous 1 n elle s'est i __ ;._. -
garée, la révolution rnsse prend UQ car&s-
tère à la foii Dohtji<^a a social. KUe se dis-
Uag«e de U ivé volation trs.nqi.tee ea ce sens
qae celle-ci dèbau par des j *cqaerita fct finit
par un déolgçegtBt de la propriété et de
l'hiflcjcnoe sociale an profit de la bour-
geoisie. Le Tiers Etat qui , selon le aot da
Siéyês, n 'était rien g{ voa'""' ftw quelque
chose, ««leva de son néant à la toute ***£.
sance. En Russie, par Ç£-'vce> C'tBt Wqaa-
trièma g'vV» qat, d'en, coup, prend la tête du
UIUI. - i- i i .ux révolutionnaire. La suprême ha-
bikti des meneurs a été de lancer aa pre-
mier fea lt.- masses ouvrières et de taire
d'une grève b point de départ d'an boule-
vei s;-w=u t politique.

Cette intervention des nonvelles conches
iaaa la lutta contre le eztri*me donne &sx
êiêatments de Saint-Pètersbooig une phy-
sionomie particulière, g \e détermine nn
Bios en retonr, qui vient secouer l'édifice
Eocial européen, ^mmèiiatemenl , le socia-
li»_?e i-.te12aUt.Bal s'est emparé du mon ve-
ntent Le prolétariat universel -v o i !ari>e sa
canse avec celle du prolétariat rss»e, si bien
que ia cfim<- da ft>M»st_ autocratique de la
-doBiovie .evienlrait le signal de l'eljr&ï.l«»
ment de tous les réginua «européens. Ce
serait •'' trotlrcuie de la grande Révolution
sociale, qu'on sent venir depois un il. ai-
siècle.

La proelsmation des socialises zuricois
laisse clairemsat entrevoir ce contte-c< .5{_
inévitable Q l'on lise, p»r eiesapl*, ca pas-
ange àa marotte publié cn ift'.e des co'.ou-
pt?dg YoUisrecài :

Oavrleri de 1* Suiue t N001 venoiu voas
exhorter à *ou« folldarlMr avec 1*« ouvrier»
de tous les p&ys A y1 bien devant te* jeu e»
(ait qoe te pcr _._ i.i_r.at lusse <U_.«od aassl ta
cause de l'Iatenistioaale oa «rièro.

Voilà à quel résultat a abouti la malheu-
reuse politiqae du tzts. 8. Nir.ol»% II avait
prêté l'oreille anx vœux de_ Ztnus'wos, s'il
a'éuit décidé, en temps opportun, à intro-
duire les réformes politiques raisonnables
qa'on lai demandait, il n'avait paa vu
dévier vers la révolution sociale le mouve-
ment de légitime émancipatioa qoi s'affir-
mait, jwqu'à présent, dans des manifesta-
tions inoff.iuiV£8. Il ne se serait pas troavé
acculé à l'impasse sanglante oà viennent de
sombrer son prestige et sa popularité.

C'est bien Je socialisme révolutionnaire
qui bénéficie de la sitnation. Les milliers
d'onvriers grévistes tombés sous les balles
des Co_8qaes, à Saint-Pétersbunrg, 6, Mos-
cou, en Pologne, iégoent leur veageanca à
lfcurê frères. Leur sang achève d'ennoblir
lenr cause. Le *o;i Jwa. de toas les paya
stnt qne ses actions ont haussé, et il profita
de l'état à'&ma créé par lea m&tsaettx pour
populariser l'idée de la révolution nn peu
partout et ju.que ches nous.

Sous ce rapport , elles sont iuitrn.Uvea
les p»roks prouoncéts nwrwaài, a Lannanne,d, _ . s Je meeting de pr.tnatati oa auquel ont
pris pan plna de mille penonnes. Basses,
I*aSitii8, Français, Suisses se sont convoyés
dans eette hoa 'ease «semblée et ont inl-
miné an snaihéme général contre l'ordre
social actuel. La Confédération et l'armés
snisse n'ont pas été m_n*g6tB. M. Gaillaud ,
le fameux réd&cteap de la Lutte, s'est
• t t - ' V'cc é. la mission militaire suisse en
Orient et a reproché an hentenant-r^lonel
G-ruch d'être allé « se rep.ître in specta-
cle de ia guerre ». L'oratear anticlérical et
antimilitariste s'est écrié en terminant :
'Abat te czsrisnw, à mort et à bas toute
la bQu.rçeOiisie d'Europe! »

Da aaue oxttcw ou meetitg de Lan-
saune, M. Pid..ux, a souhaité ponr l'Europa
entière c une B-Volution qui libère écono-
miquemeni la classe ouvrière, liiro '.mîon &
laquelle la Bassie vient d' ouvrir la ronte >;
U. P; ioux a terminé en poussant le crû
F»'t;e la Révolution sociale !

Comme on voit, le Ubera'iimfl maçonni-
qae et la baurgeoisie r^aâ.e, qni s'imagi-
nent voir dans Ji Hévolntion ru*se nne eoa-
tiDtisV.ua de la Eîvointion française, sa
trompent du tont au tout. C'est le quatrième.
Etat, c'est le prolétariat oavrier, c'est it»
sodalitme international et révolutionnaire
qui trouvera son compte dans la chute du
ezarttme. Ceci tuera cela.

Hier soir, on meeting monstre a e^ lieu &
Genève. Il avsit été convoqaé par tonte one
série de gronpes rérolotionnairea étrangers,
dont l'nn s'intitula < groupe anarchiste-
communiste » , Ls parti «oculiste genevois
et Js Fédération onrrière ds Genève, ainsi
qae le groupe antimilitariste, figuraient
parmi li-s organisateurs de la manifestation.
Oa 6proavait qaelqae inquiétude pour l'or-
dre publie et surtout pour la técoritè da
ministre de Bastie, M, de 3a .'j \.M , qui
rMio à Genève. Une aE.ha placardée
sur les mars de U iilla contenait Pavie
soiraot

'Les citoyena genevois rappellent aox ci-
toyens rois**, da'ii'. w i;6_ à Gerètt , qae la
Suisse est ua p>-J* r.eu.'.ro ;

Qae toat eo déplorant les «Ttnements qui M
passent en Ras»w. lls n. pourront tolérer an-
cune maailail-ctlon pub  ique  extérieure (da-
-¦ __ :¦ t troubler l'ordre et ls paix ;

Et qu 'ils approuveront et soutiendront lonta
mesure d'ordre qoi rera prise par l*s autorités
genevoises. Vn groupe de citoyens.

Le télégraphe nons dira si la démonstra-
tion d'hier soir » Justifié ces craistes.

Qae sera-ce lorsqae la Ré voi at ion aura
triomphé en Bassie ? Ne verra-t-on paa
monter comme nne sonpe an lait tonte cette
Bgit&tioa men8ç«nte ? Lea antorités fédé-
rales et le ministère public de U Confédéra-
tion ne doivent dormir qae d'nn œiL

£a attendant, nombre de journanx ou-
vrent des 8<-uacii$'.iosa en laveur des victi-
mes des J5*ssa._ es , tels, par exemple, la
4w»'«À«i.' Post, le Genevois, la Suisse. "Da
appel vamêmeêtre.Stàrea-é & tons les citoyens
suhses qui oai encore dans leurs veinée
« CS fee» de sang des hommes da Grut'.i ».
Les tommes recueillies serviront anssi sans
donte & subventionner le moovrment révoln-
UWcRJiVe- C<ear, du moins, ce qui t est ott de
i'rfi>i ei da Genevois <. £i il en dit :



Nom rappelons qm nons avons ouvort i dea factieux ; aussi le gouvernement croit-il
nne soatcriptlon eo tartar det ourrlert tatttt
dressés dans tout l'Empire contre nn régime
d'oppression qui est nne honte ponr le monde
civilisé Nous faisons appel aux sentiments ds
solidarité qui doivent animer tous les nommes
libres.

La nentralité snisse nous semble engagés
on pen beaucoup dans toutes ces manifesta-
tions. S'il ne s'agissait que de venir en aile
aux misères des ouvriers russes, à la bonne
heure, car l'humanité ne connaît pas de fron-
tières, liais ce serait chose plas grave de
faire des collectes publiques pour soutenir
la révolution dans un antre pays.

Les événements de Russie
Faux bruits

Saint Pétersbourg SU.
Le bruit de l'assassinat du grand-duc

Serge est officiellement démenti.
Les rumeurs relatives à l'assassinat de

Nicolas II sont dênnées de tout fondement.
La reprise du travail

Saint-Pétersbourg, 25.
Le travail a été repris dans quelques pe-

tites fabriques. Dans les grandes, les ou-
vriers ont fait nne apparition, se sont en-
tretenus de la situation, pnis se sont de
noavesa éloignés. A 1 heure, ie travail
devait être repris snr les chantiers de la
Baltiqae. Les rues ont lear aspect habituel.
On n'aperçoit pas de patrouilles.

Trois cents ouvriers, snr 3200 des ate
liera maritimes de la Baltique, ont repris le
travail.

La fabrique < La Ferme > est entourée
par les troupes.

Aujourd'hui , jeudi , le travail n'a étô
repris dans aucune fabrique du quartier de
Viborg. L8S ouvriers montrent nne grande
indifiérence à l'égard des proclamations du
ministre des finances et da gouverneur gé
aérai. Ils disent qu'ils décideront demain,
vendredi, si le travail sera repris ou non.

Les onvriers des usines Poutilow ont ètè
invite-• psr ia Direction é passer i Ja cai__s&

Ctux qui n'auront pas renoncé avant ven
dredi à prendre part à la grève seront con-
gédiés. Les astres pourront reprendre Je
travail lundi. On estime que la rentrée en
activité des usines Poutilow entraînerait
celle des autres usines.

Les théâtres continuent à faire reiâ'hs.
Les aatres établissements publics, l'hippo-
drome, le champ de courses sont également
fermés. La fermeture de l'Université dc
Saint-Pétersbourg est imminente.

aulour itu Palais d'Hiver
Saint Pétersbourg, 2«.

