
Nouvelles
du jour

La journée d'hier dimanche, en Rus-
sie, a été la continuation d'un apaise-
ment relatif Le travail reprend dans les
usines de Saint-Pétersbourg et de Mos-
cou.

La situation reste inquiétante dans la
principale ville de la Pologne russe :
l'ordre ne règne pas à Varsovie.

A Saratof , chef-lieu du gonvernement
de ce nom, les Cosaques ont donné de
nouveau la mesure de leur brutalité.
Les élèves du Gymnase ayant refusé ,
samedi , d'assister anx leçons , les cosa-
ques, à leur sortie , les ont assaillis à
coups de font t.

Il n'y avait cependant dans cette j eu-
nesse auc une velléité d'émente, mais le
simple désir , si naturel à tous les éco-
liers, de saisir tonte occasion de se
donner quelques jonrs de congé.

De nombreuses dépêches de Saint-
Pétersbourg continuent à renseigner sur
l'attaque de San-de-Pon, le 26, par l'ar-
mée de Kouropalktne.

Il est facile de deviner ce qui a déter-
miné les Russes à une marche en avant.
Les événements de Russie avaient
rendu , depuis quelques jours , on succès
des armes russes absolument nécessaire.
Le Notoïé Vrémia annonce qne le
mouvement en. avant va se généraliser
et qu'une grande bataille dans laquelle
seront engagés nn million d'hommes et
îâGG Cî-ûOUS est iuvniYùeute. Mrà vo
sait pendant combien de semaines les
batailles annoncées par les Russes res-
tent « imminentes ». Une dépêche
partie hier du quartier gé:*éral ,rnsse à
Sze-Fang-Taï , à GO verstes au sud de
Moukden , dit qu 'il est probable qno lt
froid s'opposera à la continuation de la
bataille , qui a commencé le 25 et a duré
jusqu'au 27.

* *
La dernière séance de la Chambre

française, où l'on a entendu des dépntés
de l'extrême-gauche crier : « A morl le
czar ! A mort l'assassin ! » a. provoqué,
daos les cercles gouvernementaux rus-
ses, une indignation facile à compren-
dre. L'opinion des classes dirigeantes ,
à Saint Pétersbourg:, avait déjà étô très
désagréablement impressionnée de ce
que les grauds journaux de Paris avaient
reproduit sans aucune réserve les nou
velles exagérées et tendancieuses des
Agences anglaises sur les laits de l'é-
meute.

Si Nicolas II sort du mauvais pas où
ses fâcheux conseillers l'ont engagé, il
ne faudrait pas s'étonner qu'il cherchât
ailleurs qu'en France l'appui dont sa
politique extérieure a besoin. Guil-
laume II, depuis le commencement de
la guerre russo japonaise , lui a fait de
continuelles avances et le czar y a été
sensible.

Il y a trois jours , à Tsarskoïé-Sélo ,
Nicolas II a offert un déjeuner à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'empereur
d'Allemagne II avait invité ses minis-
tres , l'ambassadeur d'Allemagne et tout
le personnel de l'ambassade. U a porté
un toast à l'empereur Guillaume , en des
paroles qui faisaient comprendre quel
prix il attachait à son amitié.

Le" czar se rend compte que , en Eu-
rope , (i a il au me II est le seul , avec le
Sultan , qui approuve le système de
L'autocratie. La reconnaissance qu'il
lui en a opère de plus en plus le rap-
prochement des deux cours.

Le ministère Rouvier, au point de
vae des intérêts religieux en France,
n'est qu'un moindre mal. Cbpvndanty

dans la majorité qui a voté l'ordre du i Ses conclusions sont fort rassurantes, a tecte Guillaume Ritter — c'est-à dire, i Société libre des catholiques-romains,
jour de vendredi , il y a eu la plupart
des nationalistes et un bon nombre de
ralliés. Ce mouvement Rouvier a été
détermine" par la déclaration ministé-
rielle contre la délation et contre l'ingé-
rence de la franc-maçonnerie.

Au fur et à mesure de la lecture de la
déclaration, l'extrême gauche devenait
plus maussade ou plus irritée, et, après
la discussion , à la votation , on put
constater que le Bloc avait vécu.

L'ordre du jour de confiance avait été
déposé par M. Sarrien, président de la
gauche radicale, M. Puech , président de
l'extrême - gauche radicale - socialiste,
M.-Muteau , vice-président de l'Union
démocratique.

Il a été voté — chiffres rectifiés — par
373 voix contre 99.

Les opposants comprenaient 46 so-
cialistes et socialistes révolutionnaires,
38 radicaux - socialistes et radicaux.
3 nationalistes , 12 dépntés de la droite,
presque tous monarchistes.

Il y a eu 97 députés qui SB sont
abstenus, savoir : 6 socialistes, 3 répu-
blicains de gauche, 2 radicaux dissi-
dents , 57 radicaux et radicaux-socia-
listes, 2 nationalistes, 27 dépntés de la
droile, parmi lesquels l'abbé Gayraud,
l'abbé Lemire, M. de Mun, M. Lerolle,
M. de Ramel.

On comprend que beaucoup de catho-
liques n aient pas voté pour M Rouvier,
qui avait déclaré ne vouloir gouverner
qu'avec une majorité de gauche et qui
avait accepté un ordre du jour deman
dant des réformes « laïques ».

Mais la condamnation des fiches et
de la frauc-maçonnerie a fait perdre au
ministère une grande quantité de von
d'extrèmo-gauche. Il est douteux qu 'il
les retrouve et que le Bloc se recolle , en
dépit des efforts de M. Combes, qui
avait fait voter tous ses anciens col-
lègues pour son successeur.

M. Rouvier a pour iui tous les dissi
dents , dont il avait dû rejeter le concours
pour la formation de son ministère ; il
a tous les républicains progressistes et
tous les modérés qui marchent derrière
M. Ribot. Ces deux partis lui seront
fidèles , mais U a à craindre de nouvelles
faites dans les partis de gauche et, en
dépit du diplôme de stabilité que ie
Temps lui décerne, le nouveau cabinet
ne semble pas constitué pour vivre
longtemps.

La gauche radicale socialiste de la
Chambre française s'est donné M. Ca-
mille Pelletan , l'ex-ministre de la ma-
rine, comme président de groupe. Il ne
faudrait pas s'étonner si des rats quit-
tent le navire.

Nous avons annoncé que M. Gayot
de Villeneuve arrêtait la publication des
fiches. C'est, a-t-il dit , « pour fortifier
l'action d'un ministère qui a ênergique-
ment réprouvé ie régime de délation
institué par le ministère Combes. »

Mais il ajoute .* « Je reste armé. » Cela
veut dire que Rouvier et Damoclès , en
levant les yeux , voient d'inquiétantes
épées suspendues sur leur tôte.

• »
Ce n'est pas encore k Madagascar que

les commerçants doivent se rendre pour
faire fortune.

Les importations de ia colonie qai ,
en 1901, avaient été de 46 millions de
francs, n'étaient plus que de 33 millions
en 1903 et de 28 millions en 1904. Par
contre, h s faillites des commerçants ,
qui avaient été de 36 en 1902, ont passé
à 65 en 1903.

L'Union coloniale française a demandé
des explications au gouverneur général
d» l'Ile, le général Gallieni , qui/ayant
intérêt à en fournir , s est empressé d'en-
vOyer une lettre à la Xluinxaine ioloniale.

sinon pour les prinuî)<>ùsc intéressés. les
commerçant-», du moins pour la situa-
tion économique générale de la grande
colonie.

La crise du commerce à Madagascar
vient de ce que les commerçants fran
çais se sont abattus par nuées sur les
quatre ou cinq centres de l'Ile. Le nom-
bre des patentes, qui n'était que de 7000
en 1899, a passé à 16,000 en 1904. Lea
marchandises se sont accumulées en
stocks considérables , absolument pas
en rapport avec la consommation locale.
Les indigènes, qui s'étaient jetés avi-
dement sur les brillants articles de
France, ont plus tard beaucoup tempéré
bur fièvre d'achit et sont en partie re-
venus à la production du pays.

Le général Gallieni n'est pas le moins
du monde alarmé, car, si le commerce
sou lire dans son gonvernement , Vin-
dustrl» est prospère. De trois millions et
demi, en 1896, l'exportation a passé à
quinze millions et demi en 1903.

Commerçants , restez chez vous ! In-
dustriels, allez à Madagascar I

»• •
Le Congre3 de Santiago n'a pas ratifié

la vente de six navires de guerre chi-
liens à une maison américaine, qui en
offrait un prix élevé. Lt raison qu'on en
a donnée , à Santiago, c'est qu'on pouvait
craindre que ces navires ne passassent
aux belligérants , Russes ou Japonais.
Le motif véritable du refas pourrait
bien être que le Chili ne voulait pas
se priver de sa marine au moment où le
Brésil augmentait la sienne.

• *
Le correspondant du Temps k Cons-

tantinople contredit les mauvaises nou-
velles données , ces jours passés , de
l'état de santô d'Abdul Hamid. Il affirme
que le Sultan se porte très bien et qu'il
est d'une humeur très gaie.

Les portraits de Si Haatesse ne per-
mettent pas de supposer que cet homme
puisse être gai. On sait de plus qu'Abdul-
llamid vit dans la peur continuelle du
poignard, du poison, des complots et
des épidémies.

—i

La nowelle Mise àâolip
N E UCH ATE L.

La construction de la nouvelle église
catholique de Neuchâtel , qui s'édifie à la
Ma _ adii . ru , touche à son terme. Sauf
complications imprévues , elle sera inau-
gurée, nous dit-on , dans le courant de
l'été.

Ea conséquence, une courte descrip-
tion de ce monument de belle allure
nous semble assez actuelle pour inté-
resser nos lecteurs.

La superficie totale du terrain ou
s'érige l'église est de 3691 mètres carrés ;
la hauteur actuelle de la tour approche
40 mètres et la flèche du clocher attein-
dra 75 mètres.

L'emplacement de la construction a
été — on le sait — pris sur le lac, il y
a un quart de siècle environ. Sur un sol
aussi récent , il était nécessaire de pro-
curer une extrême solidité aux assises.
Les fondements durent être poussés, eu
certains endroits , jusqu'à 7 et 8 mètres
de profondeur. Qaelques pilotages fa-
rent même icdispensables dans la sec-
lion sud-est du terrain.

Lorsqu'elle sera débarrassée de l'iné-
légant réseau d'échafaudages qui l'em
prisonne ; une fois disparues , les taches
de mortier maculant ses mnrs et quand
les derniers accessoires extérieurs l'au-
ront parachevée, l'œuvre entreprise par
la Société libre des catholiques-romains
de Neuchâtel paraîtra telle que l'a con-
çue son auteur — M. l'ingénieur-archi-

puissacte et artistique tout ensemble.
La nouvelle église est entièrement

bâtie en ciment de Saint-Sulpice impré-
gné d'ocre et imitant à la perfection le
grès rouge des Vosges. Les travaux pré-
paratoires (mani pulation des matières
initiales, moulage des blocs, des fûts,
des clochetons , etc.), s'accomplissent
tous sur place, sous le couvert des ba-
raquements qui entourent le chantier.

Détail à noter , les moules sont coulés
en gélatine , dans des formes modelées,
par 4f. Rftler fui-même. Les motifs dé-
coratifs , les hauts reliefs des galeries,
les dentelures des clochetons et jusqu'à
deux groupes évangéliques illustrant la
Sainte-Famille et la parabole " Laissez
venir à moi les petits enfants », auront
été pétris des propres mains de l'archi-
tecte du monument , lequel semble avoir
bénéficié de l'universalité de dons des
gén'es quattrocentistes.

