
Nouvelles
du jour

L«s nouvelles de Varsovie sont mau-
vaises j non pour le gouvernement du
c£ar, îùàis pour la population de cette
ville, qui volt so renouveler conlre elle
la répression à la cosaque qui a ensan-
jjiahtô , ii y a dix jours , les rties do
Saint Pétersbourg.

Varsovie est en état de siège ; le com-
mandant militaire de la place ne laisse
point pâsseî les dépêches donnant des
détails qui mettraient en relief l'énergie
des gardiens de l'ordre. Mais des rensei-
gnements de Lemberg et àe Graeone di-
Sêiit que, hier mardi , les troupes ont tiré
sur la foule et les grévistes, et qu'il 7 au-
rait une centaine do morts et cinq ou six
cents blessés.

Le gouvernement russe ne tempérera
pas sa manière , d'autant moins qu'il
s'agit des Polonais. Exterminer des Po-
lonais est resté ponr quantité de Russes
uno œuvre méritoire. Aax yenx des Po-
bedonostzef, les Polonais ne sont qu'un
vil bétail , bon tout au plus à être envoyé
contro les Japonais en Mandchourie. Et
de ceux qui restent , qn'on en massacre
peu ou beaucoup, cela n'a pas d'impor-
tance) pourra qu'on serve les denx
grahdes causes de l'orthodoxie et de
l'autocratie.

La célébrité qai s'attache au nom du
capitaine Gladoj depuis ses critiques
eontre l'Amirauté tusse, donne de l'im-
portance à la déposition qu'il a faite,
hier mardi , devant la Commission d'en-
onête internationale snr l'incident de
ilaii. Le capitaine Clado affirme nette-
ment qn 'il a vu deux torpilleurs s'ap
procherdes vaisseaux russes et il ajonto
que , quand les Russes ont tiré dessus,
ils ont fait leur possible pour épargaer
les chalutiers anglais.

Lundi soir, les délégués des groupes
des gauches, illustres débris du Bloc
effrité , ont eu une réunion à l'effet d'é-
tablir l'ordre dans lequel devaient ôtro
discutées « les réformes » à la Chambre
française II s'agissait plutôt de se voir
pour lâcher de recoller le Bloc et d'arriver
à uu compromis entre ses divers groupes
pont la désignation du poate de vice-
président de la Chambre, laissé vacant
par l'entrée de M. Etienne au minislère.
L'Union démocratique , dont M. Etienne
fait partie , a naturellement revendiqué
pour elle la vice - présidence. Aucuno
décision, snr ce point, n'a pu être prise.

Les socialistes parlementaires n'é-
taient représentés à la Délégation des
ganebes qne par un seul membre,
M. Breton On a demandé à M Breton
si son groupe maintiendrait sa déléga-
tion. Il a répondu qu'il n'en savait "rien,
les socialistes parlementaires n'ayant
pas encore tenu l'assembléo convoquée
pour en discuter.

M Siegfried , de l'Union démocrati-
que, a demandé que la Délégation des
gauches eût des réunions fréquentes
pour maintenir ou rétablir l'accord qui
existait sous M. Combes. Mais quand
on ne s'entend plus , le moyen de s'unit
de nouveau n'est pas de se réunir Les
purs du Bloc songeraient à former un
groupe fermé où l'on n'admettrait que
d'anciens combistes éprouvés ; on fer-
merait l'entrée aux dissidents. Quelle
gloire pour le petit père : il est mort et
son nom sert encore de ralliement I

La Délégation des gauches s'est sépa-
rée en décidant que,, au sujet des réfor-
mes, elle ne déciderait rien : elle -verra
dans quel ordre les réformes seront
inscrites dans les traotanda de M.
Rouvier:

a
a «

Après un longjdébat , lo*parti? socia-
liste parlementaire de la Chambre fran-
çaise a*8ôcidéhier, mardi , de n*avoir<p lus
avec les autres groupes de la majorité
que « des contacts intermittents et tem-
poraires » et de ne plus participer, d'Une
façon régulière , à la Délégation des
gauches.

0 a
Au meeting socialiste tenu à Paris, h

propos des événements de Russie, M.
Jaurès a dit :

« La légende franco-russe ne pourra
plus étre défendue maintenant que par
une majorité de honte et d'égorgé-
ment. »

11 a terminé en souhaitant de voir la
France démocratique abandonner l'Al-
liance franco-russe, « la Rnssie dût-elle
se tourner vers l'Allemagne ».

Le lion, qui se sentait à l'étroit dans
la cage de la majorité combiste, est de
nouveau en liberté

M. Bienvenu-Martin , ministre de
l'Instruction publique et des cultes,
déposera dans une quinzaine de jours,
à la Chambre française/ nn projet de
loi sur la séparation des Eglises et de
l'Etat II l'élabore en ce moment et le
Conseil des ministres sera appelé pro-
chainement à se prononcer.

Voilà donc déjà M. Rouvier, qui avait
annoncé que la séparation ne viendrait
que plus tard ou jamais , faisant travailler
un collègue pour donner quelque chose
à ronger à la meute anticléricale. ¦

La loi qui va être soumise au Landtag
prussien pour régler les rapports entre
patrons et mineurs interdira l'usage
actuel, d'après lequel le travail des mi
neurs qui avaient mis au jour trop de
pierres au lieu de charbon pouvait être
annulé. Un article introduira la forma-
tion de comités de mineurs qui auront
pour mission de prendre part à l'admi-
nistration des Caisses de secours entre-
tenues en partie par les cotisations et
les amendes des mineurs.

François-Joseph confiera au comte
Andrassy, chef des libéraux dissidents,
le soin de former le cabinet hongrois
qui doit remplacer celui de M. Tisza.
Selon les traditions du parlementa-
risme, c'est M. François Kossuth , chef
des Indépendants, qne François-Joseph
devrait appeleraux affaires. Mais M. Kos-
suth, bien qu'il ne soit pas antidynas-
tique, demande la séparation de la
Hongrie d'avec l'Autriche, ce dont , na-
turellement , le souverain ne veut paa
entendre parler.

M Andrassy espère trouver une ma
joritô snr la base du compromis de
1867. Outre les libéraux dissidents , les
catholiques populaires et le groupe
Banffy sont partisans du compromis.

11 n'y a pas de doute que les partisans
du statw ouo austro hongrois ne soient
encore les plus nombreux à la Cnambro.
Le compromis de 1867 est l'une des plus
importantes traditions du parti libéral ;
mais celui-ci ne se fera pas faute pour
autant de chercher, sur les autres points
du programme Andrassy, à culbuter le
cabinet , qui , d'autre part, ne trouverait
d'appui effectif chez les Indépendants
que pour maintenir imacte la liberlé de
la parole h la Ghambre.

* •
A la Chambre autrichienne, M- de

Gantsch, chef du ministère, répondant
à M Lueger, qui avait demandé quelles
mesures le gouvernement comptait
prendre pour protéger la religion catho-
lique contre les journaux pangermanis-
tes, a répondu que l'Etat ne refuserai!
pas an culte catholique la protection des
lois, et que des poursuites judici aires
seraient intentées contre les journ aux
qui avaient tenu « un langage qu'on ut
saurait trou blâmer ».

Revue suisse
Lo traité ge. fflano-missj

Nous devons à 1'lndUcreiion d'on journ»)
viennois la publication anticipée du traité
de commerce concis & Lucerne, le 12 no-
vembre 1904, par h négociateurs alle-
mands et suisses. La texte de « tta conven-
tion devait rester lettre close jusqu'au
printemps. La divulgation de quelques ru-
briques du traité anatro-allemand a déter-
miné le gouvernement allemand a ouvrir
portes «t fenêtres mr toas les traités tenus
lecrets jueqo'ft ce jour.

Averû samedi de cette xfeotatfon tnbit».
le Conaeil féiérai a mis la plas grande
diligence & la publication du traité germano-
sninse. Nou» sommes en possession, <!epuia
hier, d'un volume de 213 pag*s renfermant
la longue série des nouveau tarifs, avec le
texte de la convention additionnelle, le pro-
tocole final et tontes les annexes II n'y
manque que le message explicatif , ce qai
non * prive des commentaires offiiiela. Pris
au dépourvu, le Conseil fé iérai a coaru au
plas preste, réservant ft plus tard la docu-
mentation historique et lea appréciations
autorisées qai auraient gai 16 les profanes.

Il importe de noter qua le traité qui nous
lie avec l'Allemagne depnis 1892 n'a j»mais
été dénoncé. On a procédé ft une timpie
revinion des droits a'.turts. Cependant , lt?
modifications sont nombreuse» et importan-
tes, et c'était â préro/r, çaitque ke deox
pays étaient armés d'un nouveau tarif géné-
ral, fortement toute de protectionnisme
tgrarien. Les négociations ont été très labo-
rieuses et ont failli mémo ttboutir ft usa
rnpture éefatante , aprè.» avoir été suspen-
dues pendant plusieurs mois.

Lorsque deux natio:» ont f*it un marché,
non rctfU encore par ha Parlemente souve-
rains, il t«t de xèi 'e qu-» lss organe3 tle e-'a
paya ne manifestent pas trop h*ut leur
satisfaction daos le cas cù le marché l».nr
paraît avantageux Un peu de dédain est de
bon ton. Il ne f*nt paa avoir i'air d'être pluâ
avantagé qua son partenaire , dans la
crainte qne ce-ai ci ne «e ra.vi»e. C'eat pour-
quoi , cats dont2 , la presse allemande
se pltint amèrement des concessions frites à
la Saisse. Agrariens et industriel» jettent
les hacts cris, comme ti nos • jâtres » les
avaient éoorebés.

Da ce concert de récriminations, il sem-
blerait résulter que nous faisons uno ma-
gnifique affaire. Oe serait ex J géré de le
soutenir, mais, tr&a, nons ns pouvons pas
nous déclarer trop mécontents. Le nouveau
traité concln avec l'Allemagne semble, à
première vue , moin3 avantageux que le
traité avec l'Italie, raais c'est une compa-
raison déplacée, atteeda que nous n'avions
pas ft revendiquer, du côïô de l'Allemagne,
des améliorations aussi profondes et austi
justifiées que du cô^é de l'Italie. La con-
venUou r: ,:,: "•.!¦:. :-y.- -i ; de 1892 ne nona
éisit pas défavorable aa u-êtaa degré qa-i la
convention italienne.

Soua - le règima dn traité actuel, notre
importation en Allemagne s'est élevée de
162 millions de francs a 202, et l'impor-
tation allemande en Snisse eat montée de
227 millions ft 356 L'écart entre l'aug-
mentation de la valeur importée et celle de
la valeur exportée est encore 4 notre désa-
vantage, c'est vr*i, mais il fiut remarquer
qu», dans le chiffra de l'importation alle-
mande, est comprise une farte somme de
matières premières que notre industrie
façonne et qn'elle réexporte en franchise
ou, du moins, à des taux très réduits. Da
plus, l'Écart est loin ù'èire Misai considé-
rable que celui dont a profité l'Italie.