Des patrouilles à cheval continuent à
fiire des rondes autour en Palais d'Hiver ,
du palais des grandi-lacs et da Y . ni . •_. . ?. ¦-__
d'Angleterre, qui sont , en outre, gardés par
des senticeUes. Les antres ambassades ne
sont p&s gardées. La mesure concernant
l'ambassade d'Angleterre a été évidemment
prise Ù..C.C la crainte d'une démonstration
bosiile à l'Angleterre, car, dans Us milieux
officiels , on a fait courir le bruit absurde
qae le mouvement oavrier était souloyô par
l'or anglais.

A MOîCOU
iloscou, 2C, / h. après midi .

La vi'le est tranquille ; la grève des
typographes tt d.s ouvriers des imprime-
ries prend de l'extension.

3toscou, 16.
Une proclamation du gouverneur de h

ville affichée au coin des rues dit : « Les
trouoles ont été occasionnés par les menaces

__ FEUILLETON DE LA LIBERTE

PAR

_&_. _RrB_A.tT3C

Lei voyageurs devraient gaiement , et , _ __ ..:-
grô la rude montée, les chevaux marchaient
d'au bon pse De temps i antre , lo cocher, dn
bout  de son fouet , Indiquait une ruine, un cha-
let p-  r ia , pronocçiit des noms.

— Maintenant , Je me rappelle, dit K" Stan-
hope... onl , lea restes t_a cette vieille église
m'aval*nt treppéo...
*- San daudsnxlo, ln tiqua l'automédon.
Lo» courbas succédaient aux courbai."
— Dins une heure , nous serons au commet

dn col...
— /_ quatre heures, donc, dit K" Stanhope.

Le temps de laisier reposer les bêtes, et nous
entrerons de jour à Saint Uoritz.

Elle parlait pour les tiols p irionnei qui te
trouvaient dans la voilure , et pourtant , Msrco
avait l'intuition qn 'elle e'adresssit à loi cur-
toot. C'était lai , en «ira , qui faisait pour
I!'-» SttohopB le cbtrwe as celle -xcortion.
La compagnie de Mirco n'était jamaii plus
agréable qu 'en voyage, parce que les voyageJ
loi plaisaient Icûaiment , qu'au moindre inci-
dent , sa physionomie s'animait , que sa con-
versation devenait plus piquante , p!cno d'hu-
mour et de fantaliio, aveo cn toar vraiment
personnel. Le dilettantlitna qui commuait le
fond de son caractère sa trouvait  dana son élé-
ment ; 11 jouissait de cette diversité de mi-
lieux, et «avait , tv_% «Sort , en Jatrs jouis les

de son devoir d'avertir la population ou-
vrière que des mesures décisives ont été
pri.es pour la protéger contre les meneurs.
lies ouvriers qui veulent reprendre le tra-
vail peuvent le fiire sans danger pour leur
sécurité. »

Dans les atelisrs do chemin de fer de
Kurak à Breslitow.-ky et de Moscou è
Ksztn , le travail a ceseê. La conduite d'eau
de la station électrique et de l'usine à gez
eri gardée.

Oa a essayé sans succès d'arrêter le tra-
vail des ouvriers de l'usine à gaz.

En Finlande
llelsingfors, 2ff .

Mercredi soir, 5000 ouvriers qui avaient
organisé nne manifc-Station , ont été attaqués
à coups de sabre par la police. De nombreux
curieux ont été blessés, ainsi que des agents,
mais lenrs blessures doivent provenir ûes
méprises ûe leurs collègues. La po.ica è
cheval a frappé & coups de nsgiïkas. Lef
ouvriers syndiqués mettent en gurde leurs
camarades et les invitent ft na pas provoqua
de désordres.

Dans le» provinces
Liban . SS.

Ce matin, ft 10 h., d68 individus vêtus en
ouvriers pànêtraut dans la station du télé-
phone et ont menacé Jes employés de service
de leur tir*r dessus, l'a ont endommagé les
conduites téléphoniques.

La grève a commencé ensuite dans les
fabriques de fils métalliques. Les oavriers
se sont rendus en chantant à la station da
chemin de fer. Ils oat pénétré de force dans
des fabriques et ont obligé les oavriers à
cesser le travail. Dans quelques fabriques,
des fenêtres ont été brisées. Les magasins
sont tetmés. Ls télégraphe est également
endommagé.

Saraloff, SC.
La g.èv-e augmente. Tous les ateliers et

imprimeries ont cessé le travail. Les em
ployés du chsmin de fer de l'Oaral ne tra-
vaillent pas non plus. Les journanx ne
paraîtront pss vendredi. L'ordre n'est ce-
pandant pas troublé.

nîij a , îc.
Les désordres continuent. Le gouverneur

a .• ..'.:..: . !' qu'il recourrait ft la force armée
pour réprimer les troubles. Les journaux ne
paraissent pas. La grève est générale.

Riga, se.
Uae rencoctre sanglante a eu lieu entre

les troupes et les gréviste*, pi es de la gare
de Tuhkam ; il y a ea 30 tués oa blessés
parmi lesquels deux soldats, dont un soas-
otfeier de police du district, blessé & mort.
Là grévistes ont forcé leurs camarades qai
travaillaient encore ft cesser le travail.

Hevat . U.
La dernière nuit , la ville a été privée de

lumière. Aujourd'hui jeudi , l»s grévistes
sont entrés ea négociations ave; des fabri-
cants. Les débuts ont eu lien avec la partf-
cipatioti des autorités.

Les réformes
Saint-I'élersbourg, S/!.

Le CoEiitâ des ministres a terminé au-
jourd'hui Ja disenssion dn 5Ke paragraphe de
l'tkiss impêris! du 26 décembre concernant
la reUaion di-a lois d'exception.

Préparatifs pour dimanche
Le Wuit circule avec persistance que de

nouveaux désoréres sont prévus po.r di-
minctts.

ai '.rîS. Son premier séjour dans l'Eogsdlne
datait de iix ans. II en aralt alors v.cgt-trcis,
n'était blasé sur rl»n, s'imaginait que sa for-
tune serait inépuisable, et s'était Amusé folle-
ment dans cett. haute valida transformés par
la moce. Et il était content de la revoir , car
nous gardons ds la reconaalsisnco aux sites
qui cous oot vas }«a _ ea tt heureux. Cola ro-
uit ses joues, illuminait _>es yeux, lui donnait
on :¦!.;_ • . i ._, un brio rentable. Ah l oui, que
l'on J :.; _ ¦_ ,_ divertir I A Sttut-Moriti , sa dire
des journaux , la saison était brillante , il y
avait t_n monde fou; on canoterait , on valse-
rait , on cabotlnerait.

— Vous peniez que la Bague d'onyx pourrait
être redonnés t

— C«rt-!vt-meni.... Les troupet parvien-
nes qni joneut quelquefois à S.tint Morltx ne
so mettent pas en irais... Oa joue des ploies
gui n'txigist qu 'on décor de saien et l'bsbit
de ville... La Bague d'onyx , montée comme
elle l'était à la vll:a s '¦ ¦¦¦•¦_ ;<: . fera événement...
Ponr une ceivro do blsnfaljance , bien on-
t «ndu l

Thslhetg «e mit i énntnérer lea personnes
da marque qni séjournaient en ce moment lt
Silnt-Uoriiz et environs Da Prance, d'Angle-
terre , d'Allemagne, d'Italie , de Raisle, d'Autri-
che, on était venu particulièrement nomfcraux
cet été-i*.

— It i .i-._ce  mettre lss places à an prix très
élevé,ait Utrco, pouriclvant con Idée. Noui
n 'en aurons que plus de spectateurs, et ce
tera toute une fortune & faire couler sur la
vallée I

Il riait , et M" S.achopt, admirant c - t t o
beauté de jeune diea, que la tron taine épv
nouis'alt , songe»!t que Jamais homme né lut
avait pin autsnt , et qu 'il valait la peine de
travaille? t le cocqoérir.

Enfin , l'on atteignit le tommet da col. Les
chevaux étt-lent fetlgatf, Oa flt hait» tle-

L'INCIDENT DE HULL

La conférence des amiraux
Paris, SC.

La Commission d'enquête sur l'incident de
Hull s'est réunie jendi matin, ft 10 h.

L'andition des témoins a continué.
M. Whelpton , patron da chalutier Mino,

a déclaré qu'il n'avait aperça depuis hait
jours aucun navire de gaerre et qa'aacan
étranger n 'était parmi les équipages.

Un antre témoin a déclaré que, qaatre
h .ares apiès l'incident , un navire de guerre
ayant ses feux réglementaires était encore
sar les lieux.

Le témoin William Smith, le second qui
fat blessé sur le chalutier Crâne, dit qaa
la pêche durait depnia plus d'nn mois quand
l'incident se produisit. Oa n'avait va jusque
1& aucua bâtiment étranger. Le témoin
raconte que les navires russes tirèrent ans-
sitôt apiè» avoir montré leurs projecteurs.
Deux bommEB, dont le patron du Crâne, fo-
rent tués, deux autres blessé) dès les premiers
coups. Les f,nx furent éteints, le gouvernail
enlevé. Le chalutier, privé de lumière, était
en voie de sombrer.

Le témoin, qui était blessé aa dos, perdait
le sang en abondance. Il essaya en vain d'a-
veugler les voies d'ean et de descendre le ca-
not. Les treuils étaient brisés. Il fit alors des
si gnaux de détresse avec des feux blancs, puis
avec des feux rouges. Finalement, un canot
dn Oull arriva. A ce moment, tout l'équi-
page, sauf nn homme, était atteint Les
morts et les survivants furent recueillis par
un canot ; cinq minutes aptes, le Crâne
sombrait.

La déposition du témoin prodait ane vive
impression sur la nombrense assistance.

Le procès Murri ù Turin
Oa nous mande de Turin que l'affaire

Murri (assassinat dn comte Bonmartini par
son beau-frère l'avocat Murri , ft l'instigation
de sa femme, fille dn professeur Murri), sera
reprise le 21 février devant la Cour d'assises
de Turin.

Au canada
Toronto, ÎB.

Dins les élections législatives de la pro-
vince d 'Oatsrh, ont été élus : 70 conserva-
tc-ur. - , 28 libéraux. C'est la première fois
que les eontervatenrs ont la majorité.

Lettre d'Autriche
(Cacnajuadaee. pariaililit ie la Ziterté.)