Les moellons cubiques des murs ont
l'aspect de pierre de taille; quant aux
colonnes, elles sont édifiées en blocs cy-
lindriques superposés et laissant appa
rentes les jointures, afin de mieux pro-
curer, l'illusion da grès.

La physionomie externe de l'église
est celle d'une cathédrale de style gothi-
que pur , mais la nécessité de faire des
économies ayant contraint M. Ritter à
modifier ses plans ponr réduire de 3 mè-
tres la hauteur du faite , l'architecte a
construit les arceaux intérieurs en go-
thique flamboyant , ce qui , au reste ,
donne quelque chose de plus revêtu , si-
non de plus gracieux anx ogives.

Les galeries supportées par 2S sîè!es,
dont la piupart s'élancent jusqu 'à la
voûte, peuvent contenir près de 1500 per-
sonnes. La nef et le transept en logeront
un nombre égal.

Les ornementations sculpturales sont
ouvrées avec délicatesse et harmonie.
De hantes fenêtres ogivales et trois su-
perbes rosaces ajourant les murs lais-
sent transfuser la lumière du dehors.

Dans des médaillons servant d'enca-
drement au chœur et suivant la balus-
trade des galeries , M. Ritter se propose
de modeler , toujours en ciment , L-s
bustes des 204 Papes qui se sont suc-
cédé snr le Trôna de Saint Pierre. Ges
médaillons sont surmou'és de deux
colonnettes et flanqués de chapiteaux à
même lesquels sont sculptés des pam-
pres et des Ihyrses, note locale adéquate
a ce pays de vignoble.

Les chapiteaux des stèles maîtresses
figurent divers spécimens de la flore de
nos régions.

A la voûte d'azur adouci scintillent lea
constellations disposées exactement se-
lon le modèle de la carte céleste. Les fi ¦
dèles pourront s'appliquer à la recherche
deSirius, d'Aldôbaran ou o'Orion. Les
étoiles moulées en ciment comme le
reste et fixées à la voûte par des pitons
de fer ont été dorées par les soins gra -
cieux de M",s Ritter.

La pose des vitraux s'effectuera au re-
tour des premiers beaux jours. Ceux
des cinq fenêtres du chœar , sortis des
ateiiers de M. Emmanuel Champi-
gneulle , à Bar-le Duc , fi gurent : un
centre, la Nativité du Christ ; à gauche.
l'Annonciation do la Vierge; à droite , le
couronnement de la Vierge ; saint Fran-
çois de Sales , évêque de Genève , et saint
Boniface , évéqae da Lausanne ; enfin ,
saint François d'Assise et saint; Guil-
laume, prévôt de Neuchâtel. Pour les
dix fenêtres de la nef et de la tour , ainsi
que pour les rosaces, les vitraux seront
en grisaille et fournis par MM. Enne-
veux et Bonnet, de Genèye.

Le maitre-autel, d'nne valeurde 4000fr.
sera construit en simili grès par M. Rit-
ter ; les autels la éraux , en bois de chêne,
couleront 2000 fr. chacun.

Il fut question, récemment, dans la

d'abandonner provisoirement la cons-
truction de la tonr, dont l'essor se se
rait arrêté à niveau de la crête du toit.
L? dommage esthétique eût été grand,
car le bâtiment aurait revêtu un aspect
inachevé et trapu , mais le manqae de
fonds dictait la décision des construc-
teurs. C'est alors qu'un membre du
Conseil administratif donna l'idée de
proposer à la Commune l'adaptation
d'une horloge à la tour. Dans sa séance
du 10 octobre dernier , le Conseil géné-
ral accorda pour cet objet un subside de
4000 fr. Aax fins de trouver le reste de
la somme nécessaire (6000 fr.), une
souscription a été ouverte et les travaux
continuent . L'horloge, par de multi ples
cadrans éclairés à l'électricité, indiquera
l'heure aux quatre points cardinaux.

Du haut de la tour , le panorama com-
plet de la ville se déroule. C'est un très
intéressant coup d'œil.

L'installation des cloches, de même
que celle d'orgues convenant à une pa-
reille église, sont reléguées à des temps
futurs et plus prospères. Ea effet , en
l'état actuel des travaux, les dépenses
atteignent déjà 466,000 fr.

La construction de l'édifice, commen-
cés le 28 mai 1897, doit ôtre achevée,
jusqu'à la flè;he inclusivement, en 1914.

Disons , pour terminer , qu'avec ses
puissants contreforts reliés par deux
frises gracieuses , son couronnement
en galerie, son peuple de clochetons
« montrant du doigt le ciel » — comme
dit le poète Iakiste — et sa belle tona-
lité chaude de grè3 rons , la nou velle
église catholi que constituera un des or-
nements les plus remarquables de Neu-
châtel. (Suisse l.birale.)

Lettre d'Allemagne

Samedi , il janvier 1903.
La crève dd mineur * d>oi ls bailla âe la

Ruhr. — Lei Mai kleatoarg, i: L' constitu-
tionnel... — Le trailé de commerce aveo
l'AQtrlchf-Houerle.
ziO.OOO mmeurs chôment d&ns lo bissin

îhêno-westphalien. Contra toate attente,
l'&S'ocUtion dts patrons a repoussé en bloc
tantes Us revenikatioas des ouvrier». Dèa
laa, les chef* des Syndicats, fi ièles à lenn
engagements, s'eurent plu qu 'on parti i
prendre : la grève générale fat proclamée,
et snr 260 000 ouvriers . 200,000 et au-delà
abandonnèrent le travail.

L'ait.tuie des patrons a provoqué la
grève générale ; elle s, en outre, orienté
l'opinion publique en favenr dea grévistes.
An début , on repro:bait anx mineurs, sur-
tout dans les milienx libéraux , d'avoir aban-
donna le travail en Tupture ûe contrat. De-
puis, nn dé puté dn Centre , M. Spahn , a pu
Bonteoir sa Reichstag, aox applaudissements
prr sq.ee unanimes de la hinte issemblée, la
thèse qae les mineurs de la Ruhr, en entrant
en grève en rnptnre de contrat, n'ont nulle-
ment quitté le terrain du droit A la Cham-
bre des députés de Prusse, ce mme au
Rdchttag, les orateurs de tou lea partit
eont venus déclarer à la tribnne que l'im-
mense majorité du penple allemanl tympa-
thise avec les grévistes.

Les orgases mêmes ù; s grands patrona
honilhnrs , tels que la Kœlnische Zeitung,
constatent le fait, non sans amertnme et en
se mettant martel en tête ponr lui trouver
des explications spécieuses.

A paît quelques excès au débet de la
grève , la conduite des chômeurs a été jas-
qn'ici exemplaire. Les mineurs ont organiré
enx-mêmes un service d'ordre qui veille
scrupuleusement à ce qn'il ne Ee produise
aacun désordre, tt dont les dispositions
sont s&ns doute respectées de bien meilleur
cœur de la part des onvriers, que celles qne
prendrait la police ifikielle. Cela n'esté &&
que les autorités continuent à concentrer
des gendarmes snr le territoire de la Ruhr.
Mais on ne les voit guère, et ils Font assiz
avisé) ponr ne pas gêner le service d'ordre
organisé par les mineurs La p*ie ponr Je
moia de dè:*mbre a en lien le 20 janvier
dans plusieurs mines. Qaelques administra-
tions, notamment celle des fosses de Btnchs



trasse , où commença la grève, n'ont pu
¦'empêcher, malgr é les conseils contraires
de l'association des patrons, de signifier ie
congé & tons les grévistes, et d'opérer la
retenue de six jonrs de salaire qne permet
la loi, eu cas de ruptare da contrat de
travail.

Des secours viennent aux grévistes de
tontes lea parties de l'Allemagne. Jasqu'ici,
c'est l'organe central du parti socialiste,
le Vorxcar ts, et les cardinaux de Breslan
et de Cologne qoi ont donné le pins
bel exemple de libéralité. Mais , il faut
avou-r que, poor subvenir anx besoins de
200,000 hommes, avec leurs familles, même
poor nn temps relativement court , lea plas
beaux élans de la charité et de la solidarité
ne pourraient suture.

Aussi bien , l' a t t en t ion  de l'opinion, des
Parlements, du gonvernement se porte-t elle
à la recherche de moyens pins efficaces ponr
combattre las suites désastreuses da la
grève, on comme on préfère due, de l'atti-
tude hautaine et inconsidérée des rois dn
charbon. Et il semble qae l'intervention-
nisme puisse se glorifier en cette occurrence
d'an des plas éclatants triomphes qni lni
aient été dévolus  dans le monvement social
contemporain.

C'eat d'abord le Centre qui fait des eQorts
anx Chambres pour obtenir, & l'occasion de
la grève générale de la Ruhr, la reconnais-
sance légale des Syndicat* ouvriers, l'en-
tière liberté ûe coalition pour leK travail-
leurs, et des changements en ftveur des
mineurs dans la législation minière. Sans
s'arrêter lft , la députation du Centre à la
Chambre des députés de Prusse a demandé
an gouvernement d'envoyer sur les lieux,
pour seconder vigoureusement la Commis-
sion d'enquête qae le gouvernement a délé-
guée snr le ihéfttre de la grève dès son
début , une nouvelle Commission dans la-
qaelle prendraient place an moins sept mem-
bres da Parlement. La tâche de cette nou
velle Commission consisterait à voir jusqu 'à
quel point ll serait possible de donner snite
anx revendications des mineurs par des me-
sures législatives.

Mais déjà l'Agence Wolff annonce qu« le
gonvernement est venu an devant des vœux
da Centre catholique. M. de Posadow.-ki
doit, en effet, présenter incessamment aux
Chambrea çiuBsiennes un ptojtf, de loi, dont
voici les dispositions essentielles : fixation
légale de la journée de travail à huit
heares paar les mineurs ; institution de
Chambres dn travail ; interdictioa de la
mise hora compte àes wagonnets chargé) de
minerai de qualité iotèrieare. Il importe de
se rappeler qne, pendant des siècles, en
Allemagne, avant le triomphe du régime de
la liberté  économique, la journée maxima dn
hui t  heures était prévue pour les mineurs
par lea lois et règlements. Fait gne les mi
neurs eux mêmes ne manquent pas de souli-
gner, maintenant comme lors de la gtève
de 1889.

Il va de soi que les événements qui se
déroulent en ce moment dana le bast ia  de
la Rohr contrihu-nt s gagner des parti-ans
an projet du rachat deB mines par 1 Etat .
La Kœlnische Volkszeitung latte déses-
pérément contre l'iièe du rachat, qu'elle
sait bien être la solution dévirée par tous
les ouvriers mineure, chrétien*, socialistes
et non organisé*. Cependant, les dernières
mesures adoptées par la direction du Ceutre
bavarois, qui tendent à augmenter le nom
bre des députés ouvriers dans h s rangs du
Centre, auront pour conséquence inévitable
de renforcer, dans les raDgn mêmes du parti ,
le nombre des partisans dn rachat. Le mou-

31 FEUILLETON" DE LA LIBERTE , treslua , t t  en vingt quatre heures tous les 11 ajouta à son c marci » an regard qui équt-
~Xs~~~~~~~~~ j billeta - cotés fort haut — furent enlevés. valait quasImeDtàunedéoiaratlon II ne l'avait

|| — Il ne restera pa» nn «trapontln , vint an- Jamais regardé! ainsi. M» Stanhope penia
ï.!?T?ft? I Vf  k M W W f  T5f noncer l'ex-dar,seur à v.- Stanhope. qn 'elle r e n a î t  do r - l r e  un grand pas vers  la
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; k*MltoduKurhaas, désoréed* hntlUi» .Bt réalisation de ses vœux. Elle fut rayonnante
lfi 1 illilifl il lï il f i  i* f l l  *>*'¦»» • ***" P»*» ™»«B9 W <*> <, eo f B»t,¦li ¦ allaitlt Mil V tf ff iii . I * ' - '  -¦ >*oreba»tw - n u i .,  l ouverture da Ballo

j in ilaschera On se fûl cru à une grande pre
rx& j  miire, k «oir cea toilette <, cette profusion de

A. RIBATTX

Huit JonN, quinze Joura s'écoulèrent; l'ex-
dan«eur devenait ntrveux , écrivait lettre tur
lettre.