Si l'on examine l'ensemble des nouveaux
tarifa du traité avec l'Allemagae, on doit
cwstster que nos droits d'entrée sur lea
prodoits agricoles, les confections et autres
articles allemands de consommation courante
sont généralement majorés, tandis que nous
avons obtenu de fortes réductions sur les
laits condensés et les chocolats, industrie
prospère dont profite notre sgricuiture. Par
contre, les tarifa allemands snr no» bîstiaux,
particulièrement sur les vachea grasses, sont
devenus presque prohibitifs, ce qn'on ne
pouvait éviter «n préaence des revendica-
tions sgrarienneî.

Lettre d'Autriche
(Correspondance particulière d« U LiberU.l

Vienne, le 30 janvier.
Ce que signifient le» élections hongroiies
Lea élections générales de Hongrie ont

produit & Vienne l'effet d'nn coup de thêft-
tra. Depuia que la Hongrie a son Parlement,
les libéraux n'avalent jamais été i, lt ba-
taille qoe pour cueillir la victoire et, en
quelque sorte, ponr recevoir da corp? élec
total la prolongation de leurs mandats: dè>
la première journée de vote , lia obtenaient
les denx tiers de» sièges ; les votations nltè
rieures accroissaient encore Isnr lorce, et
l'habitude tonnée par l'invariabilité da
dénouements pendant plus de trente «une**
faisait qu'on ne croyait pas que les chuu
pussent être autrement.

D'ailleura, les conditions dans lesquelles
on vote en Hongrie ne favorisent guère lee
évolutions rapides ou même lentes : le droit
de suffrage n'eat concède qu'aux censitaires
et capacitairea, gens pen enclins ft ee brouil
1er avec le pouvoir, et dont le nombre res
treint fait qu'on sait où les trouver pour
les travailler de toutes les manières ; lee
grandes fluctuations d'une masse anonyme,
vague, insiùhuable, sont impossibles et in-
connues. D'autre part, la traàitton a tou
joars autorisé lea violences et la corruption ;
les talonnettes dss fantassins, les chevaux
dts hursarda , les grosses sommes du font*
électoral et l'action du fonctionnarisme
étaient regardés comma ies éléments prinïi
paux dc tonte votation , si bien qu'on âiitU
communément qu'eu Hocgria ie dipulé n'e;t
pas ê!a par les votants, mais nommé pir iu
ministère.

Lss choses étant ainsi, per5ons9 ne sup
posait, ni en Autriche, ni en Hongrie, qua les
destinée* du parti libéral fassrnt en jsn ; la
question n'était qae de savoir si l'opposition
se défendrait avee succès et si ello r«mè J2-
rait asssz de monis i. la. Chambre po 'ir
pouvoir se vanter d'one victoire morale ;
en d'antres termes, on se demandait si la
majorité du comte Titza serait telle qa'il
tût le droit de considérer sa politique commo
approuvée par la n&tioa , et la nation comme
bostilu ft ces opposants qui rouaient de coups
les huissiers du président , saccageaient io
mobilier parlementaire, mettaient tout ft
l'envers dans le temple ds la Ici.

Or, on cannait iea résultats : io par i
libérai eat sgonisant ; le comte Tisza a'est
glu qu'une ombre fagi'.ivft; le régime fades-
tru&tibla est détruit , et voilà l'impossible
devenu réalité.

Dans les autres Etats, la cnlbnte d'une
majorité a généralement pour suite unione
une orientatioa nouvelle de l'action législa-
tive ; en Hongrie, Ja question est tont autre,
et voici pourquoi :

Depuis 1867, l'Autriche et la Hougrie
sont denx Etats distimu ayant cependant
en commua nns armé?, les affaires exté-
risnres, nu badget et una partie fl-iansièrs ,
et eefia la personne da souverain, iri emp?.-
renr, lft roi. Or, l'instrument par lequel
cette communauté se maintenait , c'était
précisément ce puii libéral, applicateur du
pacts d'union de l837,coavertareet tra.-hs-
ment .du monarque. Il était cela et rien que
cela; car sa dénomination de libéral eût C02-
venu tout aussi bien qu'ft lui au parti K->3-
f ntli , selon le sens donné au mot libéral
dans 1 Europe actnei's. Ainai donc, sa dé
faite n'est pts un événement assimilable ft
l'écrasement des libéraux viennois, il y a dix
nns : c'est l'échec du compromis, de l'union
autro-horgroise. de cette communauté des
denx Etats qui apparaissent déEorm&is mena-
cés très sérieusement de la scission prophé-
tisée depuis bi:n des snaêes.

Envisagée de cette manière, la réponse
que la nation hongroise s f.*ite au cemte
Tisza eat un èTénrment d'une importance
da premier ordre. Pendant quelque temps,
le monarque va essayer do trouver àea in-
termédiaires entro la Couronne et la Hon-
grie; il en extraira, sans doute, quelques-uns
des petits groupes qui forment des ilôts
entre les deux grosses fractions ; il sera
toujours possible de composer un ministère.
Mais quand on entreprendra la question da
l'Union douanière, celle du compromis, celle
de l'armée qui est au fond de tout , le mi-
nistre sera dans de grands embarras; il
devra marcher avec le parti Kostmth qui
était déjft fort quand il était minorité, ou

marcher avec IFS libéraux, c'est-à-dire sur
les traces du comte Tisza que nous voyons
«'effondrer au milieu des malêâictions pu-
bliques.

Ainsi conc, 11 faudra êira pour l'union oa
pour la séparation , car c'est ainsi que le
problème se 10 _ e désormais sons des pseu-
donymes de plus en plus transparents. Nous
entrons dana une période toute nouvelle, qui
m-.ra sans aucun doute i-'. . ¦:;; :-e ea péripétie*
bien différentes des banalités de ces derniers
temp?. Ceci dit, n'anticipons pas aur les
e.ïéEetnents.

Du reste, l'heure critique ne va pas son-
ner encore : pendant qaelques jours, on va
voir monter en wigon des g'ns qui iront
conférer avec le monarqne ft Vienne ; après
quoi, le monarque se rendant ft Budapest, il
en partira d'autres d'ici qai conféreront avec
lai It-bis. C'est très important, car tous ces
;ens-l& sont au moina con&eiilers intimes.
Comme U leur faut cinq minutes pour cha-
que révérence, nous avons du temps devant
nons.

Les événements de Russie
La vraie causa des troubles de Russie

Il n'y a pas eo besoin de l'or anglais on
japonais pour mettre en mouvement les
masses ouvrières russes. La faim a soffi. Ce
qu'aucun journal n'a oit encore depuis le
débnt des événements de Bussie, c'est que,
depuis le commencement de la guerre, tandis
que le prix da la vi* augmentait dans lea
villes de l'Empire, lo ts.ox des salaires dimi-
nuait jusqu 'à tomber ft la moitié du salaire
sonnai, Ls plapart des oarriew, à Sdiat-
Péiereboorg, roat réduits à travailler ponr
10 kope-k^ (1 franc) par joar. Li est 1*
ciase de ls grève ; et ce'la des troublas, il
faut ia chercher dans l'intransigeance dea
patrons; c'est eîîo qui a déci le les oavriers
ft aller porter leurs doléances an czir en
personne, manif-station pacifique qui , inter-
prétés comme une menace, fat ariêtéa manu
militari. Ce n'est qu* lorsque les nsguk&i
des Cosaques et lea ba-îles d*s saliita eurent
fait couler le sang, que la fonle s'emballa et
sa livra aux dé£ordres.

En Pologne
Cracovie, 31.

Oa mande de Vnreorie qu'il y aurait eu
aujourd'hui r-ncora des conflits entra gré-
visTes et police. Lî nombre total des morts
s'élèverait è 100 et ceini des blessé* è 600.

Lemberg, 31.
Oa meule da Vareovio : Lts uospes ont

tiré snr la foula et les ouvriers dans le
quartier Wola et snr la plsce dn ihéâtre.
D^s coifltts oat t-gïlement eu lieu tur plu-
sieurs points de la vill?, dimanche. Le nom-
bre des morta et blés.»*?, est estimé à 500.

Dans le Caucase
Tifli s, 31.

La gtèva a commencé aujourd' hui mardi.
Lts imprimeries ne travaillent plna.

Berlin, 31.
Les journaux annoncent qus lea deux

anarchistes rufs?s expulsés de Ch*r!otten-
bar?, Manrice et Léon Merovitcb, te sont
rendus en Ssis;a

Les bombes à Paris
Voici des détail* sur i'affiire des bombe»

qoi mat Paris en émoi.
Dans la nuit de dimanche à hudi, le

priuce Tronbetakoy, attaché i l'ambassade
<Je Russie ft Puris , rentrant de Eoirée un peu
après menait , aperçut & «a porta na engin
couvert d'un joarnal , dont la torme lui sem-
blait suspecte. Des agents appelés par lui
enlevèrent le journal , soua lequel apparut
une boîte en fer haute deOra,20 4 0U,25.

Le Lsboratoire municipal , informé par
téléphone, envoya la voiture apéciale pour
le transport des exp'osifr La bâte fat ou-
verts par M. Girard , chef du Labaratoire
municipal C'était uae bomba & renverse-
ment, BC'llée au plâtre et contenant , avec
les ingrédients destinés à l't-xplosicn , 160
grammes de poudre chlorates, de ia gre-
naille de plomb et des clous.

La bombe était très dangereuse en elle
même, les ravages auraient été graves ti
elle eût éclaté.

Dans le couvercle, ena ouverture avait
êlô ménagée pour laisser passer une mèche



de fulnu-coton, ft l'extrémité de laquelle les i recourn au procédé classique du polices poil
criminels avaient ajouté un petit morceau I u«aM anx ""••
d'amadou, pour que l'inflimmation lût lente
et leur permît de se retirer. Mais l'étroitesse
de l'ouverture produisit un étranglement de
la mèche, qui s'éteignit an ras du couvercle

L'autre bombe est celle qni a été lancée
à U rue de la République, lundi soir, ft Pis
sue du meeting révolutionnaire de Tivoli-
Vaoxhall.

Da nombreux manifestants s'étaient for-
més en groupe compact et, vers minuit
moins le quart , arrivaient en vociférant ft
l'entrée de la rua du Faubourg-du Temple.

— Mort au czar! Assassin! Hou ! Hou !
A cet endroit, M. Gauthier, officier de

paix, avait établi nn fort barrage. Une col-
lision se produisit si violente que la garde ft
cheval fut obligée de charger  ponr dégager
les gardiens de la paix.