Vittnt, 2. janvier.
Sur la frontière italienne. — L'emprunt serbe

et l'espèce porcine. — L Ionominato. — Elec-
tions c iu .L S - . ç C . . . c tn Ilicgrie. — M. de
Oautsch, mortel chéri d_  c dieux..
Depuis les premiers jonrs de l'année, des

mouvements de troupes ont lien da Nurd
vers ie Sui, tt trois armes y participent :
l'infanterie, l'artillerie de forteresse et,
dans nne faible proportion, la cavalerie. La
presque totalité ces tffectifç. gppalés à ren-
forcer les garnisons de la frontière d'Italie
est prise aux garnison1) ds Galicie ; ce qui
8ignifl", d'une part , que l'Antriche HoDgrie
considère les po-sibilitê* de cotiflu avec la
Ras-ia comme disparues, d'autre part que
les relations avec l'Italie offrent moins de
¦sécnri.é; en d'antres trrmts, Je péri] a
chacgà de place : après avoir résidé pen-
dant lin -/.-, ans au Nord, il est vena s'éta-
blir aa Sad.

vaut l t o '.el Ma.loja-Koln_. Laa uos co.>i_n»n< _è-
rent du chsaprg^e , à'aolrea àa vin du RbJa ,
d'autres des Hqueura anglaiies. Oa r .p_rtit  «u
bout d'une vingtaine de minutes ; et mainte-
nant, les chevaux trottaient allègrement sor la
routo descendante, dans les lueurs va ;¦'.-- J dn
soir qui (.'..voisinait. Oa a»ait perdu la vue du
val Brig-gliR , mais le nour -tu p n y tf g t  qu'em-
L -.".:¦ i¦-..'. le r.gi.-d n'étuit pus motos magnifi-
que ; les lacs de Sils et de Si.vap.'ana brillaient
an premier plan , enealréi par toute uoe aérie
do pics, ie r iz  Mortel, lo Pis Lagrev, le p_ j
Ur  - r . Ja  et Lunghin, la cime du Monte Zicca,
le Monte del Porno , et plot loin la neigeuse
Cima dl Rosso. Et maintenait , c'était bien l'air
des hauteurs, pur , tonifiant , k cette henre iélk
vif.

U" Stanhope eut ua petit friuon , et a'en*
veloppa d'une dentelle.

— Cette fols, Je reconnais tout, dit-elle. Que
ces lacs sont jolis I Quel b.aa exquis, pEvrml
ces aapins pretque noirs !

Un pea de pathos poé t ique  lui semblait en
iltuatlon, étant donné l'enthontlaime de Marco.

Los chevanx couraient, coaralent. Ltslôtelt,
les chalets se saccadaient de chaque c ô t é  da la
ronte ; on crolialt dei aicsnilonnlites exténués,
rentrant de qntiqne difficile grimpée, trrinant
I B jambe , mais le chapeau t y r o l i e n  fièrement
enguirlandé de rhololrndrons ot d'tdeiweiss,
d'antres voitures pleines d'élégantes et dé co
pnrchlcs, des chevriers avec leurs troupeaux.
Sils fat travené, puis Sttvaplaca et Campfer.
Le b'.eu des lacs s'aaaombritsait ; des pentes
bottées l'ombre descendait , s'élargltealt anr la
valléo; seuls lei hauts sommet! reiplendli-
galent encoro. Pals , un pea partout s'allumè-
rent des poieti d'or, innombrable*, lea petltei
lampes des cha eti toates timides k côté de la
vire illuminât.on âss lù . - : s . au Korliaus. El
l'air devenait &pro, obligeant les ho__imes è
ralsver le toi ae leui» paletots 4'été.

Les régions renforcées sont premièrement
celles de Trieste à Tarvis on, ti l'on veut ,
le coura inférieur de l'Isonzo ; secondement ,
la Ugno de Tarvis & Brnneck, c'est-ft-dire
la vallée appelée Posterlha) ; enfla , le Tren-
tin pour lequel le principal avait été déjà
tait l'année dernière , car la situation s'étant
révélée subitement très menaçmte, on était
allé au pins pressé. Le mouvement effeetné
intéressa dix bataillons de chasseurs, mais
en réalité sept seulement aont approchés de
la frontière italienne, car poar trois des l>s-
taillons déplacés, il a'igit d'nne Bimple subs-
t i tut ion ; ainsi, un bataillon qui va de Vienne
à la frontière Sui est remplacé à Vienne
par un bataillon pria en Galicie. On met de
l'artillerie de forteresse an passtgs da Pré-
dit et I -IIUH le Pasterliul, mais on en met
peu car l'armée austro-hongroise est, parmi
les grandes armées européennes, la plas
pauvrement pourvue de batteries de forte-
resse. Qaant â le cavalerie, elle ne doit par-
ticiper qne faiblement au moavement , car
os n'a signalé iasqu'ici qB'aa envoi de denx
escadrons a Ooriiz.

Le monde officiel proteste que ces dispo-
sitions sont nn fait tont naturel ; il y avait
amoncellement anormal de tronpes en Gali-
cie, disent ses organes ; on se borne a réta-
blir la proportion ; da reste, les relations
avec l'Italie n'ont jamaia ôté aussi cordiales
qu 'il l'heure présente II ett supeiâu de dis-
cuter ces appréciations. On sait que le gou
vernement na pouvait pas se dispenser de
les émettre.

* •
< Soixante-dix cochons ont été reconnus

contaminés snr le marché de Belgrade ; l'é-
tat sanitaire de l'espèce porcine est déplo-
rable dans tout le pays. > Tel eat le texte
d'une dépèch% dite de Belgrade, pabliêe
j.udi soir par un jonrnal viennois, voici
dans quelles circonstances:

La Serbie va emprunter 70 millions, dent
vingt seront affectés & des 8cl. -- .ls de canons,
trente ù la création de nouveaux chemins
de fer et la sorplus à d'antres nécessités
publiques. Dooc, denx questions : Q ii ett-ce
q.i sors l'emprunt , opération qai rapporte
gros qaand l'emprunteur est Mble? Qoi
est-ce qui vendra lea canons et fera les
chemins de fer ? Le bruit s'est répanda que
la S.rbia traitait avec l'Allemagne et la
France qui faisaient l'emprunt par moitié
et qni avaient les fournitures des chemins
de fer , adjogéss & l'Allemagne, ainsi que les
fournitures de canons, adjugées an Creusot.
Bn f, la formule de l'opération était : Ceux
qui prêteront auront les fournitures.

L'arrangement était-il concla ? L'est il
même à l'heure présente? Js l'ignore. Ca
qui e3t certain, c'est que la Nouvelle
Presse libre l'annonça jeudi comme cn
f»it accompli, et qu'elle-même, ainsi qu'on
groupa de journanx décrièrent immédiate-
ment la guerre à la Serbie, coupable de
faire ses affaires en dehors de l'Autricha-
Hongri?, saos passer par li Banque et la
métallurgie austro hongroist s. Les ministres
serbes furent qualifiés do vils traflcants , de
vendus, de concussionnaires; on leur de-
manda combûn ib avaient n ça en pots-de-
vin ; on avertit la Siibie qu'on la pincerait
acx négociations do traité de commerce,, et
comme la Serbie a des eo .bons é vendre,
comme c'eât ea Autrhha-Hongrie qa'on ea
ach.te le plus, on lane» la dépêche citée
piaî nant.

O temps, o mœtirr , s'écrieront quelques-
uns! Mai* il y a tamô. un BU, qaand le
ministère da la gaerre austro hongrois vou-
lut refaire l'artillerie en conservant le ui&Ul
ie. anciennes pièces. la màtsllargie, qai Be

_ .t chevaux semblent fliircr l'éearie et font
on dernier effort. V o l i s  i _ i t . - _._ f_ _ ; . -, les Bains,
le KnrhanB êtincelant ; puis Sitnt Morits-village
enfin , le coin le plus recherché de l'Bsgadlne.
le p ins vtv&nt . et lei «oiturea t 'arrêtent devant
lEngadiner-lIôtel, cù M" Stanhope retrouve
ses «eus iur le seuil , t_.ê éi aux serviteurs de
l'fcôtsl , parmi lesquels plusieurs n 'ont pas
changé depnia ion précédent léjour, ie rap-
pellent (on genre ds vio , ta libéralité, et cal-
culant d'avanee les bénéfices de dtren genres
que leur vaudra de nouveau c-: lie climte bon
ligne.

— C'eit prêt ? demandâ t elle à son maitre
d'hôtel en habit . Irréprochable et soient.©!
comme dans la tallo à manger dn palazzo
Salviati.

Et , iscs attendre la répocie , car elle sait
poavoir compter sur Qioachlno ;

— A. teble. à table 1

La princiers lmtallatlun da M" Stanhope,
ion train , ses bijoax , le louveolr qa'elle avait
lsliié, la sorte de célébrité qa'elle commençait
k acqaér.r par son énorme dépensa, dans un
mi l i eu  cù le géale pourrait paner Inaperçu ,
mais cù l'on es t  toujours porté k se laisser
éblouir p»r de tels avantages, c'était assii
pour que ie cercle dont ollo formait le noyau
deilut tout de suite ie plus remarqué, le plus
remuan t  au î i l , parmi la mui  t i t uba  de? é'.ritni'err ,
qal segmentait sans cesse, de nouvelles es
couades arrivant de l'Italie , dn Tyrol , de Coire.
Les natarels da paya, braves gens économes
et laborimx, regardent passer ie flot , ces cos
mopoiites rouler sar l'or, étaler leur faste,
leur morgue et leurs ridlculas , et tout en
profitant de ce pactole annoel, gardent leurs
cas-ira patriarcal», la simplicité et la régu-
larité de lenr vie.

C'étaient, chaqae jonr , dos promenades , toit
& pltti, to\t ea voiture. IA «M&n 4a eb&wati,

voyait menacée de perdre une grosse four-
niture , le fit mitrailler par ses joarnanx.
EUe déclara qu'il fallait renouveler lts
e-ssii; elle suspecta les premiers experts;
elle accusa de forfaiture le ministre qui
avait eu l'idée de se passer d'elle. Comment
donc s'étonner que les ministres serbes
noient traités de polissons et de grediag,
eux qni ne représentent qoe la petite S -r-
bie, qaand il s'sgit des fournitures de ca-
nons, d'une entreprise de chemins de fer et
d'on gros emprunt ?