— Pourvu que ce décor arrive à temp * I
«'écriait-U , prêt à a'*rr«cher ce qui lui restait
de ehev. m , n'nyant rien reçu du peintre à
certain courrier , par lequel ll attendait nn a»ls
d'expédition.

— Télégraphiez ! dit M" Sianhose, fort pré
occupée, elle auesl , et ua p i :  inquiète ; car,
devant an public payant, la critique élait k
craindre , es dépit du but charitable.

Uarco non plue n 'était pas tans qa . ' q -  s
apprébeuMon.

— Entre le cercle d'invités que nons avions ]
là bas, et noa spectateurs d'Ici , la différence j
eat grande, disait-Il & San G;orglo. 11 y a beau- j
coap de Par-ilens ..

— Ce n'oit paa pour voua que voua hvtt .
penr, parlant  le frai-çiis aussi blnn qu 'eux. I
Celui dn M» Stanhope «ent encore 1 étrangère, •
j'en conviens, mais est-co quo cela a de i'i m- j
portante, quand on a den diamants casasse j
elle ! j

Le matériel arriva enfin. S>n Giorg io oou°aa
DO aoupir do eou!>-gflcieot Dèi *e rurleude- I
main , effich-s et progratuoir * étalent distrl- i
bu i s  dana lea i ôr ;>. , 1rs p«nalonr , ln vHas. à
plusieurs lieues k la ronde, du Maloja k Pon- '.

veinent de concentration des Compagnies, I les affaires intérieures des Etats confédérés, I dix personnes ont été arrêt ées. Le soir, ft
l'attitude aillera des patrons, l'or ientation
de l'Etat vers l'interventionnisme, ies inté
rets des consommateurs et les revendica-
tions toujours p los pressantes des mineurs,
forts d'nn premier saccèi qai lear paraît
dès maintenant assuré , noss r endui ront
tans donte, un jonr, an ra -hst  des mines.
La crise actuelle ne mènera paa jusque-lft
Mais n'est-ce pas déji aa pas immense vera
le aocialiams qu'une grande grève ne trouve
pas, comme cela arrivait jusqu 'ici , son dé-
nouement , soit dans nne entente basée sur
des concessions mutuelles, soit dana la vic-
toire de l'on dee deux partis, aoit dans nne
intervention arbitrale, mais bel et bien dans
nn acte légis la t i f , obligeant les patrons & Be
plier aux exigences dea ouvriers ?

La grève des mineurs allemands a déji
fourni l'occasion & la solidarité internatio-
nale des ouvriers de se manifester. Ea effet ,
dès le dèbnt, les jonrnanx allemands étaient
remplis d'annonces de charbons be'ges qni
venaient s'offrir aux consommateurs. Les
lignes de chemins de fer belges qui pénè-
trent en Allemagne, par Herbesthal snr
Cologne, par Àrlon snr Luxembourg, ne
tardèrent pas i être encombrées de convois
de charbon provenant du Boriusge D'abord,
les mineurs belges se contentèrent de déci-
der qu'on ue ferait pas d'heures supplémen-
taires, ponr ne pas tirer profit de la grève
de la Buhr. liais bientôt quelques députés
socialistes excitèrent, malgré le mot 4'ordie
contraire donuê par la Direction du parti ,
les mineurs da Borinage ft chômer par soli-
darité internationale.

La manœuvre réussit; déjà , 6000 mi-
neurs dn Borinage sont entrés en grève, et
le mouvement tend ft devenir général, dans
les houillères du Htinaut et de la province
de Liège.

Il est év i t en t  que la grève de la Ilhnr ,
renforcée maintenant par celle qui com-
mence dans le Borinsg*, oblige nombre
d'exuloilatioDS industrielles ft snspendre, oa
toat aa moins & refaire lear activité, faate
de charbon. D'où résulte le chômage, invo-
lontaire, cette fois, de boa nombre d'on
Triera dans la province rhénane et en
W-stnhalie.

E i t i u , les mineurs t r a i e - u n i o n i s t e s  an-
glais oat f ait parvenir ft cenx de la Babr
nu secours de 40,000 marks, H ont décidé
de s'opposer, par mesure de solidarité, à
nue exploitation plus intense des mines an-
glaises, tant que la grève durera en Alle-
magne.

Le député national- libéral et vice prési-
dent du Reichstag. Efi-icg, a interpellé 1*
Chancelier de l'Empire au srjet du régime
politiqu» des Meiklembourg D*j* en 1873,
le R-ih-tag avait exprimé le iœa, et il le
répéta deox foia dans J» suit», qa» le gon-
vernement impérial inùstât auprès des gou-
veniem-nts met k embonrgeois pour qu 'ils
dotent lenrs pays d'nne Constitution. On
sait , en eff-t , que les Oran s-Dnchés de
Meck'embourg ont conservé l'ancien régime
i l r .-- an moins absolutiste , q u i  n'a d'antre
tempérament qu'un- très imparfaite repré-
tentation des troia Etais : clergé, noblesse,
boajg»o»i8. Le» droits des citoyen», not »m
ment la liberté de conscience, sont nne
chose inconnne dins ces petits Etats de la
Bal n'que.

Tous les partis, sauf les conservateurs,
ayant sppnyé l'int-rp-llation db M Bli-wg,
M. de Bii (.'w e>. le plénipotentiaire ms<k-
le.mbourg- ola au onseil fé lér&l répondirent
que la Constitution de I Empire ne donnait
pas le droit an Rtich^tag de s'immiscer dans

joja ix . à resplr*r cette atmosphère d'excl-
tstiou , de fiô»r». D-rrlère la toile, on n'était
guère moin* xgilé. San Giorgio jetait on der-
nier ciup d'ail aa décor, «'assurait qu 'aueun
tccattoira ne manquait , donnait d»a recomman-
dations aux machioift< g. Lorsque U" Stanhope
paMt, Id«ico, qui l 'avait precélée de quelquea
minut-s sur la scène, lairsa échapper unn ex-
clamation .le surprise : elle poria>t un nouveau
costuma , dune  é égance t t  d une richesse
achevées , et .- e; le magnif ique diadème de
brillants qui cooronnalt l 'édillce de a*i che-
veux , a'ec ton collier qui jetait d-<s t l ioxœei,
elle a»alt vraiment fort grand air.

— 011 QiUas*G . dit u , tous mes compil-
mtnts !

Elle aourit :
— Cjtte robe est mUuz quo l'autre, n'est-ce

paa ?
— Uae merveille I
h% baauté do la jeune femme l'éb'ouissalt ,

ot en ce rootaent II n» la trouvait plue vulgaire
le moini <* u moude Au Ie.v_>r _ 'e la toi e, la
pensée de Myriam lui r eun t  et il s'accusa :
a Je euia bien coioable ... » Pois ton rô.'e à
joner, le brclt des app audliaetarnti, plus
uourrla, plus tbalaureux d» Sffes» en jttfcj» ,
l'ovation finale , lai flp.nt oobiier la pauvre
lnstltntrics . I! n'abandonna au plaisir de ce
Buc-è?, et quand, d'an de» innombrables bou-
q «ta qut lu .  avalent été oB?ri« . M" S. T.nope
détacha uoe rare orchué-i et i« lui oflnt tn
disant : « Vous avez bien mérité votre part ! >

mais qn on tacherait quand même d'amener
les gouvernementales Urania Dachésk faire
droit aux vœux da Reichstag. C'eat ia
même réponse qae celle qne M. de Bismark
avait donnée par trois fois à la même in-
terpellation. Il parait donc, vu le temps qni
s'est éeonlé depnis, que les gouvernements
mecklembourgeois ont l'oreille particulière-
ment dore.

Le traité de commerce avee l'Autriche ¦

Hongrie est enfin signé II occnpe, en ce
moment, le Conseil fédéral. Le gonverne-
ment compte présenter an 1er février les
sept traités & la ntincation da Reichstag.
On pect s'attendre i de grands débats. Le
Reieh«tag adoptera.sans doute, en fia de
compte, la grande œuvre  de M. de Bii '.ow,
dont le caractère essentiel eat celui d'an
protectionnisme intensif , comme la majori té
àa R»icbst*g l'entendait dn régime doua-
nier de l'Allemagne, en votant le fameux
tarif douanier , il y a deax ana. La majorité
n'a pas changé depnis, malgré les élections
qni ont procuré 80 sièges aax socialistes.
L'Allemsgae va donc arrêter, pour douze
ans, l«s conditions et orientations de son
commerce extérieur. La protection assurera
t-elle & ceux qui l'ont désirée, sartoat à
l'agricaltare, les avantagea qa'ils en at-
tendent ? C'est ce que l'avenir nous ap-
prendra.

Les affaires de Russie
Arrestations de meneurs

Saint Pétersbourg, iO.
Dis perquisitions de police, opérées hier ,

dans quelques Ré factions de jonrnsar, ont
abouti  & de multiples arrestations de per-
sonnes compromises dans le mouvement ré-
volutionnaire.

L'apaisement
Saint-Vélersbourg, iS.

Les ouvriers dest.-ehtntiers Kolpmo se
sont adressés, par l'entremise de leur pope,
au métropolite Anton io? , poar lai demander
d'intervenir anprès de l'empereur. Ils lui ont
assuré que leurs desiderata étaient unique-
ment d'ordre économique. Le métropolite a
promi* de remetire & l'empereur l'adresse
des ouvriers.

Saint Pétersbourg SO.
Les ouvriers des usiues Pouti'ow ont l'in-

tention de reprendre le travail lundi, par-
tiellement, et d'ane façin complète dans
qaelques jonra .

Moscou, 29.
La grève diminue. Dins toutes les fabri-

ques, sauf 6, le travail a été repria. Partout ,
ane entente est intervenue entre les ou-
vriers et les chefs de fabrique.

Moscou . 59. 10 h du malin.
La ville est calme. Oa ne remarque pas

de rassemblements. La polies a pris les
mesures de précautions Us plus étendues.

A Varsovie
Varsovie , 29.

Samedi aprè» midi , des groupes d'ouvriers
ont obligé les voitnres de tramw *ys & ren-
trer aux dépôts. La circnlation dans les
ta-a est presqne complètement «nspendne.
Dans la rue Kalisch , les locomotives et la
dépôt des tramways ont été endommsgéi.
Le dépôt de la Compagnie viennoise des
trams S rhevaox est gardé par U troupe.
La grève s'étend aux ateliers de chemins
de f-r Elle a commencé samedi soir dans
tontes les fabriques apiè< la p ue. Les ma-
bifotants ont parcoum le» rn*s en groupes,
mus il n 'est pas survenu de coiilit Soixsnte-

fj- ' -j J a -. ! le sonper qui suivit — servi cb z elle,
par petites tabit-s , à noe cinquantaine d Invités
de choix — eut par moments quelque chose
qol rrsaembiatt â de l'esprit. Marco se dit
qu'aprèi tout la couronne da marquise ne se
rait pas trop déplacée sur cette tète à cheve-
lure dor , et qu 'un homme adroit réussirait
peut être à fai re  une vraie damo de cette
parvenais.