Les manifestants, poursuivis par les
agents, te dirigèrent vers l'avenue de la
République, gardée par un nouveau cordon
de gardiens de la paix et municipaux. Nou-
velle collision.

Tout ft coup, un objet est lancé dans la
direction du barrage. Une lueur intensa se
produit , accompagnée d'un vér itable coup
de canon. Les perturbateurs affolés se sau-
vent; mais M. Guillaume, officier de paix,
commande :

— Formez le cercle !
Une quinzaine d'arrestations sont opérées.
La détonation a été si forte que plusieurs

personnes ont étô projetées par terre.
La panique eat indescriptible, les cafés

sont pris d'assaut par la foule apeurée.
Enfin , le calme se rétablit , et l'enquête

commence, dirigée par M. Lépine. C'est en
fice le N° 13 de l'avenue de la République,
devant le magasin d'un chemisier, que l'en-
gin a éclate. Autant qu'un premier ex*men
a permis de la constater, c'était nne bombs
en acier, de fortes dimensions, chargée de
balles da revolver et de gros clous & têtes
rondes, employés pour tarer ft glace lea
grosses chaussures.

Jusqu'à présent, on connut cinq blessés,
dont trois gardes républicains et deux civils.

Un garde eut son fusil tordu entre ses
mains par la violence de l'expiation. Pres-
que tout le bois const ituant la crosse de
l'arme fut arraché. Qaant an garde, il ne
reçut aucune blessure apparente ; mai* il
demeura nn instant comma ahur i, sans
savoir ce qu'il faisait , et quand il revint à
lui, U était complètement soord !

A minuit, M. Girard , directeur du Labo-
ratoire municipal, arrivait snr les lieux et
donnait aussitôt des ordres pour l'enlève-
ment des débris recueillis tur place.

Dans la maison et les immeubles voisins,
nombre de vitres êtiient brirèes La déto-
nation avait été si violente qn elle avait été
perçue des hauteurs de Belleville et snr les
grands bonle.vards.

Parmi les indivi dus arr êtés se trouvent
l'anarchiste Franeis et sa temme.

Parmi les commentaires des journaux pa-
risiens,il vaut la peine de citer l'Humanité,
dans laquelle M. Jaurès, mis mal & l'aise par
cet attentat qni a suivi le meeting cù il ve-
nait de se distinguer par sa violence, essaie
de < retourner ton char > . Citons :

Voici le petit jeu policier qui recomœerce.
Mais la a»ncou»r» a «erTl trop souvent pour

étre efihsce. L'er quête , si elle eat bien con-
doite, démontrer» k coup sur que nous t-ooicuxe
eo face d'me (trossiôre machination de eette
police rusae , qui s'eet , depuis des années, lus-
tallée & Part» comme ea pays conquis et qui ,
cralgt.ant cette fols de perdre sa conquête, a
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MYRIAM ma
PAS

A- lucs-A-trac

Dèi qne Myrlam abordait l'Idée d'ntllser son
manuscrit, lut  revenait aussi le terrib e, le
paralysant ; « A qnoi boa ! t

t A quoi bon t • Et la plume et le pinceau et
l'ébaacholr tombent des malus, et l'on reste 'k
•ans force, de»ant le néant do son œuvre faite
ou à fiire . ? A quoi bon I » parole dea déi i i lu-
tloncés de la vie, qui n'a d'égal que ie t trop
tard I » des damnés d« l'enter 1

MsU elle avait reorls courage Qi 'ella eût
été heureuse , d'apporter à Marco un brin de
lantlor l Chez lui , le monduln se doublait d' un
artiste. A propos de îa Bague il onyx , il s'était
montré ssbalb' e au charme ii-s  vem, lier que
csui-là fa»s»ut d'elle. O h l  qu 'elle eû t  voun
marcher à lui avec nn brin da laurier I

• Eitayona encoro '¦ Mais cù. cù f »
Elie pensa que. rlique pour risque , autan)

valait viser h«ut , et résolut d'envoyer soc
manuscrit à la Revue universelle, une des plua
anciennes publications de langue française , la
première peut-être.

t C'est .- ; i - u r. i .- , sa dit-elle. Le directeur doit
élre assailli et 11 dispose d'an ftiscrau de col-
laborateurs réguliers, triés sur la volet , qnt
ne doivent p>,s laisser beaucoup de plaee aux
incoonui. . Ii en ser» en qu 'il »n sera I Je Joua
ma dernière carte Sl Ja ne r<ço.s pas di ré-
ponse , ou »l c'est encore un refus. Je me rési-
gnerai à ne plus écrire que pour le nl&tilt... »

L'enquête
Paris, 31.

A la suite de l'explosion de la bombe de
l'avenue de la République, la police a pro-
cédé cette nuit à l'arrestation de dix huit
personnes. Donze ont été rel&rhéea après
interrogatoire et constatation de leur domi-
cile ; six ont étô maintenues ft la disposition
du juge d'instruction après établissement de
leur état-civil. Das perquisitions seront fai-
tes dans l'après midi au domicile de ces
personnes par M. Homard , chef de la Sûreté.

H. Fiory, chargé de l'affaire de la bombe
qui a été découverte chez le prince Trou-
betzkoy et de l'engin qui a éclaté avenue de
la République, entendra aujourd'hui les per-
sonnes maintenues à sa disposition.

M. Girard, chtf dn Laboratoire munici-
pal, a déclaré mardi matin que l'engin dé-
posé chez le prince Ttoubetzkoy était des
plus sérieux et que, s'il avait fait explosion ,
il aurait sûrement occasionné de grands
dégâts. Les 160 grammes de poudre verte
que contenait la boite de fer-blanc consti-
tuant l'engin se composent de chlorate de
potasse et de cyano ferride de potassium.
L'engin était des mtenx confectionnés et
avait été préparé par une main trèi expéri-
mentée.

L' incident de Hull
Paris 3t.

La Commission internationale d'enquête
a tenu séance mardi matin, à 10 h. L'assis
tance était t rès  nombreuse : tous les sièges
du corps diplomatique étaient occupés.
M Ntkludoff déclare que, vu l'importance
attachée par M O'Beirne au îô'.e dn Kamt-
chatka daus l'incident de Hall , le gou
vernement russe, désireux de frire la lu-
mière complète, est prêt  & frire déposer
devant la Commission le lieutenant de
vaisseau Walroud du Kamtchatka , qui
comparaîtra avant trois antres officiers
cités, l.e président accepte.

M. Nfkindofi ajouta qne la serment étant
sons la loi russe, une cérémonie strictement
religieuse, les témoins jureront enr l'hon-
nenr. Le lieutenant Walroud est introduit
et dépose en ruese.

La lieutensnt Walroud , dn Kamtchatk a,
raconte que , dans la nnit , du 20 au 21 octo-
bre , le broui'lard étant très épais, il perdit
-le vue les croiseurs Aurora et Dmitri
Donkoi. Une avarie a sa machina na lui
permit pas de les rejoindre.

Toutes les précautions avaient été prises
en vue d une attaque po.-sible. Le matin , &
8 h. 30, deux navires tout signalés, le li eu-
tenant organisa l'êcUicage de combat. Il
entendit en-uite noe canonnade et reçut
têlégraphiqnement du n*vire-amiral Kniax
Souvaroff ies dem»nd>s de renseignements.
Il répondit que les torpilleurs suivaient Le
navire marrh*it , ses fenx couverts, é la
vitesse de douze nœads. Le ,'ientenant
Walroud demanda au navire-amiral la
situation de l'escadre. Celui-ci répondit en
ordonnant de s'éloigner.

A 11 h. dn matin , le Kamtchatka télé-
graphie : « Tout Va bien, on ne voit plui ce
torpilleur*. »

La capitaine Cta-îo, 2e cffîci«r de p&vllloD ,
se trouvait sur le Kniax Souvaroff. L rem-
plaça le 21 octobre, à minuit, le 1" officier
de pavillon sur la dunette.

L'horison était clair, h lune obscurcie
par les nuages.

Le navire amiral estimait que la partie
de l'escadre compo ée des petits croiseurs
et torpilleurs était a cinquante milles.

Et elle p ' - real t  < peur c- iu l  de Marco », olle . Croyalt-elie donc ses mi ' l lous  irrésistibles ! Il
psuialt à tout un épanuui'sement de b*aux
poèmes, les fours sur l'autel , les lUura devant
I'I toie.

• Ja Jou» ma deniers carte l » si répétait-
elle en glits>nt son manuscrit dan* une solide
enveiopt-e e»toll**, en i» Ûcnlnnt, en trrqtot
ï; oom de M. Claude Jouvenot, directeur dc lu
Revue universelle, rue dc Lille , Paris.

Elle avait ect.t »cn nom 't son «dresse sur
la rouveriuro S» «le sentimentale s'était réso-
lue d? f c v sl Inopinée , MS un vrai miracle I
A la mêtue a - ln  niyatérleuse. elle abandonnait
son avenir littéraire,

• ll en sera ce qu 'il en sera I •
Et elle remit In paqu*t a l'employé postil .

qut  lu i  souriait  avec l 'air de la trouver tort k
?on gré.

Marco Autoaelll ne pouvait plus douter
q i 'eotre les préteodanti  qui  bourdonnaient
autour d'elle, coume d'avide* guêpjs autour
d' une rote odorante on d'une jutauss grapp> ,
M" Sanhopa  oe lot donnât la préfarenco. Lo
moins fat s'apaiçoit vite de la faveur dont il
est l'objet Maints détail * ttilent de nature h
éclairer Msroo : uce certaine lueur dan* les
yeux Ce 11 J"uoe [• - - . i , i- , lor.qii ° itaDpar«tssalt;
In coûtent oient Don dissimule qni» . le éprou
v»lt à sa prfliouce , à aa conversation, l 'empres-
sement qu 'elle mettait à demander son avis
sur un livre ou une pièce, sur des projets d'a-
chats artistique», le déiir brident qu 'elle avait
de ne le choquer «n rien. Tout cela t'accentuait
de Jour en Jour. M- r.-o en était à la fols il ¦ Uo
— un homme l'est toujoursen pareille circons-
tance, parc» que cela prouve «t consacre sa
valeur et l'estime qu'on H poar lui , »t parce
qoe cela chicane , les autres, amis, camarades,
simplet connaissances de cercla ou da salle
d'armes — et contrarié , psre.e qu 'il lu i  répu-
gnait d'être , dans la psnsée dn M'« Stnohop»,
assimile pea ou piou i cas conreort de dot.

Vers 1 h. du matin , le capitaine Clalo
vit une fu iée verte. Il aperçut aussitôt on
bateau avec on nuage de fumée.