Da reste, si l'on observe les agissements
de la concurrence, le spectacle n'est pas
plua beaa. Tout dernièrement , il courut des
bruits de révolution & Belgrade et j'avoue
que je m'en suis fait l'écho bien innocem-
ment. A vrai dire, certains détails da dra-
matique reportage indiquaient bien qu'il
émanait de la légatton d'Allemagne en
Sorbie. Mais Bismarck ayant dit qae les
Ji - ' _ :._( ; ne valaient pas les os d'an grena-
dier pomêranien , je ne supposais pas qua
son pBys pût fdbriqner dea nonvelles ten-
dancieuses sur nn Etat où il n'avait pis
d'intérêts. J'avab oublié l'emprnnt et le
chemin de f-r ! On se souvient da terrible
personnage de Manzoni , être si redouté qce
nal contemporain n'osa écrire son nom, da
• oit' ! qu'il est resté ponr la postérité l'In-
nominato ; avec une circonspection toate
pareil!», YAllgemeine Zeitung désigne na
certain « Inconnu > qui tient, dit elle, tous
les iils de l'iatrigue, mène toute l'effaire , et
n'appar. î. pss. Snr quoi, {'Arbeiler Zeilung
répond : « Ea voilà des circonlocutions pour
éviter d'écrire le mot Allemagne ! Qie vou-
lez-vous, quand on parle d'affaires, il n'y a
plna d' alliés !

* •
Les événements de IL .s--if, sont Qne béné

diction pour la Hongrie dont les élections
vont se faire sans qu'on y piête attention.
Tontes les troupes da royaume sont en mou-
vement st nne vingtaine de bataillons ont
été empruntés & l'Autriche pour aider les
citoyens & voter. Il y a des collisions un pen
partont , et comme jamaia on n'a fait d'ome-
lette sans casser des a-. _i . ,  ii y a des blessés
et des morts. Eu temps ordinaire, le service
d'informations de Budapest se donnait un
mal infini pour organiser la silence sur ces
accidents qui sont de tradition dans l'Etat
modèle : grâce aux perturbations de l'Empire
des eztrs, personne ne s'amuse à compter
les coups qni portent en Hongrie.

M. de Glaatsch vient de se présenter au
Parlement ce matin. Ce n'est pas qn'il y
soit nn inconnu avant  besoin d'expliguer
qii il est, car il n'.xiste paa un homme, en
Autriche , qu'on soit autant habitué à voir
tenir un portefeuille ministériel ; il a com-
mencé cet exercice é trente-trob eus et il
est & la présidence pour la deuxième fois.
Mais comme il s'était attardé pendant
presque sept ans dans les sinécures, il était
convenable de souhaiter le bonjour aux an-
ciens amis tout en leur exposant le pro-
gramme. C'est ce qu 'il a fiit en nn langage
soigné, circonspect et plein de tact. Sss
exhortations & l'activité parlementaire et à
la concorde ont ciuaé nna émotion vive.,
car les parlementaires se rappelaient qu'il
leur avait tenu les mêaes propo3 k la
fia de 1897 ; on se sent&it rsjauui _ ce sou-
venir.

le? bords du lac, la route qui longe le pied da
la Msrgna jusqu 'au lao de Cavlocclo , autant il
Courses qui sa peuvent fairo sans f-.tlgua. SiQ
Qlorgio était l'organleateur attitré des diver-
ttseements ; il avait toujours quel que projet
pour le lendeoeln , se saeittlt en quatre, grou-
pait les g-n .i lelon leurs affinité* extériei.rei
ou secrètes, trouvait moyen de plaire k chacun
semblait posséder le don d'ubiquité,

M" Staobopsfit dsux cil trois exc'ptloci l
«es habitudes, et l'on partit dans la nuit pour
aller contempler le laver du tolell sor quel-
qu'un de ces cols où les pensifs et pittoresquei
bergers bergatnaique3 paissent leurs trou-
peaux , oa bien , &yec une escorte de guider
tout un appareil de cordes, de piolet», on it
risquait à quelque excurilon jorqu 'eux cé'éJ
jusqu 'aux glaces, pour redescendre A tr_.vt. -i
1rs bois et lei (fitarages diaprés de la magni-
fique flore alpine.

BIBLIOGRAPHIE
La dernier noméro de la PATRIE SUISSE I

obtenu un succès considérable. Celui qal -,, ¦:¦ ¦'¦
enjoard'hal n'intéressera pas moins ses nos-
brenx lecteurs.

La Patrie Suisse churche , avant tout, l'actua-
lité, lt tant reconnaître qu», grâce k tet gn
vures , elle donne sur ia vie suisie des remet-
gnementa que les quotidiens na peuvent avoir

Ces jours-ci , la mort a frappé plusleuri
notabliltél de la S ; i ._ s : le colonel Cérésoe,
l'animalier R Kolur, le professeur MarcTtiurî|
et tant d'antres. La Pairie Suisse reproduit 1"
trnits de tons ces disparus en accompagnas'.!
leur porlrait d'une bioghaphle complèie t-
préetse.

Ce numéro contient dss rcènei origic&lcs -•
sports d'hiver, en il grande vogue gr&ie àl>
température fivor-ble ; nous y »oyoi a eccori
les nouvelles prisons do Lausanne, et bîauc:.-!
4'sutre» matière» .întoreanatM.



•vrtïWïTT T CC PET TPTPITGFQ I t? "O T T_> A YT tl _P I LM vendredis de la Grenette. — Ce soir, & . tenté de détruire l'usine k gaz. Les Cou
NOUVELLLb -KULKxIHUbLb |< K1DO U KU 8 heures, conférence de Mgr Kirsch, profes- que» les ont dipersé.

Le R. P- Cyrille, de Sainte-Marie , ex-Prieur
da convent des Carmes de Bruxelles, depuis le
g février 1901 vicaire du monastère de laSa-
cr- 'c Montagne du Carmel , vient d'être nommé
Supérieur des Minions en Syrie, aveo droit de
léiider au Mont-Carmel (Caîfi)

€chos de partout
MOTO°HOBIE ANGLAISE

Le préildsnt de U Oùmuore ngr.com ae
Warwick .faire ayant annoncé, 11 y a quelque
temp», qu 'U avait donné ordre à ies fermiers de
inverser la routa en atgsigs avec leurs atte-
lages chaqae fols qa 'tls verraient approcher
an flsoiocycJisio ou un automobillite roulant à
nne allure exagérée , — cetle Chambre d'agrl-
cultare a pris connaissance, samedi dernier ,
de la lettre suivante par laquelle nn tirenr
•anglais offre ses services k la loctété : c Comme
11 est probable que les fermiers ne distingue-
ront pas exactement entre les chauffeurs cou-
pables et innocents, je me mets k la disposi-
tion de la Chambre agricole. Je sais un ancien
gergsnt de l'armée et un tireur entraîné. Une
cinquantaine de chauffeurs enragés panent
chaque Jour devant ma demeure J'ai calculé
qus j  en abattrais aliément trente avec mon
fusil de calibre ordinaire. Je sols à votre dis-
position à raison d. six pa.ca par lêia de
ehaufftur.  Je puis ég»lem«nt , il on le délire ,
frire usage d'explosifs. En eis d'cccuputlon ,
prier»de me dire ce qoeje dois filre dus tê:ei. »

La Chambre agricole de Warwlckjhlre na
«as encore faire connaîtra •& réponse.

CONFEDERATION
Le Simplon. — On nous écrit :
Les délégués de. Cons.ila d'Etat des

cantons de Vaud, de Fribonrg et du Valais
ont été reçus mardi par le ch.f du Dépar-
tement fédéral des Postes et . Chemins de
fsr, à propos de l'ouverture probable da
tannel da Simplon.

M. le conseiller fédéral Z«mp lenr a donné
les mei l leures  assurances ponr la mise en
exploitation la pins prompte possible de la
ligne.

Rien ne sera négligé pour activer les
travaux et faire en sorte que toat ce qai
peut être fait avant le percement soit exé-
cuté immédiatement.

Les communiqués paras j ur qu'é ce jour
dans les journaux n'émanent absolument
pas du Département f àdéral des chemins de
fer et n'ont pas été inspirés par lai.

Les délégués étaient : pour Fribonrg,
M. le conseiller Cardinaux ; pour Vaud,
Mit. les conseillers Virieux et Dabnnx ;
pour le Valais, MM", les conseillers Ztn-
Bnffinen et Bioiey.
' — j_,eg 2_ et 25 janvier ont eu liea, à

Paris, les premières conférences entre les
Compagnie- de chemins de fer français et
les chemins de fer fédéraux pour di. coter la
question des tarif* de marohuidises pour le
trafiî entre la France et l'Italie, via Sim-
plon. Da côté frac eus, touteî les principales
Ugaes étaient représentées. Oat ptis part
aux délibérations pour lea chemina de fer
fédéraux : UM. Placide Weissenbach , pour
la Direction générale, directeur général
S-hmid, chef du Département da commerce,
directeur général Dubois, chef du Départe-
ment des finanee*, et Toggweiler, chef du
bureau des tarifs de marchandises.

A Glaris. — M. le Dr Be k, professeur à
l'Université de Friboarg, a été désigné com-
me prédicateur de la fête commémorative
de la bataille do Nœfels ponr 1905.

A Zurich. — Le gouvernement zuricois a
nomme ch.f de la Police cantonale le capi-
taine Bodner, en remplacement du sieur
Bappold.

tes accumulateurs. — Les actionnaires de
la fabriqua d'accumulateurs d'CËrlikon ont
voté l'augmentation de 150 mille franc; da
capital-actions, pour permettre l'achat des
installations de la < Société snisse ponr la
contraction d'accumulateurs électriques k
Marly » Cette décision aora pour effet la
fermeture des ateliers de Marly, toute la
fabrication se concentrant à (Ed)kon.

Depnis nne séria d'années, la fabrique
d'(E-Dkon distribue des dividendes allant
du 15 au 20 %"

FAITS DIVERS
HTHAHQER

La neige en Caucasie. — Oa mando de
Biloum :

i)o fortes chntes de ntlge ont causé de grands
dég&ts. De nombreuses maisons ot des entre-
pôts ds naphte se sont effondré*. Le xv . t i:  des
chemins de fer est interrompu. La tempête vio-
lente emp êche lo chargement des navires.