Sm Giorgio jubilait.
— Il r avait dana la salle un collaborateur

du Figaro , arrivé dans l'apièi-midl Ja l'ai va
à la eorile II était enchanté, enchanté , et va
envoyer à son journal un article enthousiaste.

— Il n 'a paa trouvé que ce fût trop mal , v r a i ?
— Oa n 'eût  pas fait mieux au Toéâ'.re Fran-

çais I m'a t il déclaré, fi me demiudait le nom
de l'auteur.

— Je ne l'ai lamnia su...
— C est ce que j'ai répondu... Un jeune

pcète.. . mort Inconnu...
Quantité négligeable, évidemment , et dont,

hors c* Joornaiisie, nul  ne se souciait, pas
môme Marco, assis à côté de M" Sianbo je et
qu 'une griserie onvabUealt — f<lte k la fils de
t odeur des fleura , du fumât drs vins, du vegue
et capitaux oarfam qui s'exhalait du b stn de
le jeune f«mme penchée vers lui , l'efflaurant
parfois do son bras nu, radieuse et vraiment
sédul'ante. Qjand il la quitta , ses ià - r ,s  s'or-
." ('. • < _ • .'. ai aur la aa)o qu'elle lut avait tfodue.
L« regard da tout à l'Deure. cebaUBr, cela était
significatif.

E.: Amérie.iD», celte r,nlt-lè. fut bercée v>T
les i-ban-ous de I _ - .-i. f-r-: cu

6 h., les magaains ont été fermés. Les écoles
aont également fermées.

lina disgrâce
Saint Pélersbourg, 29.

Le chef de l'adminis t ra t ion supérienre de
la presse, II. Zwereff , quittera prochaine-
ment son poste de sénateur.

Cosaques  et entants
Saralo/f, 29.

Tous lea employés et onvriers de la Com-
pagnie de tramways à chevaux se tont dô
flarês en gtève Samtdi, les élèves du Gym-
nase et de l'école réale ont refusé d'assister
aux leçons. An moment cù ils quittaient
l'école, les Cosaqaes ies oat frappés é coups
de fouet. Dans la soirée, ans assemblée des
représentants de la ville et de la campagne
a envoyé une députation an gouverneur
poar lai demander de faire une enquête
sur l'incident, de punir  les coupables et
de traiter d'ans ttqoa plas hamslue les
enfanta-

Guerre russo-japonaise
L'attaque de Sandepou

Sainl-Pclcrsbourg. 29.
Le général Stkharoff télégraphie k l'état-

major des détails déjà connus sur le combat
de Sandepou. Il ajoute que la cavalerie
russe , opérant à huit ventes au sud de
Sandepou, a déf ait une compagnie Japo-
naise et fait uue centafna de prisonniers.
Les Japonais ont dû subir des pertes consi-
dérables.

Quartier général de l'armée russe. 25.
La bata i l le  da 25 a commencé par nne

attaque tar la ganehe des Japonais. Cea
derniers ont i peine téponda & la caaonna-ie
intense des Basses. La marche en avant a
repris, le 26 janvier, l'art illerie faisant ton-
jours rage. La neiga gêiait sérieusement
les combattants. Ua régiment de fus i l iers
sibériens a subi des pertes élevées Le com-
bat cont inuai t  le 27 aana paraître se Aère
lopper sur le centre et sur le 11 tue.

Quartier général de l'armée russe
de Mandchourie. 28

Les Basses ont continue à canonner la
gauche des Japonais pendant toute la jour-
née dn 27, au milieu de violentes toarmeu»
Us de neige. Aujourd'hui, la canonnade a
continué avec la même intensité. Malgré lea
renforts reças de Port-Arthur, les Japonais
continuent a se replier.

Tokio, 29 .
Les Basses massent environ 65,000 hom-

mes contre le â inc gaa -he da maréchal
Oyama,

Le prince Eitel-Frêaeric
Potsdam. 29.

Le balleiJD médical pnblié samedi soir,
é 8 h 12, sar l'état de santé da prince
E.tel- Frédéric, constate que les forces da
malade sont maintenues dans un état satis-
faisant.

Nouvelles romaines
Rome, le 2-1 janvier.

Le comte Cornaggia, député catholique
de Milan, vient de faire ses débats parle-
mentaires en prenant part an débat sur les
dîmes.

La presse romaine est nnanime à recon-
naître que les débuts de M. Comsggia ont
été excellents.

Le Giornale d'Italia dit qu'il s'est
révélé bon orateur, ft la parole chaude et

Pendant ce temps, Myriam et Sltvlo vivaient
paisiblement.

Loin de regretter l'sbience de sa tante, et
qn 'elle ne l'eût  pas emmené, comme les anné>a
préaédentes, l'enfant a'en réjouistait. C'était
tellement plus Joli d êtra à la villa , seul avec
sa chère signorina l Mjriacn l'avait f^ lt écrire
deux ou trots fois à M" Stanhope, un peu
contre son gré ft lai , cer 11 prétendait n'avoir
absolument rien ft dire, et puis qu'on ne se sou-
dait pas de sas lettres.

~ Si, sl, petit Sllvio, il le faut 1 Votre tante
a été bonne pour vous , voua lui devex dea
égards et de la recotsatluaiee.

— Mais elle ne lira peut-être pas ce que je
lui écria 1

— Cela ne vous dispense pas d'être poil .
M» Stanhope avait répondu par de très

brefs b i l l e t » , aussi inalgnidants que possible ;
11 était probable , en i f l a i , qu 'elle n'avait paa
lu les lettres de Stlvio on , eu tout cas, n'v
avait porté qu'uu œil ilitralt.
- Qii'est-ca que I» disais, signorina ?
— Peu importe, cariiio ; au moins, vous avez

fait votre devoir I
lls continuaient leurs excursions matinales,

avalent une foule d'amis dans les cascine, dans
Ua fermes. M y r i a m  avait appris sans palne
l'anglais et l'allemand ; l itsltea lai était plus
aisé encore. Elle trouvait un Intérêt rrossatit
k pénétrer la vie du peuplo, sl poétique dt>i>s
•a rusticité, k entemlre conter de vieilles lé-
gendes. Le popolino italien est senaiblo aux
marques d'esittue, d'amitié. Tous compre-
naient qu 'alla les aimait et lui rendaient la pa
nUl». Dès qu'elle apparaissait , on accourait k
elle. Quoiqu 'elle ne fût pas riche, el le avait sou-
vent de petits cadeaux à dtstrlbnir. nn rnban
pour un» jeune fllle. an peu de tabac PO T -
un vieux ou une vieille , un* friandise p > ¦ r
les bambins . Elle habituait Sllvio k la g<t
n i r o ï i t ô , lut Vantait lo délicat p.ainr a«

convaincante. La Tr ibuna lui reconnaît
i beaucoup d'aisance et une grande facilité
de parole » ; la Patria (maçonnique) écrit,
elle anssi, qas M. Coi-saggla parle avec
facilit é et clarté ; l ' I t a l i e  dit qu'il a déployé
une habileté remarquable ; de même Fra-
cassa et le M essaggero. Il n'y a que IM -
vanti, organe des socialistes italiens, pour
trouver que M. Cornaggla < est nn orateur de
peu de valeur, lent , ennnyeux, onctueux »>
Verdict évidemment dicté par le parti- pris.

Avant la fia du mois, dit-on, le comte
Cornsggia, qui a pris place au centre droit,
aura à ses côtéa l'avocat Cameroni, dont la
Commission de vérifl-atlou des pouvoirs
propose la validation comme député de Tre-
vlglio, en lieu et place de l'ingénieur Engel ,
proclamé élu en violation ouverte dn verdict
da cer ta in .

Rome , 87 janvier.
La mort vient de frap per le grand-maître

de l'Ordre de Malte, M. le comte J.-B. Ces-
clii Santa- Croee. Le comte Ceacbi avait
77 ans. Avant 1866, il avait rempli ft Ve-
nise la charga de commissaire autrichien de
police. Cela s'explique par sa naissance : 11
était de Trente Dana la série dea grandi-
maîtree, il occupait la 76' place. Il fant rap-
peler qu'aptes 1805 l'Ordre n'avait «a ft ca
tête que des lieutenants généraux, comme
pour mar quer le changement de S A  nature,
car depuis que le grand-maître Hompesch,
le seul Allemand arrivé & ce poste, avait
livré K&lte, sans coup férir, ft N*poléoa Bo-
usparte, l'Ordre n'avait plos qa 'on carac-
tère honorifique. Léon XIII, en 1879, vou-
lut lai rendre an pea de son ancienne splen-
deur et rétablit la dignité de grand maître
en nommant ft cette charge le lieutenant
général en charge, M. Ceschl de Santt-
Cioce. La figure raide, militaire, du grand-
maître rappelait les héros d'autres temps. Il
n'eut aucune occasion d'à:emplir des ges-
tes héroïques.

On se demande si l'occasion n'est pas
propice ponr réorganiser l'Ordre ea confor
mité des besoins de notre époque.

— On commente vivement, dans les
cercles de l'aristocratie, l'importance de
l'audience accordée hier par le Pape au
patriciat romain , au nom da^uel le prince
Colonna , assistant an trône pontifical , a
promis formellement qu'on suivra les prin-
cipes chrétiens — inslaurare omnia in
Christo — aussi bien dans la tamille que
dans la vie pnbliqae.

C'est la première afSrmatioa solenaelle
de ce geare. Elle marquerait l'orientation
sociale de l'aristocratie catholique de la
Ville Eternelle.

— Le Eév. Père Bernhard d'Andermatt,
général des Capucios, se tronve depuis deux
semaines alité, frappé par l'inflaenza. Ces
deux derniers jonrs , il est mieux; mais toat
danger n'est pas encore conjuré.

— Le cardinal Satolli est ttêi mal,

CONFEDERATION
Traité de commerce germano-su i sse .  —- D a

journaux allemands ayant publié prématu-
rément les dispositions du nouveau traité
de commerce entre la Suisse et l'Allemagne,
le Conseil fédéral a décidé de publier, dans
la Feuille fédérale de cette semaine, le
traité in-extenso , sans attendre que le
message soit prêt.

L-i; renseignements publiés par la presse
allemande ont trait ft l'importation d'Alle-
magne en Suisse Les nouveaux droits cons-
t ituent , en général , ua fort adoucissement
sur l'ancien tarif.

donner , une da ses plus vives jouissances i
elle, et l'enfant , qui avait naturellement du
cceur, mettait volontiers en pratique ces con-
seils. Et dans ces humbles intérieurs, cù lls
apportaient nn peu de joie , que de remercie-
ment», de bénédictions !

Da leçons , peu ou point Elle n 'occupa i t  sur-
t o u t  de l'éducation morale do Sllvio et da sa
santé, cherchant a l'armer contre la vie. D'ail-
leurs 11 continuait ft apprendre beaucoup dans
leurs, excursions. Les environs leur étalent
devenus familiers, lls connaissaient chaque
sentier, sur les coteaux embaumés da romarin ,
de clrte et de myrte saamge, aar lu moaia-
gnes pleines ao rêveries , dans les vallons aux
touffus  bois d'oiiviera. L'aocéa a'avacçt l t ;  il
faisait enaud , déjà les flsurs éclatantes des lau-
riers étalent écloses, tan'.ôt blanches comme la
ne'gr, tantôt  rouges comme la fUmme. La se-
maine, ils voyaient les paysans travatller ,
parmi les riches cultures, le dimanche danser
an solei_, joaer 1 la morra, ie «Jlveriir dans lei
rusttqut .s oslcric , en mang'ant d-a  fèves frites ,
des amandes et des cerises. Et cela exaltait le
roour de voir , ft chaqae tournant des petits
chemins, resplendir au fond de la vallée la villa
qut ett une gloire de l'art.

l'.s y descendaient aussi quelquefois , et My-
riam eat aae agréobta surprise Bie s'atten-
dait k la trouver morte et un peu trltte Et
cetto Piorrnce dé:é lui plut davantage encore
que l'autre.