Les feux du Kniax Souvarof f  étaient
couver ts .  Le capitaine Clado fit éclairer
avec sen projecteurs le bateau aperçu et eut
la conviction que c'était un torpilleur. Le
Kniax Souvaroff ' et les autres navires ou-
vrirent la feu.

Un autre bateau fnt alors aperçu à là-
bord.  Le vaisseau amiral faillit le heurter,
l'évita et reconnut que c'était un bateau de
pèche. Les projecteurs découvrirent encore
à l'avant dn Kniaz Souvarof f  un autre
torpilleur à quinze enc&blures. Le comman-
dant ordonna d'éviter de tirer sur les pé-
cheurs. Des me ures furent prises dans ce
but, mais les pécheurs changeant continuel-
lement de direction s'exposaient à être at-
teints. Les torpilleurs de droite et de gau-
che s'éloignèrent : le premier disparut au
bout de trois ou quatre minutes. Le second
fut visible beaucoup plus longtemps et le
Kniax Souva roff tira sur lui pendant six
ou sept minutes. Il avait tiré sur le premier
troit ou quatre minutes .  Le tir total dura
environ neuf minutes.

Le capitaine Clado vit encore des ba-
teaux de (êche sans feux et personne sur le
pont.

L'aniience est levée.

Maladie ae Mgr Spald/ng
Mgr Spalding, évêque de Péoria, l'ami du

préiident Roosevelt , vient d'être frappé de
paralysie, et l'on redoute qu'il ne reste
paralysé de tont le côté droit.

La mort au Sultan d'Atcntn
Amsterdam , 31.

Le Handelsblad publie nne dépêche de
Batavia annonçant qu'après une marche
forcée, les tronpes coloniales ont snrpris le
Snltan prétendant d'Atchin, qui a été tué
ainsi que deux de ses lieutenants.

CONFEDERATION
Les ombres d'une ville éclairée. — Il se

passe a Zarii-h des choses incroyables. Dins
cetta ville qui se glorifia d'être une des
métropoles intellectuelles de notre pays, il
arrive qu'une rumeur odieusement et imbé-
cilement calomni- use réussit ft s'accréditer
dans l'opinion au point de nécessiter une
protestation publiqus et un appel ft la loi
pénale. On apprend , en e ffet , que la mali-
gnité se ta i re  a répandu dans les divers mi-
lieux de la société zuricoise l'accusation
inepte que le meurtre du vicaire Adamer
était l'œuvre du Supérieur de l'infortunée
victime, le curé d'Altstetten, et que ce
meurtre avait eu pour canse le soi-disant
« libéralisme » du jeune vicaire !

Cette version stupidement diffamatoire
est propsgêe avec une telle insistance qu'il
arrive & des ecclésisttiqnes catholiques de
a'entenore interpeller en public par des
quidams, de la façon la pins oûtrageanto.
Ainsi, avant-hier1, dans nne voiture de
tramway, le vénérable doyen Diethelm , un
vieillard de 65 ans, a été apostrophé par un
individu qui loi a posé cette question :
t Ë-t-ee qne vons eus p*ut>ètre l'assassin
du vicaire d'Altstetten ? En tout cas, si ce
n'est pas vous, le principal est que vous en
êtes débarrassé 1 » Il y avait là quatre
m-8sieurs qui assistèrent impassibles à cette
grossière ihetilte.

louvpyalt ainsi entra das sensations contradic-
toires, tout en restant uê* asslda auprèi de
l'Américaine, continuant à fi<urer dans toute*
les parties organisées par elle ou pour elle, à
dmser avre e'Ie presque c h - q u o  soir , aglisant
de manier» k faire croire qu'il en étalt sérien-
¦ornent épris.

Ah I gv carù mio . quand vous déclderel-
vous t interrogea Sau Qiorglo , un peu nerveu
sèment, t quelques Jours de lt , un après-midi
qu 'il étalt vea u vltlter Marco.

— Plaît il 1 fit celul-d.
L'autre répéta , pesant sur chaque syllabe ;
— Q aid 'Ous décider»! vous l
Le marquis se mit é. rire.
— Vous parie» par énigmes, décidément I
— Allons donc I Vous m'aver parfaitement

compris.
Gi le méate regret , tragi-comique, revint

aux lèvres de l'ex danseur :
— Ah I que n'al-Je vo're situation, votre

ogo. et que ne sul* Je à votre place 1
— Pourquoi , enfin î
— Parce qne Je ne négligerais pss let atonta

q>ie J anrhis dans mon Jau.. Vous connaisses
le proverbe : < Si la fo r t u  n se préaente, «»i
¦Ititzia aux cheveux... » N'est-ce pas un de
vos ancêtres qut avait pria çt pour devise ,
avec cetle capricieuse fortune gravée au cha-
ton d* sa bagne t Vout devriez lui ressembler,
coro mio/...

— Br-f!
— Bref. le marqnis Marco Antonelli ne pent

Ignorer que U" Muriel Stanhope le regarde
avec une complaisance marquée, lui veut In-
finiment de bien. Ne feignez pas la surprise,
vous L U » i -i k quoi voas eu tenir, et mieux que
mot l

La mine de San Giorgio , comme il disait
cela, étalt si bit'rre ; sous ce qut Int reitatt de
l'ancienne ^obmne. l'homme déchu, l'homme

D.'B frits semblables indiquent qu'il tub- JJ fl j ojj fo DOOr lô COIltlDCDt DOlr
liste des ombres opaques dans certaines ' 

_____
régions de la conscience publique zuricoise 1 Djibouti, « j a n v i e r .

' Le 4 j anvier, & 3 h., nous quittions Port
Au Tessin, — Les candidats des conser-

vateurs tessinois pour les élections au Con-
seil d'Etat sont : KM. Casella et Pagna-
menta, conseillers actuels, Cattori, avocat, et
Farchini, député.

Corps diplomatique. — Le Reiclis Anzei
ger de Berl in  annonce que l'empereur a
conféré i. M. de Hit ow , ministre d'Allema-
gne à B'rne, le caractère de conseiller in-
time effectif avtc le titre d'Excellence.

Chronique valaisane
Sion, le 31 janvier iSOo.

Dimanche dernier s'est réunie à Sion,
dans la salle du Orand Conseil, la section
valaisane de la Société solsse des effl :1ers.
M. le major Perrot, de l'état major, donna
une conférence sur la guerre dans les Alpes
et l'orgtnisatlon des troupes alpines Baisses.
Ces troupes se composeraient de 2 à 4 ba-
taillons d'infanterie, d'une compagnie de
mitrailleurs, d'ana batterie de montagne,
d'une compagnie de génie, d'une compagnie
sanitaire ct de convois de ravitaillement.
Leur rôle serait de conquérir et de déiendre
lea passages tl le» points importants aea
Alpes en eu de guerre. Les hommes de ces
bataillons alpins seraient choisis dam les
pays de monttgoes.

L'avant-projet de réorganisation militaire
prévoit la création d'un bataillon alpin par
arrondissement. Ces troupes ont à couvrir
la mobilisation de l'armée, en occupant les
passages alpestres. Chaqne bataillon dèta
cherait nn certain nombre d'hommes pour le
service d'exploration.

M. Perrot estime qne la Confédération
devrait subventionner les Communes dans
le but de les engager a construire det écu-
ries dans les alpages, & proximité d'endroits
ayant une certaine valerr stratégique, a fin
que les troupes puissent au besoin y canton-
ner. (A noter que le subventtonnement pour
la construction de bâtiments alpestres existe

Snr la proposition du capitaine Calplni,
la section décide d'appuyer auprès du Co-
mité central de la 8ociété suisse des officiers
l'idée de la création des troupes alpines.

Sur la proposition du colonel Fama, l'as-
semblée a décidé d'adhérer k l'institution
de la Croix-Rouge, ceci ensuite d'uu appel
de cette institution même.

— Le Conseil d'Etat a adjogé à la mai-
son Zich'kké, & Aarau , la construction
d'une ée'use à Varzis et du pont sur le canal
S ockalper, à Vouvry.

FAITS DIVERS
su i s s t

Gros Iota. — Le gros lot da la loterie pour
ie théâtre da Ziag e»t échu sa billet c" 31 181.
dont l'hsQraûx possesseur gagna ainsi 15,000
francs.

— Le gros lot de la loterie pour le Musée
historique d'Altorf ilO 000 francs) eat échu an
billett» 10, 701 ; cslui de 5000 francs au Û» 51,203.

Vae Milite. — Oa annonça la faillite d'un
grand entrepreneur deBornf .Paglla. Le monde
da la tâllesa esl en émoi dans la ville fédérale .

à expédients, le ballcrino mêlé d'entremetteur
p«rç lient tellement , que Marco, de nouveau ,
partit d'un éclat de rire, tsndls qu'i'n petto il
songeait « Pauvre diable I » et « c'est nn bon
garçon toat de même, qae let événementi
n 'ODt p a ï  servi , et d'aillears inconscient de
nature. >

— Vous avez beau TOUS moquer de »ol..
Je lls en vous, eh l onl, parfaitement I Tenez,
vonltz-voug que Je vout dise ce que vous peu
attz. ll n 'y a pas deux mlnatea t < Ce San Gior-
gio , quand on descend des San Giorgio de
8lc)le, en arriver là ! > Ou quelque chose
d'approchant I Al Je deviné I Ahimé l Aucune
millionnaire américaine ne t'est rencontréo sor
mon chemin ; l'Aaiérlqae, dan* ma Jeunesse,
c'était encore nn pays vague, et les fortunes
ne traversaient paa l'Océan comme aujour-
d'hui!. . Bt pals, je n'avais pas votre physi-
que I... Boo , faites semblant encore de ne paa
savoir ceci : qae vout avtz l'air de sortir da
Musée da Vatican ou de celai de Naples I

— Flatteur I
— M" Stanhope vous déplaît donc t
— Pas Un tout 1
— Vout la trouvez laide t
— Aucunement t
— Bou t
— Non plus !
— Paa laide et pst béte , elie vout déplaît

tout de même.
— Qiand on vont dit qae non l
— Alors !
— Alort t
Mtrco tonna pour demander det r a f r a î ch i s -

sementt et versa le blond vermouth dant lea
grands verrea, aveo de l'eau de seltz par-dessnt
de menus morceaux de glace- Poor la hante
montagne, la chaleur était vraiment excep.
tionnelle : cela preagaeait un de ost terrible»
orsget alp«stre« qu'on n'oublie plut nne fol»
aa'on en & étô témoin.