S U I S S t
Ea i . W._ an col Ferret. — Oa mande

d'Orsiôres :
MM. Joseph Couttet , FcstaSno, Df Payon et

Bmujard , ont fait, mardi, la traversée da col
Perret en skis, accompagnés des gnldsa Jean et
Joseph Rtvanel , de Caamoalx. Partis à 4 h. du
matin da Courmayaur, lls sont arrives â 4 h.
da l'aprèi-mlil , k l'Hôtel de Pr»z de Fort , cù
IU ont couché. Ili sont rentrés mercredi k Cha-
monix, ayant ainsi fuit le tour du Mont-Blsno
en «kts.

En l'honneur de Guillaume II. — Le com-
mers organise par les étudiants allemands
de l'Université, ponr fêter l'anniversaire da
naissance de S. M. l'emperenr Gui l l aume , »
ea liea hier aux Charmettes avec tonte la
Bolennitê et l'éclat que sait mettre dans ces
manifestations patrioti ques la jeunesse nni-
versitaire d'Allemagne.

A la table d 'honneur , garnie de profes-
tenrs, fi guraient M. le conseiller d'Etat Py-
thon, directeur de l'Initraction publique, il.
h D' ï . i ï  -r.i , Recteur de l'Université, M. le
prof. D' Beck , H. le colonel Rsynold, U. Ar-
cari, professear, etc.

Dans la salle pavoisée d'oriflammes, c'est
an concert de bérets et de casquettes biens,
verts, ronges, violets. Toates les sections
académiqaes sont représentées. Et au-dessus
de cette lnuls  de bérets et de casquettes, 8e
détachant sor nn fond noir, jaune et ronge
de drapeaux et de bannières, entouré de
il -u .  K et de verdare, «e dresse le buste de
S. M. Gui llaume II.

Les épées fulgurantes dea preesid ien,
les nos magnifiques, les casqnes empana-
chés et les uniformes de la Landicehr,
toujours à l'honneur, achèvent de donner k
l'assistance nn cachet militaire.

Après quelques brèves paroles de bienve-
nue de M. Gcertner, président, étudiant
chimiste, M. le Dr Leitschuh, professeur
d'art à 1 Université, se lève. Il dit l'insigne
honneur que c'est pour lni d'avoir a parler
à cette jeonesBe du souverain grand par le
cœar et par l'esprit qu'est sa Majesté
Guillaume IL

Il nou3 montre le jeune prince a Cassel et
à l'Uoiveisité de Bonn, se préparant & la
grande mission de régner, étudiant le penple
qa'il allait devoir gouverner et dont il vou-
lait déjà le bonheur. Il nous le montre enfla
enr le tiône, admirablement secondé par
l'impératrice Angusta, faisant fl.arir les
sciences et les arts dans tonte F Allemagne,
contiunant et achevant l'œavre bienfaisante
de son grand-père Guillaume I".

M. le Dr L»it8 hnh, dans une péroraison
ardente d'admira tion patriotique, engage la
jeunesse qui 1 écoute a imiter surtout les
deux grandes qualités de Gaillaume :
L'amour da travail et l'amour da beta.

Ua tonnerre d'applaudissements saine la
fin de ce beau discoars.

Friboarg a en sa part d'éloges dans cette
fête, et bien large. M." Montag, président
de la Teutonia, a parlé presque en enftnt
du pays, de notre bonne ville, de ses toers
et de ses remparts, de la libre et capricieuse
Sarine, dn mouvement progressiste et con-
servateur de la cité, de notre Université
enfla. Et toat cela était dit d'un cœar
chaud , avec de h poésie tout plein, et de la
reconnaissance.

M. le Dr Eiishi, Rectenr magnifique de
l'Université, apporte , dan* cette soirée, la
saint de l'Aima mater friburgensis. Il
rappelle les liens historiques qui rattachent
Fribourg a l'Allemagne, les Zœhringen, les
Kybourg, lts Habsbourg, etc. Mais il est
d'autres liens plus récents, plas tenaces et
plus donx que les liens de l'histoire : ce sont
les liens de 1* reconnaissant». Nous n'ou-
blierons pas qua l'Allemagne a founii à
ttotie Université, â sss débats, sta p-emlers
professeurs et une farte phalange d'étudiants.

Eofln, M. le calonel .R-.ytiold s'est fait l'in-
terprète de la population da Fribonrg en
souhaitant è nos hôtes allemands fatnrs la
plas cordiale bienvenus et en laur promet-
tant l'accueil le plus sympathique.

Après les discours, la lê'_e b'est déroalée
avec entrain, rehaussée par les chants estu-
diantins tt les productions de la mesique.

Le colonel Audéoud à Fribourg. — Déférant
a la reqaèt9 de la Sojiète tribou. geoise des
officiers, le colonel Andêoui vimira k Fri-
boarg le mirdt 7 février, pour y donner, au
local ds la Société, nne conférence dans la-
quelle il racontera ses impressions et louve-
nirs de Mandchoarie.

Ea obtenant qaa la conférence soit don-
née dans lear local particulier, nos officiers
s'assurent cne aubaine que le public fri-
bonrgeois leur envie & juste titre.

let d eau et ztz-zags. — Oa lit dans la
Feuille officielle que les travaux d'entre-
tien du square da jet d'eaa sont mis aa
concours.

Si on pouvait entretenir aussi, l'été pro-
chain,, la promenade des zfg zags ?

Régime matrimonial. — Le Démocrate de
Delémont est du même avis qae noas dans
la quesiion da régime matrimonial Boulevês
par le Frauen-Comitô de Barne et traitée
par nous dans notre avant-dernier numéro

Société fribourgeoise des officiers. — L'as-
semblée générale de la Société aura lieu
samedi 28 courant, & 8 h. '/\ du soir, au lo-
cal (Hôtel de la Tôte Noire).

Tractanda : 1. Discussion des projets
d'organisation militaire. 2. Projet de course
aux for ts de Saint Maurice. 3. Organisation
de cours d'équitation.

•enr k l'Université : L'A frique chrétienne
dans l'ant iquité (projections).

Conférences allemandes de la Grenelle. —•
Lan ii 30 janvier, è. « . \ h , conf érence de
II. le professeur J. Lombriser.

8uji-t : Jûrg Jenatsch.
» ¦

Nous prions nos abonnés dc
fuire  bon accacil ;t la carte
do remboursement qui leur
sera présentée prochainement

L'Ami i\  ls i -RATION.

DERHIERESJEPECHES
Les événements de Russie

Une protestation de l'Angleterre
S-Unt-PéterMhonrg, 27 J a n v i e r .

L'ambassadeur d'Angleterre à Saint.
Péteribourg a fait au gouvernement
ruese des représentations concernant la
dépêche caJoœDialrice qui a été affichée
hier publiquement A Moscou et qui pré-
tend que de grosses tommes d'argent ont
été fournies par l'Angleterre pour fomen-
ter l'émeute.

L'ambassadeur a reçu L'assurance qu 'u-
ne enquête serait ordonnée et que des
mesures seraien t prises pour que pareils
incidents ne se reproduisent pas.

La grève continue dans les ateliers de
Puttlow. Oo ne signale toutefois aucun
nouveau détordre. On s'attend à ia repriie
du travail dana plusieurs fabriques.

Les thf&tres impériaux sout rouverts
depuis hier.

Les directeurs dts journaux péters-
bourgeois ont t enu hier une conf érence
dans laquelle ils ont décidé de faire pa-
raître de nouveau leurs journaux sa-
medi; ils se borneront, pour le moment,
à publier la version officielle des trou-
-bles, uns aucun commentaire.

Rom», 27 janvier.
Le Giornale d'Ilalia assure que dans

les cercles du Vatican, on déclare non-
trouvée la nouvelle disant que le Pape
aurait envoyé au czar un garde-noble
porteur d'une lettre autographe exhor-
tant l'empereur à déférer aux vœux de
la nation.

Kowno, 27 Janvier.
Les troubles continuent. Quelques fa-

briques qui avaient repris le travail hier
maiio pot déjà fermé. Les tramways ne
circulent plus depais hier à midi. Des
groupes d'ouvriers parcourent les rue»,
observant le plus gtand calme. L'ordre
règne dane la ville.

Bloacoo, 27 j '.LVler.
La siluation en villa est incertaine Les

ouvrier* de quelques fabriques ont tenté
de reprendre le travail , mais y ont bientôt
renoi ce. Tou tt fois deux ou troia fabriques,
entre autres la manufacture de draps Bi
machin , ont repris le travail.

La mouvement s'tccantue chez les ty-
pographes ; il embrasse toutes les grande»
imprimeries.

Aujourd'hui , la plupart des journaux
ne paraissent pas.

S&lnt-Péteraboarc 27 janvier.
Le payement des salaires aux ouvriers

des usines de Poutilw continue, mais le
travail n'a pas repris.

Liban, 27 janvier.
Les troupes patrouillent à travers la

ville ; il n'y a pas eu d'autro conflit que
celui annoncé hier et au cours duquel un
gendarme «a étô tué d'un coup de feu,
alors qu'il arrachait un drapeau des mains
d'un manifestant ; les cortèges sont formés
de jeunes gens, les ouvriers eux mômes
n'y prennent pas part. Au port , le char-
gement des navire» a cessé. Le Bervice
télégraphique est rétabii entièrement,
celui du téléphone partiellement.

Dorpat, 27 janvier.
Une foule comptant à peu près

2000 personnes a fait hier une manifes-
tation contre le gouvernement. Les ma-
nifestants ont jeté dea pierres contre les
fenêtres du bureau de police. Des femmes
prenaient part & In manifestation.

Londre.*, 27 Janvier.
On mande do Saint-Péterabourg au

Daily Express le 26 :
Le nouveau g JU vera 9U r général s'est

occupé des femmes qui ont pris part à
l'agitation. 158 ont étô arrêtées.

Le czar sait maintenant la vérité toute
entière sur l'étendue des troubles ; il a
é é mis au courant par le duc de Li- hien-
b3rg qui s'est rendu tout exprès â Tiars-
koiô-Sélo. Le czir s'est montré fort sur-
pris. Oa dit qu'il a donné l'ordre d'élargir
un certain nombre de prisonniers et qu'il
a prescrit à ses ministres d'étudier les
réformes promises.