(A suivra J

Les abonnés qui préfèrent payer (eur
abonnement au bureau du journal sont
priés do s'adresser â l'Imprimerie»
Avenue de l'eroUes.



L'anniversa ire do Sa Msjstlé Guillaume II. . fji T% T TJ f\ TT TJ [\ i L'aitentat de Chiètres. — Il était onze heu-
__ La colonie allemande de Berne a célébré I J? XX. A O U U JCl \JT I res et demie du toir, jeudi, lor*que le syndic

jfmsnche soir l'anniversaire de Ja naissance 1 I Gutkaecht, de Bied, le fermier Byser, d'Erli,
je l'empereur Quillanme au Kursaal du
j ^f- i-nsli , par un commers solennel auquel
jjgistaient environ 300 perronnes,

I. i- ministre d'Allem>gae ft Berne, le mi-
nistre de Bavière, tout le personnel des deux
cations se trouvaient au nombre des parti-
cipants. M de BUlow a pria le premier la
Parole pour saluer la colonie alleman le de
Berne II a rappelé, entre autres, la maladie
AB pr ince Eitel Frédéric et a exprimé l'es-
poir d'un prompt rétabli» g-meot du malade.
TI a terminé eu portant un toast ft l'empe-
reur.

Des discours ont eneore ètè prononcés
par le consul M. Stamminger et par le
ministre de Bavière.

Réorganisation militaire. — On mande
i'Olten :

Une assemb'ée d'oflislers supérieurs du
bain d'armée a approuvé les propositions
suivantes relativement au projet d'organi-
sation militaire :

1° Il devrait être e Secte au régiment
i'iafajiterU un lieutenant du train et ft la
brig-ide d'infanterie nn capitaine da train ;

2" L'école centrale I e*t absolument
nécessaire ponr les lieutenants et premiers-
lientenants dn train et l'école centrale II
pour l's capitaines destinés à l'avancement

Une assemblés d'oflkiers Bapérieura et de
capitaines d'artillerie, après avoir entendu
BU rapport de M. le colonel Schmid , instruc-
teur en chef, s'est mise d'accord sur les
points suivants :

1° Une école de recrues de 80 jours paraît
absolvent nécessaire. Pour le train, une
éco'd de 60 jonrs pourrait suffire ;

2° Cours de répétition annuels de 15 jours,
son compris le jonr d'entrée au service et
celui du licenciement. Si le chiffre total deB
jonrs de service s'y opposait, il ne faudrait
en aucun ces réduire la dorée de l'école
ie recrues ;

3° L'école de sens- officiers est absolument
nécessaire ;

4° Il serait absolument impratique de
reluire l'école d'aspirants ;

5° Les courB de tir doivent être maintenus
également ponr les capitaines ;

6" Il en est de même des coars tactiqaes.

La dlme ds l'alcool. — Sous la présidence
de M. Bigler (Berne), la Commission da
e<mM.il di-s Etats, réunie Bsmsdi dernier, ft
Montreox, a discuté le rapport concernant
l'emploi de la dîme de l'alcool pour 1903.

Après fe Coiîst.i{ fédéral, fa Commission a
canstaté avec satiat action les louables t Sorts
des cantons pour ae conformer en tous points
à la Constitution et aux instructions des
autorités fédérales.

Les observations que la Commission pré-
sente concernent la manière dont les comp-
tes i;mt établis et les rapports de l'an ou
l'antre canton.

Radicaux arflovien». — Oa m«nde de
Brougg :

Le Congrès du parti radical-démocratique
du canton d'Argovie, réuni dimanche sous la
prédtence de M. le colonel Kunzl i , comptait
300 participants. Après unecoarte discussion,
il a été décidé, ft l'nnanim<tê, de proposer la
réélection de tons les membres dn Conseil
d'Etat actuel , sous réserve que le parti con-
servateur soit d'accord.

Après on rapport de M. Kellersberger,
dêpnté an ConBeil des Etats, il a été décidé,
sans opposition , d'adopter l'article consti-
tutionnel (protection dea inventions) qoi
Bera soumis au peuple BU sse le 19 mars.

Au Tessin. — De Lugano :
Dimanche après mili, s'est réuni au café

B ien un meeting de protestation auquel
assistaient environ 200 personnes. Dans un
discours très applaudi, M. Manzoni, ancien
conseiller national, a félicité le Pape, le
senl personnage qui ait fait parvenir au
czir nne protestation contre les massacres
de dimanciie dernier. (Le Pape n'a envoyé
aucun mesaag» an czar ft propos dee aflairts
russes. Réd.) Ont pris ensuite la parole, au
nom des socialistes italiens, M. Tito Barboni
et une propagandiste, M"* Maria G indice .

L'avocat Bossi, Tessinois, rédacteur de
la Gazzetta ticinese, a contesté l'assertion
de U. Manzoni. « Le Pape, a-t-il dit, n'a
envoyé aucune remontrance au czar. >

L'assemblée a entendu encore le pasteur
évangélique , M. Calvino; puis un socialiste
italien , nommé Serrasi, ayant] voulu pren-
dre la parole, il B'etf, produit un tumulte.
Qaelques Italiens l'ont accusé d'être un
espion et un agent provocateur ; la gendar-
msrie a dft intervenir pour rétablir l'ordre.

L'assemblée a adopté l'ordre du jour pro-
posé par M. Manzoni protestant contre les
nuasacrea de Saint-Pétersbourg.

iVous prions nos abonnés de
foire bon accueil a la carte
de remboursement qui  leur
sera présentée prochainement

IVA-UMlNISTItATlO^.

Asttmbléa bourgeoisiale. — L'aieemblée
des bourgeoi» de la ville de Fribourg était
convoquée, hier, dimanche, pour prendre
une décision définitive en ce qui concerne la
cession de terrain au Gambaeh ponr la
construction du Convict de Saint-François
de Sales. La Société da Convict présentait
la j UMI ifi-ation financière de l'entreprise. Le
Conseil communal, dans son préavis, pro*
posait d'admettre comme saffisante cette
justification et de procéder ft la stipulation
de l'acte de cession. 16.600 m- de terrain
devaient être cédés gratuitement et 765 m-
ven lua au prix de 2 fr. Il était réservé
qu'en cas de changement de destination des
immenbles, la Société da Convict devrait
payer poar le terrain cédé grat alternent nue
indemnité ft fixer par des experts.

Une discussion très animée s'est engagée,
dans laquelle des avis se sont fait jonr , les
uns pour l'acception de la jost ifi cation finan-
cière, d'autres pinr  le rejet, d'autres et fia
poar l'ajournement de fa queslion La propo-
sition de rejet a été soutenue par M. Chsssot,
faeteur , an nom des bourgeois < socialistes
libres penseurs. > M. Bielmann a parlé poar
le renvoi & qulozaine. M. Bourgknecht a
recommandé l'entrée en matière.

Au vote, l'assemblée , par 57 voix contre
33, a sdopté les concluions da message
communal et décidé d'admettre la justifica-
tion financière présentée rar la Société du
Convict et de procéder & la stipulation de
l'acte de cession. Toutefois, i la. suite d'nne
entente avec la Société du Convict, le prix
ft payer par celle-ci a été moiili- . et porté
ft 13,525 fr

Le naturel reprend le dettus. —Jasqu'ici, le
Genevois avait été convenable. Vais, dans
sa dernière réplique, le naturel reprend le
dessus et il le laisse aller ft nne véritable
êlucubration où le déshabillé de la forme est
ft la hauteur de l'inanité du foni Noos
n'avons'jamais tendu de culotte ft personne ;
mais, puisqu'il en parle, nous' nous voyous
o'rAigi) de '.lui en butir une ponr couvrir le
sinscnlottisme de son langage.

Nous ne sommes décidément pas faits
ponr voyager ensemble, et puisqu'il se plait
dans la gnimbarle, ron langage de roulier
prouvant qu'il a l'habitude des grandes
route;, nous l'y laisserons cheminer seul et
continuer sa conversation avec les i- barre ti • i8
mieux ft même que nous de s'entendre avec

Le SlramMno. — Le hasard noas a f»it
mettre la maia sur un document relatif an
Strambino, dont mua avons retracé l'his-
toire, il y a quelques jours, d'après des
notes qu'avait bien voula nous communiquer
M. l'archiviste 8chntuwly. Le document
dont nous voalons parler complète très heu-
reusement les renseignements qae les ar-
chives de i Etat ont tournis sor l'acquisition
par Mgr Strambin de l'immeuble auquel il a
laissé son nom : ce n'est, en efiet , ni plus ni
moins que le détail même de cette acquisi-
tion , rédigé en italien, sons ce titre : Com-
pra delta casa di Monsig. S. Martino
vescovo di Losana (achat de la maison de
Mgr de Saint-Martin, évê que de Lausanne).

D'après celte pièce, Mgr Strambino, comte
de Saint-Martio, acheta sur 1rs Places,
pour en faire ss résilence, non paa seule-
ment une, mais trois maisons conttgtêt. La
première était celle de VBcu d'Or, que
Mgr Strambiu àchtta de "Willielme Philip-
pooat, le 2 janvier 1666, par 1 iaterméJiaire
da bourgmestre Tohlss Qottran , pour le prix
de 580 écus. La deuxième maison fut ache-
tée le 1" juin 1666, d'one certaine Marie
Boffiard , pour le prix de 320 écus, par l'en-
tremise du même bourgmestre. Quant ft la
troisième maison, le document que nous
avons sous les yeux dit seulement qu'elle
fat pay ée 340 écus.

Les actes se trouvent , croyons-non 0 , anx
archives de l'Evêihé.

Dons pics. — La relevé des sommes four-
nies par les paroisses fribourgeoises au pro-
fit des Missions intérieures, qui a paru dans
la Liberté de dimanche, contient une erreur
en ce qui concerne Treyvaux. Cette paroisse
flgare dans l'énamération poar « on don
anonyme de 200 francs >. Or, en réalité , ia
paroisse de Treyvaux a donné : collecte,
245 fr. 50 ; 1" anonyme, 500 fr. ; 2' ano-
nyme, 100 fr. ; Tiers Ordre, 40 fr. ; 3' ano-
nyme, 5 fr. Total 890 fr. 60.

Treyvaux est, du reste, une dea paioisata
du canton où l'on a la main le plus large-
ment ouverte pour les œuvres pies. A
preuve , ces chiffres que nous relevons : col-
lecte en faveur de la Sainte-Enfance,
115 fr. 40 ; pour la Propagation de la Foi,
645 fr. 40; pour les E:oles d'Orient, 41 fr.

Ajoutons y un don auonyme de 50O fr.
poar les aspirants h l'état ecclésiastique et
on autre don anonyme de 600 fr. pour les
sourds mnets de G/oyères, et l'on arrive an
beaa chiffre 4e 2692 tr. 30 qai parle, certes,
éloquemment de la pieuse générosité des
paroissiens de Treyvaux.

et Fr. Vteler quittèrent le rtitaurant de la
gare, à Chiètres, pour rentrer au logis. Les
troia hommes étaient pueablement « émus >,
comme il arrive au bout d'ane journée de
foire. Us n'avaient pas fait un kilomètre de
roate qne, tout & coop, a raconté plus tard
Mac 1er, nn individu fondit sur eux, de l'an
des côtés du chemin, en branàist&nt un
énorme goardia dont il les f appa l'an après
l'antre ft la loi». Msler, Qni marchait i
gauche de ses comptgno», fut frapp é par
devant, sar la joue droite, doat l'os a été
brisé par le coup.