8»M, ni nona avions pu passer quelquea
hiares , 1» libre pratique noua ayant étô
donnée, le peste étant  ea diminution à Adea.
Port Sali ett une ville toute cosmopolite ;
ce n'est qu'nn vaste bazar ot les plumes
d'autruche, les cuivres ouvrés, les épais
tapis d'Orient, les lourdes broderies d'or da
Japon, lès ivoires de Chine sont entassés à.
côté des cotonnades des Etats-Unis et da
tous les produits d'Europe. D*na les rues cir-
culent dea représentait t-< d'un peu toutea le*
races, le musulman égyptien avee son im-
muable haut fez rouge, les fellahs vêtus
d'on vieux sac ou de quelques loques, des
coloniaux en casques blancs, des nègres, etc,

Noas noas engageon s daos le cana! des
deux mers. M. de Lessert veut bien ma
communiquer les rensei gnements  suivants
sur cet ouvrage d'art, l'on des plus grands
et des plua utiles qui se soient jamais faits.

Les Pharaons avaient déjà , dans les siè-
cles passés, conçu et commencé le canal,
puis la civilisation égyptienne ayant disparu
tout était resté inachevé et les travaux fu-
rent recouverts de la grande et unltoime
couche de sable du désert.

En 1836, M. de Lesseps conçut l'idée de
reprendre le projet des rois égyptiens, maia
son plan ne fat mis & exèeation qu'en 1859,
le 22 avril, oh le premier coup de pelle fut
donné. Dix ans après, le canal était ter-
miné et l'impératrice Eugénie inaugurait la
nouvelle voie fluviale en donnant d'une
petite bêche d'argent le dernier coup an
canal et en mêlant l'ea u de la Mer Bouge &
la Méditerranée.

Poor recevoir la souveraine, le khédive
avait fait construire un vaste pavillon, qui
est maintenant transformé en lazaret.

La longueur totale du canal est de 160
kilomètres et le coût t'est élevé à la mo-
deste somma de 475 millions ; sa larg»or
varie entre 60 et 100 mètres ; sa profondeur
est de 9 mètres, permettant ainsi le passage
aux plus forts navires. Le psrcours du ca-
nal se fait généralement en 16 ou 20 henres,
mais, à cause du brouillard, nous en avons
mis 29.

Le prix du passage dans le canal paraît
élevé ; le tarif est de 8 fr. 50 par tonne et
de 10 fr. par passager ; notre bateau paya
40.000 francs.

La Société de Saez a émis primitivement
400.000 actions de 500 fr., dont 177,000
farent sttribaées à 8a11- Pacha, alora vies-
roi d'Egypte, comme indemnité de passsge
sur son territoire; mais, celni ci se trouvant
à court d'argent ou manquant de confltnce,
les offrit * la France, qni dôdina l'offre ; il
s'adressa alora A l'Angleterre, qui les acheta
au prix de 550 fr. l'action ; eues sont au-
jourd'hui & 4546 francs.

Ce fut le ministre d'Angleterre, lord Bea-
consfield , qui fit cette belle opération , qui a
rendu son pays financièrement maî tre du
canal de Saez.

Le titre de sir fat accordé à H. de Les-
sep},' 11 fut  le seul Français qui le porta
jamais.

Le transit du canal augmente chaque
année ; en 1903, 3775 navires ont passé le
canal, et, en 1904, 4257, soit 482 de plua ;
la guerre russo japonaise n'est pas étrangère
ft cette augmeniation-

Les recettes de 1904 se sont élevées A
114 875,154 francs , en augmentation de
12,292,113 frsnes sur l'an 1903.

Le jour de notre passage, la Compagnie
a encaissé 352 .275 francs de droit  a pajêa

— Alora pourquoi ne vous déclartz-voas pas (
Marco s'était rapproché de la fenêtre et exa-

minait le ciel, qu 'envahissaient peu k ptu d'é-
normea nnsget d'un s in i s t r e  bleu noi r

— Pourquoi ne demandez voue pat ta maint
lnsiata S ¦¦? Giorgio. Oui . caro mio, Je crois voue
rendre tervice en vous rappelant la bague d»
votre aïeul , et la devise qui y avait été gravée
par le pius fameux ciseleur en pierres fine»
qu'il r t ù :  h Florence k cslte époque : Si la
fortune te présente...

— Je sais, Je sait I... Et la conclusion de ton
ceci!

— La conclusion t . .  Qae M" Stanhope. qui a
vingt cinq ans, qui est veuve et msgolfique-
mefii riche, ne demanderait pae mienx que de
B 's j i> -1er marquise Antonelli , et ce qne Je viens
de vons dire aéra chose faite avant long-
temps .. tl vous me croyez 1

(A sutvre-J

Lies abonnés qni nont-t avi»
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous Indiquer lenr
ancien domicile ; sans cette
Indication* U nons est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

L'Administration.

- Les abonnés qui préfèrent payer leur
abonnement au bureau du journal sont
priés de s'adresser à l'Imprimerie*
Avenue de Pérolles.



sr 25 navires, dont les bois quarts étaient
jgbis.
lu seul mois de décembre 1004 a rap-

;3r tfi ft la Compagnie 11,163,875 fr. poor
126 navires.
y ,  canal de 8uez traverse deux lacs,

dm d'Ismallia et le Grand Lao, qai sont le
iTtdis dsa B*mants, dont lea longues théo-
|e9 se détachent en rose, sur le bleu foncé
0 eaux; un vol de pélicans se repose ft
„ejques centaines de mètres de notre bateau;
(B hérons tendent leura longs cous ft notre
nnroche. Les cormorans sont un peu par-

.v ras arrivons de nuit ft 8ucz, dont lei
p ies de becs de gaz, trouant l'obscurité,
.jt deviner l'importance.
\fl 6 janvier , an matin, nous sommes en

y:.in Mer Rouge. Le massif du Mont Sun i
jt en vue, dominant le désert de ses
j li) mètres.|De nombreux écueils rendent
otre navigation fort dangereuse; le capi-
ùne ne quitte pas son poste et patBe la
lit •¦ explorer l'horizon ; on vapeur anglais
K échoué, lamentable épave, l'avant in-
¦- .i. 'i daus le récif mairéporique ; depuis
losisurs années, il sst écneil lui-même ,
¦ii?.: dans Bon muet langage le danger aux
«vanta.

L'-s montagnes de l'Egypte, qui bordent
i Mer Ronge, sont habitées par des tribu s
{grès insoumises et pillardes."l'y - Houroubs, types hideux et cruels, ont
g faciès simiesque ; ils tiennent le record
e la bestialité, d'où les marins français
teétienz prétendent que le mot horrible
lest d'H >uroubs.
Le 7, nous sommes en vue du grand

iir-.ro de Deudalus, construit en pleine mer
ir un banc de roche noyée, qui avait causé
perte d'nn navire britannique de ce nom ;

ions avançons vers le Sud ; le thermomètre
urque 27 degrés de chaleur; les dames
mat en rose et chacun inaugure un printa-
lier costume.
( Le 8 Janvier , nous entrons dans U. zone
[mille Les cabines deviennent des ètuves
tt l«8 nuits vont se passer sur le pont ; 1rs
Itoies, par milliers, ont nn éclat inusité et
Kmbleut se détacher plus brillantes sur un
sel pins transparent, plus pur et plue pro
:. ¦} '. ; la Croix du Sud parait comme une
s.a,,- use parure dans un gigonteste écrin.
Le 10, nous sommes en vue de lîle

tabel Zakw, le Sultan y flt construire,
;. j  a trois ans, un phare. Cette île fait
partie du groupa volcanique des Hanicb, qui
•ontf.ennent des vallées fort herbeuses peu-
fta , dit-on, par de nombnnses antilopes.

Le 11 janvier , au matin, nous passons le
iitroit de Bob-el-Mandel (Les Portes de
. Ester), ce nom est dû an danger des nom
:_ cu: écueils de ce passsge, large de 21 ki-
tœèîiia ; c'est l'entrée de la Mer Rouge.

Voici l'îlot an la de Périm, long de 5 ki
mètres, possession de l'Angleterre qui y a
ia dé i ôs de charbon ; il est occupé par uu
ùb!e détachement |-le Cipayes envoyés
'Au-. ', dans le but de garder le câbla télé-
rtphi qne des Indes, qui atterrit ft 1* pointe
i rocher de Périm. Cette île et la ville
'Aieu sont les points les plus chauds du
ioa>\e. .

_!_ _i . nons sommes en vne de la côte des
bniilw. Voici sept îlots rocheux (Lea Frè
ts) qai appartiennent déjà ft la Frauce,
lis le golfe de Ridzonrah , vaste baie
7ali très réirécie ft son entrée et qui se
trame ft Djibouti , que nous apercevons
(jt avec ses maisons tontes blanches se
Sachant sur deox plateaux nus. Au pre-
lier ri u , deux jetées s'avancent dant la
1er à de grandes distances, tandis qu'au
ni, nne lagune basse tremble, comme noyée
lus uue buée transparente qui n'est qu'un
ûraga.

Nous avançons ; les objets se précisent,
u «niable habitant de Djibouti, U. 8éguier,
ret qui nous venons de faire le voyage, est
ate cieerone. Voici le plateau du Mara-
Mt et le plateau du Serpent , puis, plus &
Iroite, la ville indigène ; autour de nous, est
>ji toute une flottille de petits bateaux,
i chalands et de remorqueurs, puis, sur la
ite rouge et br&'ante, un fouillis de petites
Citations et quelques belles maisons neu-
88. aux toits plats, percés de nombreuses
mètres. Avec leur allure européenne, elles
aWent détonner, dans ce pays aa soleil
i plomb. On aperçoit sur la hauteur la
iro tu chemin de fer, où nous nous em-
tarons daus deux jours pour le pays du
" dis rois, l'empereur Ménélik.

• R de BonfiAtin.

€chos de partout
UH RÉSÇRVOIft M ONSTRE

t' plus grand réservoir au aiuiia» est ac
l'Hument en construction t 93 kilomètres da
Moa, pour fournir  l'eau à cette dernière
"M tt à 23 cités voisine»,
Il pourra contenir £86.517.924 000 litre» d'eau¦< - .  : Imeaté par deux rivières.
fcw la coaittacttaa de ce bvr*se, on a dû
"'-' f» 768 hectares de forêts, 224 maisons,
«ouna» t,t fabriquée. 4 *gHse». etc., et?. En«
\ les millions de mètres cab-» - D lovés con-
fient près de 4C00 oïdavres, provenant d'nn
mutin dam la vaiiôo qu 'ii recouvre.

FRIBOURG
Tir cantonal fribourgeois

rS3 31 juillet 1S05I

Une àea préoceopations do Comité d'or-
ganisation du Tir cantonal de 1905 est de
donner i cette fôte patrioti que un cachet bien
fribourgeois. Le Comité Bouhaite ardemment
que toutes les Sociétés de tir friboùrgeoises
y participent et il entend ne rien omettre
pour encourager cette participation. Dans
ee but , il a décidé d'organiser un concours
cantonal de sections distinct du concours
intercantonal. Ce concours sera réservé
exclusivement aux sections des districts.
les Sociétés de tir de la ville de Fribourg
s'tffaçant ipontanément pour laisser le
champ libre & leurs sœurs du canton.