On assure que Gipiny a étô découvert ,
blessé, à l'hôpital Anafonsof.

De Moscou au même journal, mémo
date : Lr; grévistes et les émeutiers ont

Londrea, 27 janvier.
On mande ds Saint-Pétersbourg au

Dailg Chronicle :
5000 pen nues  ont lié arrêtées ici,

parmi le*quelles une centaine d'hommea
de loi qui aont actuellement en route
pour la Sibérie, sans avoir été l'objet
d'aucun jugement.

Parla, 27 janvier.
L'Echo âe Paris reçoit de Saint-Pé-

tersbourg une dépêche "disant que le
prince Obolensky a refusé la succession
du priooeSv.atopoik-Mirekyau ministè.e
de l 'Intérieur.

Salnt-Pétcr»boara;, 27 |auvier.__
U y a eu, hier soir, des manifestations

sur la place d'Iekaterinow. La foule
attaqua la police ; un «gent fut tuô d'un
coup de feu. Il fallut recourir à la troupe
pour diipereer la foulo.

Satnt-Pétersbonrg, 27 janvier .
Dei désordres étaient signalés hier

jeudi , à 10 h du toir , de Moscou.
Douze mille ouvriers se dirigeraienl

du village induatriel d'Ivanovo-Vosne-
sensk sur Moscou.

Tokio, 28 janvier.
On annonce du quartier général de

Kouroki, le 20 : Oa a entendu toute la
journée une vive canonnade dins la di-
rt etion de l'Ouest. Il semble que l'on soit
en train de |ivrer l'engagement le plu»
important depuis le mots u'octobre. S_ lon
les rapport reçus, un corpt de troupea
russea aurait franchi le Hu&tn à la h tu-
teur de l'aile gauche japonaise et un
corps japonais s'est élancé contre lea
Russea et les a attaqués.

WjLMhtogton, 27 janvier
Le secrétaire d'Etat i L - y  a proposé su

comte Cassini, miniitre de Riaeie prèa
les Etats-Unis, de transmettre au gou-
vernement du czar une propoiition ten-
dant i soumettre la question relative aux
vioiationa de neutralité de la Chine à une
conférence internationale dea puissances.

La Runeio n'a paa encore répondu ,
Bndapeat, 27 janvier .

280 résultats eont connus ju iqu 'à deux
heures du malin. SJU I é:ua 114 libéraux.
113 membre* du parti Kossuth; les au-
tres élue appartiennent aux partis de
l'opposition.

Le résultat dea éleclions serait une
grande défaite pour le gouvercoosenf .

New-York, 27 jaivier.
Lî* passager* d« troisième classe du

paquebot Vaterland, venant a'Aavarg,
entré mercredi dsns les dock; n'ost pas
éta autoriséi à débirq-__ «r. Ii y a eu dix
décès de passagers do trois.ène au ours
de la travaraée Daux cadavre» qui avaient
ôté amenés jusqu'au port ont  été autop-
sié* et c'est a ia suite de cette autopue
que la décision en question a été prise
par lea autorités sanitaires du port.

Itt-11 égard», 27 ;ar.v.er.
Lo vil lage d .  Vst.cby eat cn flimtnf.»

depuis hier soir à tept heures.

Genève, 27 janvier.
A ia sorlie du mtciiog de. protestation ,

hier roir, malgré le* exhoriationa au
calme faites par tous 'es orateurs, un
cortèga précédé dti drapeau rougo s'est
forme. Le* gendarmes intimèrent sux
man'fes'aots l'ordre de rentrer le drspeso
rouge et comme ceux-ci refusai: nt d'ob.ir
à cette injonction , ia police s'empara eu
drapeau , ca qui provoqua una bagarro.
Les manifeetanti tombèrent sur la police
à coups de catne et mordirent les gen-
darmes aux mains, û.x arrestations ont
été opérées.

Genève, 27 jaovicr.
Le drspeau cotfisquè est celui du psrti

eocialiste russe. Neuf arrestations tur  les
dix ont étô maintenues.

Chanx-tfe-Fonds, £7 Janvier.
Une sssemblôe des ouvriers monteurs

de boîlas n décidé hier soir la grèvo ds
tous k .  ouvriers travaillant dans cette
part ie.

Le travail a ccsiô aujourd'hui dans
25 fabriques comptant ensemble 500 ou-
vriers.
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Condition» atmosphériques en Europe :
Le centre de dépwsaion atmosphérique aa

retire ver» l'Est suivi par une très haute
pression qui e'étend sur tout le continent.
Qaelqce» petites chate» da neige i l'Est de
l'Eorope centrale et ea K< _rd des Alpes. Aa
Suddo» Alpes, le eiel est clair et la température
relativement élevée k midi.

Ta api probibU dans la Saisis oeclietct .1: :
Brumtnx i variable, bise, baisse de la tem-

DÉrature.

D. PLASCHEKEL, gérant.

Mon-ienr tt Maisme S-hmià-Ntcz_r ,
leurs enfants et petits-enfants, Monsienr et
Madame E iouardSchniid-Boll.lenrs enfants
et petits-enfants, lladame et Monsienr Klein-
âi*Bft-S-hmid et lear fliie. Madame veave
Schmid-Kra-j et sa fliie, à Sion, Maiama et
Mot-sieur I3i.rp&uei-Sihaud et leurs enf*ats
à LaTonr-de-Pf.iiz, Messieurs et Meali-_tn-.i-
selle* Wirth , à Fnbaurg, Lisbonne et en
An'rieh», M&dtme veave Caroline S-haii
et ses enfants , i. Srint- D .;.:. - . \- ->i de P*ris ,
Monsieur Aloys Harim>nn et sa famille,
les familles Eichhorn, Pâscbond, Loffiag et
Siœ.k'in , ont la docleur de faire part &
leurs amis et connaissants de la mort da

KademoiselJe Ursule BOTH
leur chère unie, grand'tante et cousine,
d.céiée jkudi ma'.in, k l'âge de 82 ans,
mouie des steonrs de la religion.

Le convoi fouèbre partira de la maison
mortuaire, sanu-li 23 janvier, à 8 h. 20 et
le servit» religieni aura lieu & 8 % h-, eu
U Collégiale Saint-Nieo'.as.

D,- .- ... _ \ , ; - -: h cimetière à 9 h.
É*- i. E».

COQUELUCHE D'ABORD,
iSeclion des poumons ensnite !

Le j-.tra . M la coqu-luchî eVttsque à un en-
fant , c'est qu'elle k'aflllblit tunt qve d'antres
compiic- ittoci »ur' i *n_ _ent et t'fggravtctr&pi.
dac-ent. Pourquoi , alorr , ce pas npp '.iqcer de
suite le »rai r«B.è!e : l'Emulcion Scott , qui
cstUr. fin à Ift ccçcdu-hu tt évitera qm-, par
li fOite, les poaDVous COltDt'attelDU.

U. Grob ralate ici ccomfct , eo pareil c«»,
1'Ba.ulsicn S:oU gaér.t si fillolte tlxtc > une
rapidité étonnante • :

Zurich, 114, Kc-.idstrsssM* 26 juillet 1?03.
M?Mie._ r;. — SotrataTMii C;»ra fet , i rfiga

^^^  ̂
de 5 ans , sfrritcBson .eot

^5^?&\. Rttelata de I» coijuslûche
/*Ç&fe^^J *ccoa:p»«r.ée d'une trè»
^^v atteinte de la coqueluche

/fifri-^:--7S>^l *ccoa:p»gr_ée d'une trè»_-i,-.*'s»̂ ,<5j^4U forte fiè«re , coqueluche
<& gl 1ul -irgéséra en maladie
W-zx; -T?- t'S. e,i» pooQxona. Kstonlla-
% i>f m*r'' l>t3f»__t éîsit ' trôl
\ V *¦> hbsttae , on considérait
\

^ t*. 
À soséUlcom-Se dîtetpéré.

v^S??~-—_v9Vs. l'£oj oi>ica S.-oit noua
V'^r^if ïS^V ayar.t été recommiadée,

/•Kli lil J • D0U* '"«Stijlme»' !, t»£0
( ( '"' nue ra;!dité étonnsnte,

CLAIRE GKOB l'a*élt<.ratlonco_amer 5*.
La petite ets.it trè» gour-

manie Ce votro boa recèle ot, grâce à lui ,
regagn&it bientôt fo:ce et satté ; on Kêae
i t a f s  ilspsrnltealcct la taax et VcBtetiou
Bulu-onalre, de eort. qa 'actuellembnt notre
Bilitts su cosiplètement rétablie.

(signé) Helcrich Grob.
N'attende.: pas cepc-Ldant quo commencent

le3 troubles pulmocatres, é>iux les en donnant
l'Emulsion Scott dès que la ccqus'.ocho ftit
ion apparition. Mal gré, en -Btt , que l'Emulsion
Scott soit aussi effleace pour 1rs affection» de»
poumons qua pour la coqueluche e!le-a£_ce,
n est tl pas m'.eox pourtsnt da guérir immêdia-
tflcct exile-ci poar n'avoir paa ensuite &
louffrlr de ses dangereuses coc-êqccncei t

N'Uéeitcz donc pu et procutez-tous de suite
l'Emuislan Scott dont les résultats vou» _: _u.ç
feront «nllètament.

PHLÉBITE
Vonlei-vous voas mettre k l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
Si vous y avez échappé, voulez-vous évitai
los enflures persistantes, los engourdissements,
llmpotonoe qni réaultent sl souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez 4 chac_ua repas un
verre k liqueur i'Elixir de Virginit qui voun
rétablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Utilmaan ,
Evraud. Genève. 407

Savon (^ ^ Ĵ ^^/y ^
Souverain pour les soins de la peau

Fi éiMc STEINFELS, Zurich



Maison de campagne
On cherche & loaer, du t" mal t fin octobre, du côté de

Vt l l a ru. GI VIM ICZ, Belfaux, Matran  ou dans les environ-
de Frlbcmrf, ayant accès par le le. t de ia v.il- , une maison de
campagne ou ferme non utilisée — m»ls bien située — cont-naut
4 ou 5 chambres, nne culaine, une pièie us-. . :  v ..«u. ou poisibilué
d'en aménager une. Envoyer In-ilcaiions et condiiions sono pli
fermé i l'agence de publicité Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous HlfiOF. * 334 87

Institut pour la physico et dièto-thérapie
Rue Dufour. 26. flfl Dr C. BRUHIH Kirchenfeld , B.n».