Le syndic Sulkuecht fat frappé par
derrière, ft l'occiput. U a M .connaissance
par moments, mais ne pent pas proférer une
parole.

Le fermier Byser fat atteint à la tempe
d'an conp mortel.

L'agression a eu le vol pour mobile.
Byser a été dépouillé d'une somme de
50 ft 100 fr. Il portait dans nn agenda de
poche une somme de 250 fr. qui a échappé
aux recherches da menrtrier.

A M. Gutkaecht , le bandit a enlevé un
billet de barque de 500 fr., p'ns une cer-
taine tomme en pièces de 20 fr , dont une
est restée dans une pocha de gilet. Le billet
de bacqoe était le prix d'nn marché que
M. Guikae . -ht avait fait avec un bonchw de
Bienne. Le syndic de Bied a été dêponillê,
en entre, d'nn agenda du Lan . wirauchsft-
lich»r-Vtrein de Berne.

t.-a-1er a éiê dépouillé d'une somme dn
90 f r ., dont an billet de cinquante francs.

L'insirument dn meurtre a été retrouvé
dsns nne haie, ft 5C0 mètres da théâtre de
l'attentat, e'ett un tottnr d'arbre, dont on
a pu établir la provensnee : il avait été
arraché dans le j a r d i n  dn bufiet de la gare
de Chiètres.

Dsux portemonnai>8 vides ont été retrou-
vés ft côté de l'instrument.

Ce fa t  le nommé Jean Schmalz, de £<ed,
qui trouva les victimes , «n rentrant, lni aussi,
de Ghièirea. Schmu>z a ct rencontrer Pas-
sa-sic, qui , ion fotfait accompli, serait re-
venu en arrière et dont on rroit avoir relevé
les traces dana la neige, dans la direction
de Gnrbi U, ju »qu'à un endroit cù elles s'ef
faceat sur la route.

Des perscenes rentrant de Morat en trsî
nean, vers minuit et demi, l'autaient va
également.

Uae arrestation a été opérée dimanche
soir : c'est celle d'un indiviin , rentré d'A-
mérique an pays, et que la voix pnblique
acenst; dn meurtre. Cet homme t. 'e.-t trouvé
an c*fé, ft Chiètres, en D-ëne temps qae les
trois victimes. Cependant , il a fourni un
alibi qu'on tst en train de vérifier Mœlet
n'a pu donner sur la physionomie de l'agres-
seur gue des renseignements vsgues.

La Pr< facture de la Satine a mi» à la
disposition de celle du Lac un de ses meil-
leurs détectives pour l'en quête.

En Tribunal. — Le Tribunal criminel de
Ja Gruyère a jogé samedi le nommé Simon
Gh.eu.im, jèîhenr, inculpé d'homicide par
imprn ience, ponr avoir occasionné Ja mort
d'an enfant de 9 ans, fi' s de l'appointé de
gendarmerie Biolley, de. Cor bières, en lui
offrant à boire de l'ean-d^-vie. Nons avons
raconté en son temps les faits en détail.

Simon G. a été condamné ft deux mois
d'emprisonnement , détention préventive com-
prise, et an paiement d'ans iademaité de
2000 fr. au père de la victime, absi qu'aux
frais du procès.

Service det Inhumations. — Ensuite d'ob-
servations formulées par le public, le Con
seil paroissial de Saint-Nicolas a décidé
qae, poar les enterrements qai aaront liea
dans la paroisse du Bourg, le cortège ac-
compagnant le convoi funèbre s'arrêtera, ft
Faveur, en face de l'Hôtel de la Préfec-
tare et que, ft cet endroit , les personnes qui
ne vondront pas se rendre an cimetière
pourront défiler devant le corps et les pa-
rents.

Une conférence sur let Missions. — M. F. Ht-
raudeau, missionnaire, donnera mardi soir ft
la Grenette une conférence avec projections
sur un voyage à travers la mission du
Madurê (Inde méridionale.)

Le mistionnaire fera Ba conférence revêtu
du costume indien.

LVntrèe est gratuite ; mais nne collette
sera f»ite an profit de la mission de Madmé.

mmu, it ràssccl&ttoa cstcoUcas suisse
Offres de places :

viatlmrs egrlcultears da «aaton demandent
i«> Jeunes al emande pour la campagne et
quelques  agriculteurs allemands des jeunea
gens fracçals.

Pour au bureau de posta du canton de Bile,
on demande ua jeune bomme fracçilt.

Deux Jeunes gens sont demandés comme
apprenils serrurier» pour le canton àa Taur-
goTle.

Apprenti commerçant d'expédition , ponr
Berno.

Jeune fille française, pour un hôtel, à Ëic-
itadeln.

S-adKssir ft Mgr Kleiser, Grand Rae.

DERRIERES DEPECHES
Les événements de Russie

V»r»ui l« , 31 janvier
Les désordres ont augmenté hier Du-

rant ls nuit , de nombreux reve nte-  es ont
été éteints. Ls plupart des granda maga-
sin! de la rue Martchal kowtkerka ont
été pitiés par les grévistes , qui out fait
irruption dsns les dépôts d'eau dévie. Ils
ont mis au pillage en outre des fabriques
et des ateliers. Il y s eu des conflits entre
les grévistea et la police ou la troupe.

Le public esl trè» inquiet.
Londrea, 30 Itnvfer.

Oa mande de "Varsovie a la Duly  Mail
le 29:

Oa signale qu'au cours des troubles
de samedi soir, un hue»arù a lancé son
cheval contre le consul général d'Angle-
terre , qui n'a pas étô blessé. Par contre ,
I» vie-consul at'glsis , c - te in t  psr une
chsrge de la police, a étô blessé au vi-
rage . Il a dû ôtre transporté à l'hôpital.

Le correspondant du Daïty Graphie i
Sébastopol , dans un télégramme eu dite
du 'i,}, dtt que, en Taisoa do la granité de
la tiiuatioo, lei otutDaudsnts militaires
et navals ont été investis de pleins pou
voira pour rép'ime.r les dô ordres. Ils ont
fait procéder à plus de OOO arrestation!.

Plusieurs journaux publient la dépê-
che suivante de Bttoum : L-J prince Jou-
relli , un des hauts fonctionnaires de po
lice, a été tué d'un coup de feu. Le coup
est parti du milieu de la fiiule ainsi que
pluiieurs autres ; le meurtrier a disparc.

Saint-P6t«r«hoarg, 30 l&nvier.
La journée d'hier s'est passée dans le

plus grand calme. Les bruits qui prédi
saient des désordres pour la journée de
dimanche étaient doue sans fondement.

Hum,  i , 30 .
¦ r.T I  - >\

Les gens de métier, le» commis pbar-
maciecs, les commis de Banque et les
domestiques ont cessé le travail .

Saint-Pétemboarg, 30 janvier.
La Commi.osion chargée de faire une

enquête eur le coup de canon tiré le
19 janvier contre le Palais d'Hiter ft l'os
casion de la cérémonie de la bécédi.-.tion
dm eauz , conclut qu'uae bAt» à mitraille
a dû rester dans le deux ème canon de ia
batterie. Les coupables de ctlte ntg'i-
gence tont recherchés.

Un succès russe changé en échec
Salnt-Pétorabonrg, 30 Janvier.

Un télégramme du général Sakaroff
annonce qu 'une calotte avmçtnt le 26
janvier  contre Sitdepou, après avoir oc-
cupé psrtiellcmeut la ville , rencontra on
fort réduit avec une triple rangée d'obs-
tacles artificiels et fortement défendu par
de l 'artillerie de campigoe et des estons
revolver. Dans i'impoaibiiité d'emport>r
ce réduit eans bombardement préalable ,
lea Russes quittèrent Ssndep.-.u incendié
et où il (tait imposable de rester sans
riS-jupr une défaite.

Lea 27 e 28 Stodepou et ton réduit fu-
rent to urnent canonnfcs. Les Russes au-
raient p»rdu iGCO tuéa ou blessés.

Le télégramme iu général S«khsroff
constatant que les Risses ne se sont pas
empiré» du village de Sandepou , comme
l'avait annoncé un prêcêlenl télégramme
da Ko jropatkine , produit dans le public
une assez viro impression et ie décon-
certe.

ch.- ron , 30 janv 'er,
Trois vapeurs portaut 2000 personnes ,

vacant da Port-Arthur , sont pa lis pour
Odessa.

Daux des 25 jonque» parties le 27 de
Port-Arthur sont arri' ées aujourd'hui ;
ses occupants ont beaucoup tou f f ^ n  du
froid qui n'a pas eacore étô aussi vif  cet
hiver ; la plupart dea femmes et des en-
fanta ont dû être ranimés par les moyens
artificiels.

Londrea, 30 janvier.
On manie de Shangaï , à la Morning

Post que 40,000 Russes s'avancent en
territoire chinois neutre.

Milan , 30 janvier.
Le dépouillement du scrutin pour l'é-

lection du nouveau Conseil communal
s'est terminé pendant la nuit dernière.

La liste constitutionnelle , toit celle des
libéraux alliés aux cailioliques , passe à
une majorité moyenne de 1500 voix, con-
tre la liste de l'alliance du parti populaire,
dot radicaux, dea républicains et des so-
cialistes.

Sont élus, d'une part , 53 candidats de
la liste constitutionnelle , dont 10 catholi-
que», d'autre part , 27 radicaux.

Tokio, 29 janvier (8 b. dn soir.)
Des dépêche - du quartier général des

Japonais en Mandchourie signalent plu-
sieurs contre-attaques des Russes contre
les positions de Heikslai et de Liotaokou,
qu'ils occupaient précédemment. Les
Russes durent se replier sur les rives du
Hunho. Le* Japonais ont faù 500 pneon-
nisrs.

Les pjrtes ne sont pas encore connues.
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D PLAKCHEitEL , gérant

t
L'iEie d'annivereaire ponr le repos de

l'âm- «le
Monsieur Célestin CORMINBŒUF

Marchand- tailleur
au-a lien , mardi 31 janvier , k 8 h., en
l'église dn Collège.

wt, S. ï».

HEUREUX TRAITEMENT
des maliaies de la gorge et des poumons
L'huile de foie de morue ne prouve guère ion

rfltëaebé iue cor uo ca- cuire 300, parce qu 'à
i'êlal ordinaire elle esl pea digestible ; mai. per-
ftetionnie. c'eit-à-dlre «oos lorme d'Emuliion
Scott, Sî vaUcrcorailte «»t bien à chaque foi» dé-
cnooirèe. L'acliou typ ique de l'Emulalon Scoil eat
clairement décrite par M. Luginbûhl et »aut la
peine d'êlre no -é* par tout et pertooiiet «ouffratt
d'iff. ciions de U porte et d-s poumons et même
de con«o .np--foo-' Ceux qol «ooi mtliiJea ou »ol-
gnenl d'autre» ou!«dee. o'onl qu'un désir : COD-
Mltca le rexèle qui guérll et en faire otage ;

JU. l.cgii_ 2ù t l  Je jcw IrdJijDe eu it lettre que

lladrexttcb (can'on d- Berne), le H jt-illet 1903
Hesiieurt. Depol» ta otUMMe noire Bis

Rodol phe , âgé issIntcnaDl
S&Sàjg^L de 'O t», a«ait tcojrur»

I f J i'*&sËëSx élé trè» délicat ; ces ttmpu
g* 

~^
a d-mlera . il contracta uce

« _«. /—sv. affecilon pulmouaire com-
£§ âS ,'W fî pljqiiée de caUrrhe et enfin
>& i_^ J perdli eomplè'ement l'a p.
J, -ïf 1 petit. De toutes let prèps-

v^K*»—-><_B5v»_. Ho *** '«'"jéf- ", ! I - '-¦; .- i -  n
'^ï f'-'??~-"-;"iv^ s'" '!l ! :1  l>*f :mcoi:p p lus <ï-
'¦:j%f .|i§|S-i §§; lic-ice car , dè« le premier
'-̂ 1\5:E_3K^" ll.cjn , l'tppétU revenait et ,

?/ï~YST-~Y? ta p'o de temps , toute
UODOLI-HE U ÙINBCUI. ltiCt de m3,a,lle **ail dlï -

paro. Notre r , :> est certai-
nement Jcvenn plus fort qu 'il ait jamais été aupa-
ravant ; c'eat poocqndl je paU, *a ta grande
• fflcaciié recommjcd -r vltement votre excellent
remède, i'ËmuIiion Scotl , i loute personne soef-
trant de tembUhles all-ciions.