La finance d'inscription pour le concours
cantonal de sections sera minime ; d'autre
part , toutes les sections concurrentes rece-
vront uu prix. Celle même qui eera classée
la dernière rentrera encore dans ses fmds.
L'échelle des prix a été établie d'uue ma-
nière large, afin d'offrir anx tin urs un sti-
mulant  tfdcace et une récompense digue de
leurs efforts.

Les effectif* de participation teront réglés
d'après une échelle aussi basse que possible ,
de manière â permettre & tontes les sections
de prendre part au concours. L'tffectif mi-
nimum ett de 10 membres. Les premiers
prix pourront être gagnés aussi bien par
une petite section que par une grande.

Une innovation avantageuse aux tireurs
a été introduite dani ce concours : elle con-
siste dans la faculté offerte & chaque tireur
de tirer, & son gré, 2 passes de 5 coups.
Seule, la meilleure des deux passes comp-
tera pour le classement. De cette manière,
les participants au concours cantonal auront
beaucoup de chances d'obtenir des dislinc
It'o-is çonr lea résultats individuels, dlttinc
tions consistant en couronnes de laurier, de
chêne, en médailles d'argent et en montions
honorables.

Prés de la moitié des sections recevront
des couronnes.

La distribution des prix couronnés te fera
solennellement ft la cantine, le dernier jour
du tir, le 31 juillet , ft 5 h du soir.

Lea inscriptions ne» sections devront par-
venir au chef du concours de sections avant
le i" juillet 1905.

D'autre part , seules, les sections admises
dans la Société cantonale fribourgeoise
avant le i" mai f 905, pourront prendre
part ft ce concours.

Il n'y a donc pas de temps ft perdre. Qae
les Sociétés déj\ existantes te prépaient et
s'inscrivent, et que les localités, cù il n'existe
pas encore de sections, fondent des Sociétés
ae tir.

Le règlement imprimé «era expédié sous
peu & toutes les Sociétés et aux intéressés
qui en feront la demande.

Il y a tout lieu d'espérer que le vœu Cn
Comité d'organisation, de voir la fête de tir
des 23-31 juillet prendre le caractère d'une
fête de famille des tireurs fribourgeois, «e
réalisera, g'âce au courant d'émulation pa-
triotique que la perspective du Tir cantonal
de 1905 ne peut msnquer de provoquer
dans tous les districts.

Prosélyfosma intempestif— On nous signale
le fait que, dana la paroisse de Murist, un
pssteur itinérant, venant de la direction de
Morat, dn nom de F , aurait tenn dans une
soi disant conférence tur la tempérance, ft
laquelle de nombreux catholiques avaient
été invités, des propos outrageants contre
les dogmes et les pratiques de la religion
Le réquisitoire s'eat terminé par nne distri-
bution de bibles aux enfants.

Ponr aujourd'hui, nous nous bornerons ft
signaler cet acte de prosélytisme intempes-
tif , pour ne pas dire autre chose. S'il devait
se renouveler, & Murist ou ailleurs, on trou-
vera bien le moyen d'obliger ce Monsieur ft
se mêler de ses affaires et non de celles des
autres, et ft ne pas venir mal & propos trou-
bler la paix religieuse dans notre canton.

L'élection du Lac. — Une assemblés de
citoyens du parti radical dn Lac, tenne ft Mo •
rat , sons la présidence de M. Liecthi, a pro-
clamé la candidature de H. Charles Biol-
ley, syndic du Haut-Vully, au siège de
député au Qrand Conseil, vacant psr suite
de démission.

La Commune du Haut-Vully avait fait
deux présentations : M. le syndic Biolley et
Jf. Jales Peter, ft Lugnorre. *

L'élection surs lieu le 5 février.

L'affaire do Chiètres. — L'endroit ou l'at-
tentat de Chiètres a été commis est ft 600 m.
du pont de la Bibera et ft 30-40 pas avant
la bifurcation du chemin qui conduit ft Ober-
ried. La ronte passe ft découvert, sans le
moindre buisios ou accident de terrain der-
rière lequel l'assassin aurait pu sa dissi-
muler.

h eet i flon a un détail L'agenda qui a été
enlerô sa syndic Gatfcaecht est Bit agenda

de l'Oekonomischer Verein de Berne, édi- . la signature d'un contrat pour la cona
tion 1002. I truclion de cuirassés rutses.

Les obsèques dn fermier Ryser ont eu
lien lundi ft Morat. Elles ont été l'occasion
d'une manifestation de deuil publie, ft laquelle
ont pris part un millier de persoonea Byter
n'était âgé qoe de 30 ans. Ii dirigeait depais
h mort de son père Is domaine de l 'Erii ,
qui eat depuis 81 ans affermé ft la fomille
Byser.

Conférences populaires. — Les conférences
ci-après, organisées pir l'Association catho-
lique suisse, auront lieu dans le district de
la Broyé :

Fète de la Purif ication :
Dompierre. — Le matin, ft l'égli<e et

après midi dans une salle d'école : Associa-
tion calàolique suUse et fondation d 'une
section, par Monseigneur Esseiva, président
cantonal.

Dimanche, 5 février .
Nuvilly — Dana la talle d'école, après

les vê pres ; VèUctricilè à la campagne,
par M Cardinaux, conseiller d'Etat

Mannens. — Dans la salle d'è oie , après
les vêpres : Les améliorations du sol,
draUage, par M. Louis de Techtermann,
icgênieur agricole.

Cousset. — Dani la salle d'é 'ole des
filles , & 7 yt h. du toir ; Description de
Vélat social et politique de la contrée, au
moyen âge, histoire da Montagny les-
Monts ,vax M. Brulhart , rév. curé de Font

Théâtre. — Demain jeudi, & 3 h., & la
Grenette , deuxième représentation de la
Nutthonia : « L'homme de paille » et
• A Clichy ».

Egllae Notre-Dame
JEODl 2 Ff URIER

FÊTE DE LA PURIFCATION
Aux vêpres de 2 b. sermon fraiçtis , proces-

sion de la Sainte-Vierge. Bénédiction da Saint
Sacrement.

VENDREDI 3 : KVRIER
7 h. Réunion ds l'Aposto'-at de la prière :

S ilote messe, instruction , bénédiction da Saint
Sacrement

Eu raison dc la solennité dc
la Chandeleur, la « Liberté »
nc paraîtra pas demain soir.

DERBIERES _ DEPECHEE
La guerre russo-japonaise

Satnt-Pëlf i'«boarff, \" février.
Oa manie de Moukden à la Koicoje

Wremia que le 29 janvier , les Russes
ont pris , aur le flanc droit, troia impor-
tants tillsges. Ils ont repoussé les atta-
ques dea Japonais qui, reiiforcâa der
Iroupes du général Nodgi , tentaient de
reprendre les position i récemment per-
dues sur le flanc droit des Russes.

Lea Japonais ont subi de grandes par-
tus ainsi qu'un régiment de tirailleurs
russes.

Le gécéral MittcheDko a eu un genou
brisé, maii est resté dans les rangs.

Tokio, 1" février.
Le quartier général de Mandchourie

télégraphie le 30 Janvier :
Au cours des hostilités commencées le

29, des Russe; onl laissé plus de 1260
morts sur le terrain. Hier ils ont csnonnô
le centre japonais, à l'aide de pièc*8 or-
dinaires et da mortiers ; en même temps,
ils dirigeaient tur une partie de l'aile
gauche japona i se  le feu de 12 canons da
csmpagne et de pièces de gros calibre.
Une série de petits engagements d'in-
fanterie ont étô livrés sur les lignes j  tpo-
naises du centre et de gauche.

Salat-PétrrNbonrg, lu février.
Una dépêcha de Kouropaïkinc , en dale

du 29 janvier, annonce que les pertes
des J ipon i _.il dans les récents combats
ont été considérables ; en particulier,
beaucoup d'entre eux ont été tués par les
baïonnettes de l ' infanter ie  ou les sabres
de la cavalerie russe. Le nombre des pri-
sonniers n'est pas encore exactement
établi ; il serait d'environ 300.

D'après une autre dépêche de Kouro-
patkine, du 30 janvier , les troupes sur le
l iane droit ont occupé un village pria
dana les récents combats. Les Japonais
ont tenté ft deux reprises de reprendre
Bai-tai-tché, mais ont étô repousses.
Notre artillerie canonne avec tuecôs San-
depou , oit il Be trouve beaucoup de
troupes japonaises.

Le génôral GrippenLerg  annonce que
l'ennemi a commencé l'attaque aur le
ilanc droit , mais que quatre de set atta-
ques ont étô repoussées.

Pari*, l» février.
Plusieurs journaux publient la dépê-

che suivante de New York , 31 janvier;
M. Schtfab, président de la Compagnie

du fer et de l'acier de Bethléem , a déclara
dans une interview qu'il se rendait en
Russie et que ce voyage avait pour but

L'i correspondant du Daily Express, à
New-York , dit que M. Schwab partira
dans uue quinztine de jours et que le
contrat qu'il espère conclure a sec la
Russie portera sur la construction d*
10 navires de guerre, pour un total de
20 millions de livres sterling.

Parte, l" terrier.
On télé graphia de Saiot-Pétersbourg

au Journal que la troisième etcadre psr-
tira de Libau le 6 février.

Les événements de Russie
l-ondrcM , i" février.

On télégraphie de Péter»bourg au
Standard :

On croit savoir que Iea ministres ont
discuté hier , en conseil secret , la ques-
tion de la liberté religieuse. MM. de
Witte et le prince Swiaiopoïk-Mirski au-
raient proposé une série de me'ures plus
libérales en ce qui ccncsrne le cuite ca-
tholique.

Christiania, l" février.-
Le Comité de la Société des écrivains

a décidé de recu eillir des sigoatures pour
une adresse , daos laquelle le* tarants,
les écrivains et le» artistes de la Norvège
demanderont au gouvernement rutae la
mise en liberté de Maxime Gorki.

Londres, 1" février.
Le corre'ponûant du Standard k New-

York télégraphie que U White, ancien
rmbasaadeur de» E«ts-Uuii à Saint P6-
t»rabourg, propose que le Dipartf-ment
d'Etat in tervienne en faveur de Gorki .

Rome, l" fevri»r.
L» motionda prine * Borghèse en faveur

de la miss en liberté de Gorki a recueilli
la signature de nombreux dtputês. Ct-
penian » , la Tribuna a nnonce que le mi-
nistre des affaires étranger*», M. Tiit^ni,
annonce qu'il a informé le pricc > Borghèse
qu'il lui était impossible de transmettre
la motion au gouvernement russe.