Pour maladies d'estomac et des intestins. Rhumatisme muscu-
laire tl arlicula-re Goutte. Sciatique Affections articulaires el
osseuses Malad ies des femmes.  De vessie ei de l _moelleépinière, "l .

Cures de Panoo. Dieto By dro Elect 'Othérap 'e Bains de tanin.
d'acide carbonique, tir chaud et vapeur. Masaage par le médecin
M«ss»2<> de vibration Ûyœnas.ique. Bains jo ' ».-*¦> . t bromn»*».

Halte de tramway. Téléphone , N- 2552.

i COMMERCB DB VINS ET LIQUEURS $ '

I Spécialité de Tins du Vully et Tins d'Arbalt O

SL mj m. w |
/ Vin blanc, beau gris du Piémont k 35 lr. l'hectolitre ' a '
( t nouveau , Vully 1904, » 34 » » ,

1 Fûtailla à dispos!tion H8UT 60 I (

boooooocxxxxxxxxxxxxxS

AU FAEÂDIS DES DM.
Samedi prochain, 28 courant, un nou-

veau déballage de Blouses pour Dames, à
2 fr., 3 fr. et 4 fr. 50. Un grand lot de
gants superbes, pour Dames et enfants, à
très bas prix ; un choix de complets pour
hommes, extra beaux comme façon et qua-
lité , pour toutes tailles , à 30 fr., au choix.

Vente d'un Café-Restaurant
L'office dei faillites de P.cyA-ne. agissant oar dkU jasion de c-lui

de la Gruyère, voudra co mise publique.. Nam«-dl t l  février.
à 3 h. a ^rè * midi au Café dp Globe, rue d*. la «are, à
Payerne. le dit établissement apparu-' ant a la masse -o faillit*
Guillaume Siueret consistant en un l.àili_»__ ut de construction
récente, ayant café , logements et caves, tasi «u cadastre

Prix d'animation. 55.OOO fr. H55B 492

Hôtel de la Tête-Noire, Romont
J'ai l'ho_.'n9ur d'informer le pub'ic de Romont et des environs ,

qu 'à partir " du *" février, j-i desservirai l'hôtel de 1- T.'Ue-
Noire, avec tout  .'e coi-fort desir<b>e : lumière è eotrique. chauffage
Central, _alla do billard- téléphone. Voitures à l'hOtel.

Restauration a toute heure. BSCOP 442 1-6
Table d'hôte, 4 1^ .'t h. et 4 7 h. lous lis mardis , dîner a 1 fr 20

et 1 fr. 50. _ ._ .
Se recommande, «* Mouret.

2trtUmracr<@taatôlifiii!
tee^rt fid; Ijtemit onjujetgen , ba% if.re iieuerridjtete gletittitr
fur ben 5 ni lVbr j i r l t  am 2. 3 munir crôffttet tourbe ; gjtr*
JUj Un iji glattdjiirti bon Zaf t ve  ift mit bcrielDen Bctraut.
Sic Sfgeittur îtinimt (Mbf;intcrlagett entgegen in laufenber
ÎRcâjnttnq, obev qeqen &bil0aiionta anf  i, 2 uni 3 3aljrc.
Sttïe §interlagett finb ftaatlid) garantiert.

§ijp#tlieltttrrtitlcil;*i», yov fàf ï t f t e  auf SSedjfel ober
loufenbe 9îed)ming.

Ste Sgentur BcRnbct ficfi im fàotel 2:al>cr»it in _ta\ct&.

©®®©^i)®^®®©®®®®
BSBB Incontinence d'urine WÈBBÊ

Si je n'ai pas écrit p lus lot. c'esl que je  tUlirn.it m'a>surer que le
résultat obtenu par votre traitement p ar curres/iondanr.e était bien
définitif La rechute que je  craignais toujours ne s'est heureusement
pas produite et je puis vous dire aujourd'hui que c'esl grâce à votre
traitement par correspondance que mon garçon esl complètement guéri
de son habitude de «wu-lier son Ut Cela ne lui arrive plus du tout el
je ne puis que vous remercier de toule la peine que vous avez prise el
d' lout l'intérêt que vous nous avez lémoipné cn cette occasion Vous
pouvez cire certain que }C ne négligerai aucune occasion de faire
connaître l'excellence de votre méthode Au Slràbelin La Roche, can-
ton de Frihourg le '20 novembre 11/03 Anselme Tinguely. MK* Vu
pour légalisation de la présente signature : A Grandjean gre f f ier  à
La Roche SS» Adresse : Policlinique privés. Glaris. Kn-chslrass- 403
Bijji». mm%msmmmmmkw *m-__mmmsawm-mmmm

A la rue de Morat , k partir
du 85 juillet prochain , un

bel appartement
entièrement remis à neuf, avec
dépendance, el jardin

S'adr-s er à l'agence d« publi
oliè Haasenstein et Vogler, Fri-
bour* s. H221F HP4

Uu demande «les

onvrières coaturières
chez _U»< Bitterlin. SO, rue
de Lanoanne. ll.itici .;,- . .

Mises de chédail
Slercredl !«' février, dès

l h. du jour , Honoré l'J t t . i .
fermier, a Cor«erey, fera mi-
ser, po r liu de ban et change-
ment du commerce, tout  son ché
dail se composant de : 8 chars à
pont, k échelles et sur ressorts,
1 joli tr _ . i i .. -iu , i fancheuie,
i «___UVS_W. tarc«e«. _wA*v.v.l..
moulin A vanner et ton* les
out i l s  servant t l'eiploitation
d'un grand domain». Pommes
de terre et 50 quarterons de se-
mence d'esparcette.

Chez le même 4 vendre, de
g'è en gré. 1 pouliche de 3 ans
et I «énisse poriauto. 439-174

Terme pour le paiement dos
objets en-dts-us de 20 fr.

MISES PUBLIQUES
L' of f i ce  des f a i l l i t e s  do la

Sarine procédera, mardi
31 janvier, â 2 h. après-
midi,  au domicile d'Alex.
Schouwey, à Lossy, à la
vente, aux enchères p u b l i -
ques, du bétail et du ché-
dail possédés par ce der-
nier, ainsi que d'une cer-
taine quantité de foin , re-
gain et paille à distraire.

ON CHERCHE
UNE JEUNE FILLE
pour tout fair. et, entre t e m p s
aider au Cfé. Entrée pour le
commencement de février.

Certificats exigés.
S'xdrecser f-ous chiffres H?50F

4 l'agence de publlcliô -Haa-ieii*-
tein el Voplei",* Fribourg. 48Ï

On demande une

bonne expérimentée
et très capable pour iU ette_ de
S ans et 14 moi' Bons este*

S'adr Ilôtel Dean Bltage,
IV 87. Uuotiy. rUOi S" 4S7

B@UX SQSUFS
cherchent plact, l'upe comme
calsli.ière. l'auird pour ai W soit
au csfé ou à la cuisine, ei possl-
Lie {e? deux dans 1 .1 ir. .'¦:__ ¦ c place.

Eut'ée pour le |'ï février .
S'»dre«ser ss'is H381F A Haa-

senstein et Vogler Fribourg

OGCûSION
A v. 11 i.- c , pour eau», de dé-

part , une

maison
avec magasinât arriére m»gss |l.
quatre logements, jaidin , our
et s iu dans la :;. ilson , située au
centre des silaires. ' 446

S'adresser, par écrit, à l'agence
da puoiicité Haasenstein et Vo-
gin-, FrHauvg, joiis B3Q*F,

Sapinia
p ur la toux et toutes les sfiec-
1 ons des voie3 respiratoires Les
s ul«« p i s ' ; : c â bjse de 1 ('"¦( de
pin clT.iic_i- _l _ .-p t _ -  et d'extrai t d|
plantes alppbtres , préparées par
une méthode scii-nilfiquo et p»r
_ ¦>: _ _  i ci; ', ôffjcsjss 35^9

50 pent.  'O botte dans i . .ui . ;
les vh- irmac i't.

Broderies
la main et a la machine pour
a linge de dames. Chemises ds
dames brodées et feston c éea » la
main , pn '-te . - ou seulement cou-

P
à^s. Demandez échantillons,
rix de fabrique. 2805

Madame Tb. Sehlelniger,
l l - « < U _ i < -, noFRchuçh.

Employés d'Hôtels
sont demandas  ponr snl -
Hon d'élé ÎOOS 1 cuisiniers,
t-c - s e r o l u r e , plongeurd, coches,
portiers, femmes de chambra,
sommelière» rte salle, repa»seu'es
et l*i v _ __ i-s de iii ge, c . uc - i i i i i - r e . -
cii. .'-, cul-inléres • cafn. filles de
cui-ine et d'office l ingAres

S'c l -c - ..' .-)- , ,î. Gillloz. Slon-
they (ValUa), 31077

Plas d'accident avec le pétiole
Menagerfs, n'employez que le»

UluiEBe-Feu
le Sacs-Pareil

Pratique.Economtquo.S_ns danger
48 pièces potr illsser i. fois, 25 Mt.
I .) •:;>. toutes les I'I ce;•-¦ C-C PS, l»m-

pisieriea et ch»-z M. Emile FIL-
LOVD, représentant pour le dis-
trict. H221E1L

Thé St-Denis
Purgatil, dépuratif

antiglairoux
/^.̂  Ce thé, d'uu

_>^ vIS// foût très
prwWi agréable , a l'a
\VvVsim v a n t a g o  dfl
V^èV/« pouvoir «tre
ttfal pris sans se dé<

Mb^rH ranger de ses
ui /W occupations et
llfV sans changer
fll»» en rien BSL
71l>/v  ̂ n o u r r i t u r e ;
•fSMjfft aussi G° re

1*1122 commande- 1
11 anx personnes faibles et déli-
cates. U. » -i. ' 3290 1563

11 est d'une efficacité Incontes-
table pour combattre les h é m o r -
roïdes la migraine, les maux de
télé, les 6'.ourdis .omo.ils , fes mau-
vaises dlgettions, let maladiet de
la peau, la constipation, eto.