(Signé) Rodolphe Luginbûhl.
C'est rlfqier rolre vie que de perdre du temps

en cas de maladie , suitei doac de suile l'exemple
de at Ltigiot-ûil : vous tous épargnerez ainsi de»
heures d'angoisse el de douleur. Car dès qoe l'E-
multiou Scotl vous aura mis en bonne vole de
guérison , ce qu 'elle fait toujours, vous ne sauriez
larder à vous rétablir.

L'Emulsion Scott se vend dans loutes phar-
macie* ; chique ÛJCOU doil porler la marque de
fabrique : « le pêcheur tenant sur «oa épaule une
grosse morue « l'our recevoir franco un échan-
tillon , mentionner ce journal en adressant Ofr. M
de timbres-poste i Messieurs Scott et Bowne, Ltd..
r.hlaun (Tcaainl.

DES HÉMORUOIDES
Pen ds personnes ignorent quelle triste

Infirmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues, mais on
n'aime pas à parler de ce gonra do souQnn-
ces, même 4 son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament l'Elixir dt Virginie, qai les
guérit radicalement et sans aucun dangor. On
n'a qu'à écrire à F. UUlmann-K yraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser de bi maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plut douloureuse. Le flacon
S fr 463

Nouveautés pour bai
choix superhe. Demandez échantillons i

Soierica-Grieder-Zurîch



AchetP * Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Sonn-nulf.n
en noir, bl*nc oa • oultur , u» 1 tr. 10 i 17 fr '60 1» uiôtre

SnAeiaiités Etoffe» (!.- aole et veluani voue
toilettes de promenade, de mariage, de bal et de
soirée, ainsi qu- > . . . . ¦. MOUNI .. .. ,,... I>I re «to.

Haut vendons directement aux consommateurs et
envoyons h** étoffe cii-»~it- *v . fVanco do port , - ti'-mn-ii e

Schweizer & C16 ., Lucerne K73
Exportation do Soieries S077

OUAT E g*
THERIÏIOGÉNE %

cim¥ 4m

La Onate Tbermogène est u» remède soi.vrsin contre toutes les
donlenrH moNcal>lren. l-e rhumnIlHOn1», lea rhunieset
bronchite*, le» maux do sm'ji- . le- puIntM iii- cou- , le*
torllcoli«, les lombago» eilouut» Us fcffwlloi» qui oat le fioti
pour oiigU.o.

Si l'on veut une réaclloa proaipie et éa>r»;i<jue. on aspergera la
leuilie do ouat-. foi t  da vinaigre. >oit d'un p--u d'eau tiôd-» salée.

La Ouate Th»rm- gèae ne dérange aucune babi udeet n'imposeau-
cun repos ni r^glrn*.

I fr .50 la toi u». NI2W3X 34Î
En vente ch z : àf .  E*arlra, Pharmacie Si'hnildt , Th.

Sta i<-ss l , Thurler & Kœhier, Urogurrle G Lapp.

Guêtres diverses & gilets de flanelle
EN SOLDE

Se re:ommanie,
f ?.:;•.••!!"_ u i r . i ' ï -, tailleur,

H'239F 4C8 «3. U»ul«-vard de IVrolle».

5 COMMERCE DB VINS ET UQ0EUR5 •

> Spécialité de lins dn M? et Tins d'Aibsit (
l CI MTIW <**«* 1118119 <s ol rniiiiK l lEflll mlluAl î5 Sis i fiéhë i JS KKB ï teâfessw * £

? Vin blanc, beau grit du Piémont, à 35 lr. l'hectofiirt J
f  » nouveau, Vully 1904, » 34 » » 1

1 Kûtalli» a disposition ?NU > CO f

ÎXXX5000CXXXXXXXXXXXXX2

^^^^̂^̂ Ô̂ KISBBÊKêê' ¦ ' é̂ÊwÏÏWÊÎ^ÊMè

Tourbe comprimée

César winckler
a iENUISJER

informe son honorable clien die qae son atelier ent  trnntatêrC-

A LA MOTTAZ
(ancienne brasserie Bergor)

Il protTe do l'occasion pour  remercier les penonnns qui ont bien
voulu l'honorer de leur confiance j  uqu 'j  cs j  ..ur et fe r-commandi
toujours pour 1'»venir.  H?49F 4">7

Vil «nij>v-i->.U «Ht il ".-m mili 6.

ËMM Ulcères aux ja mbes ESĤ S
B Rhumatisme articulaire fl

Pendant Ci ans . ma femme a souffert d'nlciiu IBI Jia'sss, de rariess tt
de grande» plaUl acec Inflammation cl onilure Les plaies étaient puni
lentes et sanguinolentes, se renuui-luient sans cesse cl provoquaient
des tou/francei parfois intolérables , dc nuit surtout N'ayant pa .
réussi a guérir ces maux par diverses cures , nous tttons eu recours n
ta Pulichilig-ue privée de Claris , donl le traitement par correspondance
a cu un saecès etrier. Les plaies a„x jambes f e  sont fermées peu à j e u
el ne ae sont p lus rouc-erlcs, quoique ma f e  urne soil sur pied toute la
journée. La l'ulicliliii[ue de Glaris nx'adibaeratti moi même de ôoBletai
rhunatisaales. dont je souffrais laniùl dans une partie du corps , tantôt
dans une autre Elles elai 'nl accompagnées rf'la llaoaitlon, enflure ci
raideur. En même temps , j'étais sujet à dis ffiaui tt 'eitîœac fréquents ,qni m'ont également quille maintenant Ma femme ci moi. nous sommes
heureux de nous retrouver tous deux en bonne sa nié ; nous garderons
toujours à ia Policlini que de Glaris une profonde reconnaissance pour
sa bienfaisante intervention. J j  tiens à attester k fait  publiquement ,afin d'engager aimi d'autre! malades à demander du- secours o
l'établissement sanitaire de Glaris qui saura tes soulager Ea Scrgniat
Sépey Or/nontdessous (l'audl le I»octobre luot Jules TillcDurgniat
L e j  ge de paix du - er, la îles Ormonls certifie véritable la signalurtci dessus rie Jutes Tille-Diirgnial, apposée en sa présence ùrmonl-
dessous, le lu octobre tS03. Le juge dp paix : E. itou ier. Adresse :
StilKWvu ïriïs'J, eiafi, Kirchsiriste, 403, Gîai». f »n^^mwiw.

ENCRIER

•StCViilMk tt, III -M-MlbWM tar. tn. n_J^II">li 1. SU.

M. F. Sdmeref. rue du lI<xrcM,<S3
SSSS BEKNE •

Seul dépôt do CUi-is»iollo et ©'•
Kivsmiiw, Or.vit, Gattia 1813

I OCCASION
Poar raaie de d£cavage forcé, & vendre

[in-.- quantités de (SOO lilren et an-deaana

M lite m 1900 U Câts
d'ane des bondée caves da «I gnoble. Ezpé-

I ( t i t l u u  directe- Excellente occasion ponr
| bon» vienx. H10341L 511

Ecrire de su l ie , avee indication de quan-
tité, à tl. Gachet, négociant, A Morgca i

A vendre ou à louer de suite
1 domaine de 15 poses, k Salul-Mart in (Vc- .vcyKi '

S'a'r.S er à M Eug. Collia'd , huUsler , k Chàtel Saint-Denis , cu
à la Banque populaire suisse , à Fribourg, H417P 5'-'9-'-Jlï
_ — —^

ce Si oous toussez,
Prenez des Pastilles Géraudel. P

Co dicton populaire,  qui a fait le tour du monda,
a définitivement consacré l'efficacité dee

%̂ £Uù& ̂ étauœf ef
SOUVERAINES pour QUÉRIR: mdlspensaùles anx personnes
R h u . no , Toux nerveuso, qui fati guent de la voii , et à celles

Bronchite, Laryngite, qui , dans leurs travaux, sont
Enrouement, Irritation exposées à loules les intempéries,
de poitrine, Catarrhe, ou bicj à respirer des poussière»

Asthme, elc. ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aus Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferma une notice Indiquant la manière de les prendra.

Dans to\_tt.©3 les Piiarmacies.._. , . ~~ . __i

M. G. MAILLARD
vétérinaire

a tranwféré KO» domicile

RUE DE LAUSANNE, Gl
à celé de la pharmacie BonrgknechL
Consultations .- de 8 à U h.

TELEPHONE

§ierges!!
On t -ouferactuzlo lous'lgr.é :

CIERGES de 1" qualité et de
toutes ciHndeu.-s an p-ix de
4 fr . 50 1- k^ — HUILE de
1" qualité. MEt'IIES lubalai-
re- , eu cens — Verres de 1-tm-
pe» , etc. — Allumolre-èiei gij Olrs.
— Gondilioae favorables aux
parouses. - Reprise des débris
de c:erges- U5S9S 3892

Jean BupoD, négt.
M0MT4GSY-LES-M0HTS

VINS NATURELS
garantit* enr k i ia lynea
rouge français 8» à g:jfr. l'becto-
litre; rou(T« français supérieur
9° « 25 fr . l'hect ; rouge monta-
gne 10» i 27 fr l'hect .; rouge
Pyrénées H" â 30 fr. l'hect.; vin
rosé 9« t 2ô fr. l 'hect ; vin rosé
ju pèrieur 9 '.'s * ?0 tf l'hect . ; vin
rosé »xtr* IO V» » 80 fr. fh  ci ;
bia«c fr-nçils i< >/¦, i 28 fr . l 'hect ;
le tout renlu fritiico eu gare du
de-tioat-iirs contr» remb.iuraj-
mebt. Les f u s  ^ont ort* tn nu
ooursement et repris an même
prix — Adresse : ttifra. lio
vrn-Kii i  — Oa denianio dee
re. réseutanls . HïO HM 187

NE TOUSSEZ PAS
inutilement

.Iroc-nrer.-voti. l, -, vfillalilfl

Past illes au vermouth
"t<  h moi.s-ed Islande de M, Binz-
Bongard . confl e-ir , qui vous
ir- «--i « 11- t>t i» lapVdement

~ ï ï i :  : ': . : :. '. '¦'. '. ! ' ¦ > - . -i '
-^ ,- ;!.- r i . - - , - l i t ,

pliant aoleO - r'.u iu :- .- , , , . ¦ .¦.., , ,..
ru-i de la Prêt otiire *-t ,\en-
lians, rue <re Lausanne «t  rv.t
des Eaouses- ÏROI

fg'5̂ gCors aBX pieds
tumeur uêt l-  i«v- «de pout
les <-.or- de V- UOIIer. Succet
farant i  Prix UO cent. 884

G. litxpp, arog.,Frlhours.

FABRIQUE DE CORSETS
HT Monney, Riaz , (ct. Friboorg)

vralentdar.s
leur propre
Intérêt  et
leur IT.'. I '. 'O
faire faire
leurs coieets
sur mesure,
en vraie ba
lelne. depuis

10 fr.
Spécialité de corsets hygiéniques
DouiHudcz le cst'l 'j uue
Un fabrique d'après les modèles

envovd- . B5181F38H2

disparaissent d'une seule nuit ,
P»r l'emploi de l'Héléolloe de
Kobbe, qui n'est pas nuhible
m uux bommes ni aux animaux
domestiques. Eo boites de 1 fr.
et 1 fr. 75 i en vente chez
H. O. I .AI 'P , droR., k
Frlbuars. H8 FB1001 l

llHiTi1 1)1 De IflITPttmlShS rlJoLllllIKâ
Mercredi 1» févr ier , à 10 11.

avanl mili  «u Quartier Neuf ,
i Moral , l'oflUe des poursuites
fera vendre e« taises pubVqies ;
une bioliothé que, uu secrftiHire ,
uuo t i. !- ' rondo, un canapé , un
lavabo , uo lit oo u..!. t et 0 ehsl-
8escinn<es. H41IF 620

Morat, le 27 janvier  1905.