SaJat-Pétgrmboorg, I " terrier.
Les nouvelles pa rvenan t  dv> p~ovicc>S

ne donnent aucune indication au aujet
des conflits signalés hier toir de Var.-i. -
vie. Cependant , on reçoit des détail» iur
ce qui s'est passé dans cette ville lea 27
et 28 janvier.

Pendant ces deux jours , suivants les
renseignements officiels , la ville su ait
pour ainsi dire été livrée à l'émeute et les
désordres auraient eu un carsetèra trèa
sérieux. Lcs mat-iteMants ont arrêté lea
trams et obligé les pas<agei s à ea des
cendre ; ils ODt pillé de nombreux débits
n'eau-do-vie «t ont mis le ff u à quelques
uns , ont démoli les devantures des maga-
sins et ont sorti de ces dernier* Us mar-
chandises que di-s fdcnmos et des eof int
empilaient dans deB sacs pour les rmpor-
ter. Les maga-ios ont été ainsi saccagés
dans six rues prinûpa' es et quatre rues
tAcnndairea.

Sur plusieurs pointa , lea fauteurs de
troubWs ont rénsté à la tronpe et tiré BUT
la police; la troupe a eu beaucoup de
peitie â rétablir l'ordre.

Oa ne donne toujours paa le nombre
des victimes.

Salnt-P£t«raboarg, l" février.
Un communiqué offle el dit que, d'a-

près des rapporta supplémentaires, i! y a
eu , pendant les trouble» du 22 janvier ,
98 morts. Des 333 blessés, 32 sont morts
jusqu 'à présent, 17 soat guéris, 231 sont
encore en traitement à l'hôpital et 53 à
leur domicile.
[ |A Ekaterincslaw, la grève est géné-
rale, ies journaux ne paraissent plus.

A Wtndan , le travail a été reprit.
A Homel , la police chargée de sur-

veiller une assemblée de grévistes a fait
feu ; uoe jeune flle a éié tués, 4 personnes
om ét A blessées. La grève continue.

A Milau , la grève continue également.
Des désordres se sont produits dans la

p«tile ville de Krioki , district de Orodno.
Environ 2000 manisfestants ont saccagé,
le 30 janvier , le bureau des postes,
l'Hôtel-de-Ville, les débits d'eau de vie
et de vin et ont détruit le télégraphe. La
troupe a été envoyée contre eux.

Londres , , 1" février .
Le correspondant du Daily Chronicle

â Pétersbourg dit apprendre de source
aûre que la démission du prince Swiato-
polk-Miraski mini ; t re  de l'intérieur, a étô
acceptée hier par lo czar.
Salnt-Péterhboarf, 1" t i vr if r  |t.fiw)}.

Sar sa demande, et pour raison» de
santé, le prince Sviatopolsk-Mirski est
relevé de ses fonctions de ministre de
l'Intérieur.

Budapest , 1" février.
Des malfaiteurs ont pénétré par effrac-

tion dans ie bureau du percepteur du dis
trict de Zilabor *t ont fracturé la caisse.
Ils se sont emparas de titres pour une
valeur de 500,000 couronnes et d'une
comme de 72,QV0 couronnes ea espâses.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Du X février 1O06

BABOMèTHS 
Janvier i 26 JS7'S8 W«U,3t!  !•'"; Février

THiRMOMBTRS C
Janvier : t - ', -U ag 9 v) .11 I" ''Ur er
8n . tu. - -ti -5 — i — il - -Si 8 h. m.
1 h. ». 1 —S -2 2 0 2 8 l h- a.
8 h s. -* -t l o D] \ j 8 h. s.

HfMIDITÉ '
8 h. m 6~ 8 601 & Si K-i 67; 8 n m.
I h. S- 00 34 &• 40 60; 60! 43 1 h. S.
8 h. » 6U »-0 t(i\ 67- 6U; 6?i ; 8 h. g.

Tenpa probsble c- . .. -- ta Suisie occidentale :
Nuac«DX i couvert , même teapératura ;

plaie ou pglge. 

D. PLANCHEREL, aérant.

Madame C. Vogt-B-_md«li et ses entant s
Mademoiselle Aib»rtioe 7ogt, Messieurs
Elosard et EmiJe Vogt, les familles Vcgt,
k Zarich et k Bâle, les funil.'e» Bannidard ,
a Zarich ont 1* douleur de faire part ft leurs
amis et c >y: ¦i • -- ¦ r.¦¦¦¦¦ s dn décès do

Monsieur Adolphe VOGT
à l'âge de 60 ans, muni des secours de la
religion.

L'ensevetis^ementaurs !i-u . vendredi ma-
tin, 3 fevritr, i 8 h. et l'offiee de Requiem,
k i y% h., en lVglise do l'Hôpital.

Le coavoi partira, S 8 h., de 1 HipitaL

¦i
Leï membres de la Société da musique

(or h-stre de la vilie) soct priô3 n'assister
aux faofraiiii'S de (eur coffégm

Monsieur Adolphe VOGT
vendredi 3 février, ft 7 % du matin , à l'hô-
pital des bourgeois.gv i. r*. 

La Recluse de Torano Nuovo
Clouée au lit depuis 5 ans

Un mois elle prend les Pilules Pink
La paralytique marche

Madame Sioforca Tucei , âgée de 5i aas , qui «ser»
çait autrefois la p.-ofejjion de module à To.-ano
Nuoio iTeram. ) Italie; a obtenu grâce aui pilules
Pulk une gaen»jn merTeil;euie qui a produit une
sensation extraordinai re dans ta vil.e et parmi lea
spécialistes des maladies ner»(u-es qoi ont éiudià
son cas. Voici le> f-.it*. Madame SlntororaTaccl. il
y a exactement cinq a^r , souffrant déjà d'nne sfl'.c-
Hoa nerteose, »e »it presque du jour au leodemalu
d'.nt r.m-jossibilt c abiolue de mareber , i'. se
mouvoir Bile fui obligé* de rn'.er coucb*e, ell« y
est restée pendant cinq ans. Son cas fut examine
maintes et maintes fois, une quantité de traitements
furent essayé» ; i l ane r eus s i en t  pis Oa ne pouvai t
déOuir ra maladie, r.l en trouver la cause. \.i déses-
poir s'empara de celle pauvre f-mnie. Privé* d«
mouremear, soa esprit s '<a agitait daraatsge ,
elle lisait , ou te fsis&il lire des journaux , elle
j  cherchait lout ce qui pouvait de prêt ou de loin
avoir quelque rapport avec sa maladie. C'eit ainsi
qu'elle fut frapp ée des guérison» ob'enaes par lea
pilules Fit k que l'on voit publiéî» daos les jour-
naux avec une régularité et une variété qui rtnisaent
par lmpres«ionner les moins crédules. Madame Sin-
forosa Tucci entreprit donc le traitement des pilu-
le» Pink. Après en avoir osé une belle , elle se sen-
ti! mieux , sans aroir ctp-nà<nl une twèlioiallou
bien marquée. Elle continua pend'iil une quUziine
de jours e: elle put se reu Ire compte ^u 'il se fai-
sait en elle lont un travail de transformation. Lei
pilules Pick agissaient et elle commetçiit à UUe
des mouvements. Elle crut sa guérison venue el
Interrompit le traitement . Le mal était là depuis
sl longtemps que le traitement cessé, l'améliora-
tion resia stationnaire. Bile prit de nouveau les
pilules Pkk el après uoe sulre période de quinze
tours, à la surprise gèaéral?, elle pouralt se tenir
debout , el marcher. De la terrible maladie qui la
lint couchée cinq ans , 11 ne lui reste actuellement
qu'une légère faiblesse très naturelle qui l'oblige
à marcher avec une canne, s

Indépendamment de la grande salisfactios que
nous éprouvons à avoir guéri 'U: '..-;_! ¦ Slnforosa
Tucci , nous sommes particulièrement heureux de
l'avoir guérie d'un cas aussi grave et heureuse-
ment peu fréquent. Si les pilules Pink ont guéri
un ca» aus;l grave , avec quelle facilité ne vou» dé-
barras»eront-l-elles pas de maladies peu accen-
tuée». Guérir de» névra l gies, Ue» mi graines , de»
dyspepsies nerveuse» , des neurasthénies plus ou
moins accentuée», les pilules Pink le font facile-
ment . Journell ement et pluralement . Leur action
simultanée »ur le saug et le système nerveux est
absolument unique, fille n'apparliem qu 'aux pi-
lule» Pink. Aussi n'existe-t-il pas un remède ca-
pable d'obtenir de» guérisons comme celle» qu 'elles
oblItuneDl dan» Je» ca» d'anémie, de chlorose, de
neuraslnènie, d» faiblesse générale , de migraines,
de névralgies, eclailqne , rhumatismes , débilité
nerveuse , «ulles de aurmensge , épuisement. Les
pilules Pick ront en vente dans toutes les phar-
macie» et au dépôi MU . Cartier et Jorin , droguis-
tes , Genève. Trois francs cinquante la boite , dix-
neuf franc» les »li bottes franco

Soie ponr robes de mariées
en noir, blauc &t coulatir. D-snand-a
échantillons à 3238

Soleries-Grleder-Zurlch

725,0 e-

720,0 §- i j j  j j IIw lu =



Mises de bétail et chédail I Tir cantonal à Fribonrg en 1905
Pour causa d« cessation de bail, HouUn , Christophe , fermier, a

Tscherlu, Saint-S y lvestre. prè< du Mouret, exposera en mises
publiques, mercredi 1" mors, dès 8 h..du matiu : 8 bonn. s
jument», i de 3 ans. race Franche* Montagnes et 1 de 5 aus, 1 paire
de beu if» de 3 «ns et 1 paire do 8 i 12 mo s 8 taureaux de 1 an,
provenant de vactu-s prlnié- s t-n l " classr et d'uu taureau de 1* clasK»,
a M. Kolly. de Treyvaux. ainsi qu 'uu taureau de 8 mois, - O mères-
vacltes portantes on vûlées , 7 genlssea ae S i 3 ans. portante» , 1 gè-
nis-ea de 1 Vs a 2 ku- , S geuU&O ' tie 8 a 14 moià . donl un» «li.gtaiae
ont ité primée» en l" classe, 7 veaux d« l'ai.née, 7 : .vi i - , 1 mèro
porcine, aveo sea -ettts, £ t.  .._ . - . ¦. portantes , 3 jeunes tt  - i di 8 moi" ,
aiusi que 7 porcs ds -1 mois : 5 gros chars, t paltt char à pont sur
ressort», 1 caisse, 1 fu»«e et 1 pompe a purin, des har-es t herse a
prairies. 1 ch»rru» an i i v . 1 buitoir, de» luges, 1 machine a battro
avec manège, 1 moulin & vanner, t con&»sseur, 1 coupe-raclocs
1 faucheuse, 1 faneuie, des gros râteaux, colilers po ir vaches el
ch-vaux, des clochettes cour vaih-w, elc , ainsi qu'une gr«ud>»
quantité d'autv«s obj«tR trop !,•¦. - .. -. * & détailler. H4U3t 5-W ~t&

Saint Sylvestre. 1» 28 janvier lffl.6.
1<VZDCMSSUI<

César Winckler
M E N U I S I E R

informe son honorable client èle que ston atelier est transféras

A LA MOTTAZ
(anolenno brasserlo Bergor)

U profite de l'occasion pour rstûtrciei lss personnes qui ont bien
voulu l'honorer do leur couûance jusqu'à es jour et se recommande
toujours pour l'Avenir. H3-19F 4/7

Un apprenti est demandé.