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

B. .Isnib- , Ch i i t e l -Ka lu t -
Denln|U Lapp, Frlbnursi
lîavln . Bulle | Clément,
Romont, et toutea p i.ar-
f l l_ t_ - l i 'u_

( LHirâi i
; aiaitsontemps ;¦ 0 »> o *> B

Crème Dermophile "Albert ,,
(Marque déposée)

l'a remplacée : elle guérit sans
aucune dou l eu r  et en peu de
temps, {es crevasses aux mains ,
au visage et aux seins, les feux ,
les boutons les rougeurs ches
les enfants et les grandes per-
sonnes , les brûlures, etc : Sou
lage toujours el guérit les plates
variqueuses. Une seule applica-
tion suf f it  pourprévenir,calmtr
et guérir le loup.

Crème Dermophile "Albert ,,
donne toujours, par son emploi,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait
manquer sur aucune table de
toilette .

En vente dans les pharmacies
au prix de i f r .  20 i« pot et
SO cent, la boite. En gros : s
Delémont, chez le fabricant.
Pharmacie FraNenniayer.
Méfiez-vous des contrefaçons

So trouve :
éFribourg: PharmacSchmldt.
— A Romont : P h a r m a c i e
Schmidt. — A Bulle : Phar
macie David. - A CbàUl S uit
H. ' lus  ; Pharmacie Jambe. —
A Payerne : Pharmacie Bar-
bezat. H10-119 J 3i50

,<£*ïp§wk inmédiateaect
____J____ij__aT___ff par l 'mipioide

__!________ » K H J) ,a <«*>nnne
«|f®|S£9s9 dentaire de

ires — Prix : 80 cent. 8 C
Dépôt:G. Lapp,drog P lbouig

Sl V O U S  t O U S M - 2
N ' E S S A Y E Z  PAS

autre chose que les
lîni. l ion» des Voagea
aux jOf.  néiakUt

tourjBC3i ffija orée/eut
d8 é_i________tk C5al1'sapins y S f i m & W  tbaaH
des ^Cw^S^^ t0BX

Vosges vjWyir eiUrrhsi
Qiit iMV Euvrnts

agréahle _~ .iO partout
Dépos*

Ssnli lahrlcsats: BBUGGEB et FiSCBG
lii. ds tgBgfrài ÇSBwR

Important : Tout autre bo'nbou
ne portant pas le mot < VOSQE S >
entre nos initiales B. et P. est
Une Cou Ue i .-v ûn . "tl(«.l_> 0!>:i

Es ¥©it© à la Librairie eatliolipe suisse, Fribourg

iijiacs ct pÉif (lu §û\ llfflip
P. WAGNER. Prix s 5 fr.

Eile HIÊBIC

EI111 M II MUI-SWII Bill
Mgr BAUNtBD. 2 v o l u m e s  Prix t S fr

Saint Jean et la fin de l'âge apostolique
C. FOUAHD. p, !, , 4 fr.

Maison M. CONTESSE
Orfèvrerie d'argent

- AT. f. it i:. Se ..ni , 25, Genève
vient de créer et de mettre tn
vente 4 superbe écrin con-
tenan t  1

6 couver tu de table _
18 cuillères k café ( «fgont
1 pochon * soupe ( eonirûlé
1 cuillère i ragoftt )

pour le prix unique Je fl GO fr.
Tou» les renseignements, de-

vis, envois de nos modèles, sont
suvoy.»» franco. HIR6G 101

ON CHERCHE
pour le 1" mar» prochain , un

bon jardinier
catholique. H377.» 488

K'aiires'er à la Direction dc
l'IIoHpIce de la Broyé, 6
l'- t tav i iyp r  le-l .ac.

CURTILIES (Ui)
usines de vers l'Eglise
MU. lea client N qui dfl

Miren t  ne paa aoulTrlr du
retard pour le retrait dea
moutures ù façon sont
Instamment priés d'ame-
ner le grain an moulin aa
moins one semaine a l'a-
vance.

On continue le sciage à façon ,
ainsi que l'achat des bols en
grume. H.0V76L, 502

A &eusa
pour le 25 juillet

un bel appartement
bleu exposé au soleil.

S'adres ., rue du Tir. M l ,
au premier étage O.i '5K 497

A LiOXJKii
pour le 25 juillet

appartement
de 5 pièces, cuisina et dépen-
dances, eau , gsz. lumière élre
trique. — S'adresser , rue de
l .uusnu  11.-, No 24. au ms-
ga»in. B381P 503

A LOUER
de auite ou pour le "G juil-
let, a la

Yilla Beau-Site, Schœnberg
S beaux appartements
avec jardin , véranda, balcon.
Vue «comparable . Situation
tranquille.

S'adresser à U. J .  Fischer,
père. Pribourg. 330

â imm
1° Beaux logements de 5

et 6 chamDres , eu ou. t r a c t i o n ,
tr. 'M confortât) es et bien situés,
a l'a.venue du Midi.

Entrée dès le 25 septem-
bre 1905

2» Jolies villas à dix ml
eûtes de la Rare »ur la route do
la Gl&ne , nqgoiQquo vue eur lee
Alpes.

Entrée dès le 25 mart au
25 juillet 1905.

Tous ces immeubles, ainsi
que des terrains à bâ,tir s .nt à
, '. » .; d 4 'le. .: condition* très
favorables.

S'adres. à II. Hogg-Hons,
Friboura:. 11280 K 429

Représentante
actifs et bien Introduits au
près de la clientèle, sont de-
mandés, uonr  »*«¦ «alid. y-r
mai.ou de \" "ordre, du Sud de
la Fiance, pour les huiles
d'ollvuç. garanties pures.

Offres «ou» (JO10493 k Baas*en-
sieifi ef Vogler, Genève. 5.1

2 vo/u/nes

10 chevaux réformes
seront vendu», en mlies publi ques, le mardi 81 janvier pro-
chain, i 11 h. du matin, près les écuries de la esserne, k Berne.
OH-1411 488 Dépôt dc remonta do cavalerie.

Changement de domicile
Mm» progin Csrrel, sage-femme , avise son honorable ellen-

tél. .  qu 'elle _ transféré sou .luinu- .il.. a la mason flobet , IU - I de
vin- , rae du Tir, .\'° O, vls-a-vis de l'IIOtel des Postes.

DEMANDEZ PARTOUT : _______ ____ __________ ____

Bri quettes de lignite IUlénun*»N
meilleure marque

I N s  
dégageant ni odenr ni fumée. Indlspno

sables dans la onialne et pour tout genre de chauffage.

Economie. Propreté. Chauffage idéal

mt____ -___E_M$©__MBS__n9\mEBB __w_@ ®

I 

Masques , Dominos, Perru qu s 9
¦ l l l  Instruments à tapages j
A ___¦¦¦_______]_ ¦_¦ Etoff es et garn itures
H f 1,1 H HN de Carnaval H
Ait y iUàSÔ Tours de cotillons H

Décorations de bals L
r,E Ecusson* * , Guirlandes l&

-. 1 Articles de décorations Z
n 1 DMuiandez , » ». p. ;

h' LSiPflSiff 9,1 " Catalogues de Carnaval \ \«Mli ÉÉW. V MM ¦ Franz Carl Weber
[ Maison spéciale

9 Ba_ n_»fslr. .60 u 62. Rirtl»Cj«. 60el62 r

•̂¦̂ Bmg—!«¦—.lac
¦I maladies du bas-irentr^ mUaladlsi do bu-rsntre, c.ntajl .n , inflammatlou, aihctloni ds la vsasl»
iliilblliiement et Irritation du nsrïi, ste. Traiiemf ut par correspondauca
«•iiii .  uo dérangement dan* la pro.es.cion Point de cootéquence fâcneune
pour l'orgaDisme DI>cré<loD absolue . Adre<«e : 1 rcH-l' rliii citait,
aiarli. KirchitiraMC 4(if. Blarli. s 

HONNÊTE FILLE
est demandée comme vo ton
taire dans une famille disttu
guee. Bon trait< .meni as-uré

S'adresser à _\. ICopper ,
horlogerie bijouterie, Sarsée
(canton de Luce rne )  499

QH DEMANDE
nne demoiselle de magasin
dans une ép lorin de Balle.

Airesser les olfres so-s H3'8^
4 ifaassîcstsin et Vopisr , Fri-
ôouro 493

k m Mmm
Les belles à conserves, hors

d'usage, de toute grandeur , de
préfOrence aplatie», tant brillan
tes qae vernies ou éUqawttiet
trouvent acheteur suivi p mr en
VQI non inférieur a 300 kilo» cha-
cun s l'UHlne électre-chlml-
qne, Krlenz. prè  1 L u > r  .y.

I .UII. 11

4 Teadre Jeune et joli 496

chien basset
rue par la petitesse de sa t - i l l c

S'adre»s.r. E. .11»-.;--We-
ber , rae de Kuwant , »

Mises de valeurs
L'office à.i faillites da Ta

Oruyère exposera » ventre ,
en mise* publique * , mardi
21 ( courant, A 3 h. du jour ,
a la salle du Tribunal, Chàieau,
de Bulle :
! Uue oolice ^'assurance ladite

our I > vie do 5000 fr., a la Suis .e ;2 Ui.eobltgHtlondofJecLouis
t t  G»ihirine Dévaud. à Por_,ol,
de 4000 fr ; "51B 491

3. Dne obligation do la Banque
de l'-ttat S % -ie 100 fr.

L'office des faillite *.

A LOUER
à MUÊrlcorde, pour le £5 avril
ou plus tOt , si on le désire

un appartement
«u premier étage, cotaposè de
4 chambres, cuisin» et dépen-
dances. — S'adres a M. Aloys
GlanaoB, banquier. .; . -_

Pour trouver rapidement une
place i. Genève , en Suisse on k.
l'4tCCtt.Bar, fetiiie _. VAgence IXt-
fid, à Genève H859X

L^çonh eurltes de comptahi-
>>tî, américaine. Succès ya-
fMti Prospectas gratis. H.
Frlwoh. expert compt»b'e. Zn-
r l ehpas .  H8100Z iSa

Prix 1 G fr