0\ HËH-IIIDE
dans une cure du Jura bernois

une domesti que
(¦ichant  faire la culs na.

S'adresser sous chiffres B52SI
* Haa enstein et Vogler , Saint-
Imior.

A vendre, pour Ciuie de
famille

UN KATUIENT
ayant Café Restaurai, t, j*u de
quilles , magasin d 'ép icerie,
charcuterie, d$b t de pain et
téléphone, le tcut marchant trè»
b'en. Avenirasinrô k un praneur
self et l érleux, rour 1-t p ix de
'2(01 fr Fawllté da wye'aent.
Entré* ne suite — S'adresser,
io is ch'-ff/es F£05'ISL à l'agence
de pabliciifl Haasenstein et Va-
gfer. LhWJnn'fl , 5î3

UN JEUNE HOMME I * vendro un
cherche place

du z nn laitier oa comme domos-
l * , \  ¦ . ' de i i .; i - i i i .

Sad'es'or t Uartln Peiry.
i-h /. If. s:rin , au Palatinat ,
Vrt l»>Hv B. H4041? 615

HOMME
bien recommandé. d'Age mûr.
parlant français et allema"d et
coniislssaot les chevaux, cher-
che place dans one

maison de commerce
on. éveat .. une place de domts-
t i< |uv.  Entrée de tulle ou tnt-
v- . -ni  eniente. — Adresser lei
OSTOS BOUS H897C 4 ffaosenitci»
et Vogler, Pribourg 517

UN TBÉ80R
que l'on troave partout, est le
ptécleux tuba de iecco'tloe qol
colle et répare tout. (Kxlg .  z la
banderole trlco 'ore.) 277

f t f  Douleurs nervt-UHrn.
t< n t l i i r  N N O  dea aerfa. *m

J'étais atteint de fréquentes
migraines, palpitations ds cœnr,
opproistou*. Insomnies, grande
falDlesse .tatlguegànêrale, snenrs
lu- ..  !(-v. ; , maux de tête , lir.nl
lemenis dans les membres , man-
que d'appèiit. Aprèt avoir fait
, Ï..-1IHII  cr mon Cat par le D'

Chnm *cli-r, j'slété
10" (Uérle Hta

M"") Schtlitler , sage femme,
Niederurnen.

Brochur« envoyée gratis par le
O' II. il¦ Schumacher, méde-
oin prst et pha rm.  i i i p l  , Nie
derarnen Caisse). Traitement
par corresp. - Que celui qui veut
oonnsltre son mal et en êtr- guéri ,
envoie son nn, 5î6 81V

A rep'ét t» et voy sérieux. /. de
Clarion , huiles, Salon (France).

AVIS AUX BOUCHERS
A vendre d'occas ion ,  une

banque de boucherie
en marbre , reaise complètement
à neuf

S'adresser i Louis Fischer.
marbrerie de la Villett-s. » Fri-
bourg H4 0F 519

une ferme
il» 23 hectares, située à Pierre
fontaioe les UlsmoDt (Doub-).

S'adresser k M. Pool Bal-
nier. Ut»,<\Mluta.U.\er> s Mont
b6ll»rd("ranc»' . H73P 3^4

Plas d'accident afec le pétrole
Ménagères, n'employer qne loi

Altsaflise-Feu
le 3asi-?areU

P r a t i que. Economi que . Sans dangor
48 ;i:ii ' ._ fn t  allamer 4S fois, 2S cent.
Dans toutes les épiceries, lam-

pisteries et chrz M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict. RÏ2151L

Places vacantes ponr de snite
Cuisinières de familles, fem-

mes de chambre, filles de mé-
nage, filles de cuitine Vachers
et domestiques de camp»?ne.

Poor la aaleon d'été i
Chels de cuisine, portiers, carse-
r oh ers . Femmes de chambre,
sommelières de salle, cuisiniè-
res chefs et k oafé. filles de cui-
sine et d'office, repatreuses, la-
veuses de linge. — S'adresser
Bureau de placement, JV.
Bornet, Htt-rr- (Vai»isi. 423

* ANNUAIRE *
# oo ¦$¦

: ÉMBÉiià us MU :* DU *

* CANTON DE FRIBOURG *
^ 

POUR L'ANNÉS 1905 
^COMPaENiKT :

À Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités y-,
^ fédérales ot cantonales, lo tarif des Postes et TOlègraphcs, le tableau compa- ~

ratlf des ancions poids et mesures avoc los nouveaux, le lableau d'intérêt et
J*i d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Saisse, le modèle Jte

d'un compte de caisse, etc., eto. ^

«
Annuairo aveo agenda, relié en peau eans l a n g u e t t e . . . .  Fr. 160 ...
Annuaire avoo agonda relié toile. . . . . . . . . . .  » 1 20 ™
Annuaire aveo agonda, cartonné > 1 10

£*i Annusire aveo agenda, s'adaptant aux anoiennos couvorturos > 1 — jte
Annuaire soul, relié en poau > 1 40 ^
Annuaire, roliô toile . > 1 10

$} Annuaire, cartonné, ordinaire . . . ,' > 1  — V ° -}
Annuaire c'udep tr.n t aux anciennes couvertures > O 90

•̂  En tente è la librairie qtholiqne et è l'Imprimerie Saint-Paul, Fiilioarg. ^

* * * ^ »̂ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

chien courant
ayant fuit trois ch»s«os.

S'adres. au moulin de Torny
U Grand. »tl6F Wf

On cherche, pour le 16 tt
vrier produit) , un

bon domesti que
ponr les chevaux. 6'2î

i-i'.i 1 )' ¦' M-r ch z Edouard Lot
marchand do cliev.mx, Fribourg

Dépilatoire Satot-Marlin
enlève inaiantan̂ ment,
saus duuleur ni danger, lea
poils  1 s plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du f la-
con, s rr. ao.

Venti en gros pour la gnlui,
pharmacie Silnt Martin . Vevoy.
Uulmann-Eyraud, Oenève et Zu-
rich. H34164L 5S5

A LOUER
tour le 25 juillet  pro-hiin , dan*
t maison N1 t l .  Avenue de

la Tour-Henri

divers locaux
s« composant de 2 écuiie9, de
2 caves, d'une remi s, do n«n
gars fis dans la cour ; de 2 cham
bres et de 4 msgaxiiis au n ¦/¦ de
ch«u8sêe ; de 2 chambres et l'une
cu:sme an " et mansarde au
gal'Us. JoalBianro l'un grand
jardin et dVn ¦ terrasse. Con
viendrait t un ln<luiirtel , vu sa
proximité de la gare, è laquelle
ia oialaou est reliée v»at uu« voio
dn garpge S'udr . a MH A.
Ulatwon & C'», b'Dq iers ,
Frlbourjg. «419K 51x

On oherolie
coar un petit mén ge soigné de
la villi une

JFDNK FILLE
de 80 22 aa». propre et active .
»y»nt dèj * fait du ser*icd et
ayant qu-!quej notions de cul
fcine. GaililioaVa toat demandés.
Entiée immédiate. •"-'Sadrester sous rh'Srns H4IH?
k l'ageuce de publli-.itè Eaasen-
ttein et Vogler. Fribourg

NE SHtil.Ka'7, PAS
d'enl»ver le Urtfe ds vos denta
Le tartre se compost de chaux el
eo resiaot autour df» lent* »Hee
finissent par se deuentr et tombtr.

Zepto, enleva lu tarir» d u n n
dent, U cuemeut, en 30 secondes.

CJu enfaut peut s'en servir.
Zepto est îI'ù S-'. avantagwij

pour fumenr». — Pril : / f r. 25
G. l .nuD. drus i'r lbmirL',

A vendre jeuue et joli 493

chien basset
rare par la petitesse de ra t - t i l e

S'adressf r. E. Ha«l- We-
ber, rne de Romont. O

On cherche à louer
à Frihourg, dais le centre
des effares

UN JOLI MAGASIN
avec appartement de 3 4 cham-
bre?, si passible pour j ain on
juillet 1S05.

Offres avec prix , soua chiffre
i'i i VrtVi à Haasenstein tl Vogler ,
Mouir-ux.

Leçon» écrites de comptabl
lité américaine. Succès fra
rantl. Prospectus gratis. H.
Frlwnh. «Xpert con n t» l . o . Zn-
«•i. -t. F3H. (ttvtanz 12;

vmr \ LiiUEi
Emu- le S5 Jolliet, K

""' étage du «» «•!. m,
Salut Pierre. W ̂

s'-,v.h- i¦¦- .¦- r k Léon Daler
rue dea Alpea.

A LOOEB
pour le 25 Juillet dans la m»|.
son IM » 4, Grand'KontalQ,

un appartement
4»0 p èse». B«0F 411

S'udre<ser k B"* Ant. Can.
l i n , en dite msl<on.

ON CHERCHE
pour le 1er mars prochain , un

bon jardinier
catholique. H377" 498

S'adres er k la Direction d<
l'IIoMploe de la Uroye, j
l l i tavHvt -r  le-l>ao.

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir. ~dent.ioto
Consultations

de 9 s 12 h. et de 2 a 6 h.
1 Romont < mardi, mercredi el

vendredi ;
k Bulle s jeudi et samedi ;
a Chfttel 1 la lundi.

une apprentie
tailleme , pour h mains.

S'adre *er « M 1»» Joaett«
(JfBini j -nn . l a i l l -  use , A La
Tour lif-Tn'-i ui). ¦', 'i

MISES PUBLIQUES
L'office dos poi rsuites de la

Sa'lnn vernira , A tout prix , le
U février prochain , dès S h.,
au domicile d" A. Kiinp. pein-
tre e-i volturfs, 4 t ; < l i -  vue, un
mobili' r comptât, vin« bicyclette,
uu chur a pont etc., etc.

Fribourg, le 28 janvi-r 190?.

Â LOUER
à MtMArlcorde, pour le *5 avril
ou plus toi , sl ou le désire

un appartement
su premier étage, composé de
4 chambre», culstn? et dépen-
dance. — S'a.dr»s t SI. Al«y»
GlaHsoo, banquier. -Hï

A t^nsa
pour le 35 juillet

un bel appartement
bien expo'è au s >1M1.

S'adres ., rae dn Tir. X» 1 i ,
an pnmier  étage 03 5" 497

UI IIM
Médecin-Dentiste

Df de riJaiv.'isité de Philadelphie

Hôtel de la Banque cuitoii&la
FRIBOURQ

BUE DE ROHONT

Reçoit à Estavayer :
le mercredi

«aAaaaAA4%Aa4A*A*A4