Institut poar la phjsico et dièto-thérapie
Rue Dufour , 2G. dû Dr G. BRUBIH Kirchenfeld, Btrat .

Pour maladie* d'estomac ct des intestiis. Rhumatisme muscu-
laire et articula re Goutte Sciiiique Affect ions articulaire * el
Otteuse* Maladies des femmes . Oc vessie -t -lou moelle épinière, "t- .

Cure* de Fanao. D eto By dro Blect-otbérop 'e Barns de tanin ,
d'acide carDoitlqoo , a:r chaud et vapeur. Mas âge pw le médecin
tfag'SOa ••<<• vibration Gymnastique. Bains joinrô» t brcmnrA*.

Halte de tramway. Téléphone, N 2552.

**WWW*^WWW'»̂ WWN *̂*»«*W*4i*'WW**W,%0

\ COiSMERCH DS VÏH8 BT L$8EDRb

f Spécialité de Tins dn ?nOj tt m à'Àrlïaî? j
\ 11 FUIT ira HffliT
/ Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectoTitra \
/ » oouvBau, Vully 1904. » M » •

1 Pâutlie * disposition astis eo i

| E lilTEBMEISTE B \
f TERLINDEN & O, suce.
g| Lavage chimique et Teinture ^£& de vêtements pour Dames et Messieurs

f 

étoffes de meubles, tapis, couvertures de lits, *S?
plumes, gants, rideaux , etc.

Agrandissements impartants avec insta'lalions j|sj
r i techniques les plu * moderne *. Exécution ir éyrochabie A

^¦g" OnvragepromplrUolBnf.frlxnrantagenx. raj
l'i-ompir llvratnou 2350 \ _ j

¦ REPRÉSENTÉ par : XI" » G V SETLKR <&
^& BS, rue de X-a.i_isanne, 58 j

B+gg$îg$!!fôE9 £18 ̂ H^i* t ¦ #H€>H^
CARNAYAL

Poar le Carnaval et le Bal masqué, on trouver? t00,tne
psr ie pasré. le plaa grand choix d.» coaiitmes en '«oes "iei-ies
Clowns Domloos, etc., ainsi qu 'un assortant Va-iô de per-ruques et 'c— sioires, a bas p-ix.

Les costumes seront exposé* i.uX Cber mette*, au Balmasqué. mm 539Se rocommtn. e,
«I. Ufholz. #5. rue de Lausanne ,

Maiscs Ksrtlisï, i« le» Vcûiss.

Vendiez s. v. p. me pardonner mon long silence, 11 e«t dil au fait que
je n» voûtai» pas vou» écrire avant d'ê-re bien ccruioe de m >  guérison. Je
np puis plu» cn ilout' -r roair tenan ' , car malgré le lempj  qui s'est écou lé
depul» que j'ai ml>l *Ot«« Uiiumf.ui par correxpondai 'Cc. j- n'ai plu»
r»*«enli aucun mil. tandis qu 'ai. trrfots je passais la plupart du nul •
dans la roi ITriace ?! sans pouvoir dormir. Lcs jou 'nf " n'étalent guère
tu.ill'ures, je ne marchais qu 'avi c de grandes inffic-llés el toujours *l'aide d' une canne. Aujourd'hui,  je vais et vien» libr 'in-rtt el saos canne ,
je puis munie faire d'a;«z longue» promenades san» trop me fa' i gtier. Jo
sui» liés heureux do moo bien être acluel et ferai toul mon possible i>our
engager le» malad»» à avoir retours à l'établissement d« Glari» . parce
que je »ol« ppr »u.rlt! qu 'il, en seront sSIIsfaiU. ltiddes (Valal.). le13 «pptemhr p 1903 M— J -éi.liin.- Gay dp B-nj-imio 1- c r h f i  iéri-
Ubie la «ignatnre d- toéphtne G-y : A Ribordy, noiaire LosoiiMimê
certifie vertt^bl- la -ig-al.ir.- à -  MadameJosephlnf Oay ci dess'i- K .|«ip».
le 15 septpmbre 1903. L. Delab.y. slce-préaldeot, Adrp»>e : Policlialcoo
îriîfs, Glatis , Kiiclistrasse 40u , Glaris, iiatfmtn SSIIIISMIH 1 1 n ' a

i»E WANssttZ > ::- .>. « AT* '.tn.a S\> •::

VISITIEZ XTOIS-Bl EXPOSITION Jt. ZtJIlIC33

Mise au concours de travaux
Le Comité dss constiuclians ouvre un conconrs pour l'exécution i

forNlt c> travaux de construction : de la Cantine, da Stuud et des
Cib erles.

frendrs con'isissance des projets et eoodl'ioos jusqu 'au 8 février .
à 6 h. du aoir, au bur-nu de Xf. Isaac Fraisse. i>rchll>-cio, A conus
de lu Gare , po ir l t  Cantine et au bureau de M M  Uroillit et
Vul f f l t f f ,  architectes, ponr le Siand et les Cible-les.

Le- .- ¦ ; ¦  ¦.! _. :• • m..s cachoi<_-c8 et affranchies serout roinises jusqu 'au
9 février, » 8 b. du soir, a Jf. Am. Gremaud , ingénieur cantonal ,
président du Comité.

Fribourg, le 31 janvier 1905
L.« t 'm-.ii!i- dea nnuAtrnctlonn «t dvcorH.

A vendre ou à louer de suite
1 domaine dc f G posra. A Salnt-Harlto (Vevey-e).

S'a-rrS-er à M Sug. Collia'd , hm»Me', â Châtel Saint-Denis , on
à la Banque populaire suisse , à Fribourg. H417P 6'.'9-21ii

Pharmara»!! d'oîtice
Jeudi 2 février

Pharmacie Thurler et
Kmhler. rue de Lausanne , '3

Pharmacie I. ï-;.- ;-«>lvi».
rue du Pont-Suspondu, 100.

Lo* pharmacien qui ne sont
pas d'efiiee les jours fériés, soni¦«rmA-is -v e -iv-ii au le'tdfltnain

Avis au public
Pour éviter toutes erreurs.

j'avise mon hono-abl-, oll-môie.
xi'.'i quo le publie , qaf J'ai été
forcé do former lo c-te , vu
qu'une patente seule <-xt-tait
po:r l'hôtel , c-tte dernière ayant
élé retirée au propriétaire d»
l'établlfeenK-nt. 'U43-' 541

Pt^rre Piller.
café de l'hflt.ldu Saint 'Maurice.

A vendre
dans lo distiicl de la Sar>i'-e, t 80 minutes d'une gare

USN BON DOMAINE
de 40 poses Ean abondante. Beaucoup d'»rbres fruitiers.

S'adresser ku nolatro Emory. s Fribourg- H45S5" E53 S21

lû-limm k Stungarl
Mercredi 1, Jeudi 2 et vendredi 3 février , dès 8 h. du soir

GRANDS CONCERTS
TROUPE MONTMARTROISE

pour la première fo i s  en Suisse
M NotlKI, le joyeux troupiir. U"« SDION'E TTE . diction grivoise.

LEB " ZIM*8 „ acrobates excentriques
M ROMAKT ï, pianiste

Joudi 2 février , matinée â 3 heures
ENTRÉE LIBRE. ENTRÉE LIBRE

Hat Bossvl exposer" oa Io
cation, par v i» do mises publi
ques , son établis semant

Aux Travailleurs
H Cugy, Pïfcwyeroo,

ll ô n.i-ea auront lieu le ia
medi IS  février prochain, à
3 h. de l'après miii. U4o7F 510

Cet ftiabilstement. situé dsns
une bonne locitiié, JODlMant
d'uoe réputation f-t d'un a olien.
iét«£8*uréo8 . est à reconimtnder
à un preneur f é'ieux et aotlf.

L' o-_ i  -s. it te :
Clémence lto*'*-el.

Ou achèterait jardin
PLACE A BATIR

ou petite maison
avec jardin , sitné "e prffértnco
»»r la nouvelle PoUte des Al pes
ou plate d". Cot 'ège

A're . '1-en-ff -s -uu» A. S. .500,
poste restante, succur-a!?, f r i
bourg H440K 5:<8

A LOUKH
d- suit* sl on le d6sln

joli logement
J'uce a deux uhmnbres , eni ine
claire avtc cm cave et gtlaiw,•itualloû nciésble.

S'a.ir-s ch»E Pierre ÈrAttoer,Siald-n 7. Fribouro 5S'
Un jrwne homme, possé-

dant un., jolio écriture

troDïerait de l'ocoopation
chfz »ï«. W-ok. .-Ehy & Ci»
bana»inr> à t ' i - t i . . . , -_ - -' Rin

Ltt tvay-  r , un jou oniitu ni ,
compren 11 do-j x togemonts &\ ce
galetas, ••o-x fceli- s caves, dont
uu» v. otéi». ttranjte oi une p.r-
ceile rte jardin. 558

S'-nr-s. * l'agence Hs.aseusUin
"t V» 1-r, Pst-vay-r onj H'flE .

Sapinia
pour li toux et toutes les affec-
tions des voies respiratoires Les
8.-U!Q. pastille- 4 base dn sfeve de
pin. d'Eucalypt-sfl d'ex raitde
plantes al p-»iri-« , préparées par
un» in*-iiiide i-pnniifi que et par
Contéqueu: elûsaces. 3~49

50 cent , la eaite aon* toufé s
le* pharmacies.

Couturière "̂
La Soussignée aviie le public

qu'elle n transféré son atther dt
couture à ia

ïïii c des Epouses N° 135
2°" étage

Se rv o-nti'&ti-le
M ms M. Stajïssi-Challamel.

On d- m u d »  uue Hpprenii» ou
UUB rncaojsttie. H447P 543

U»>e pnraMksA de toute con
llatiC»

demande à louer
UN CAFÉ

è&UB une des principales rue* de
Fribourg. ' 550

S'udreiser sons H449" a Baa
scnstei-i et vDnler Fribourg

Envi cn tO (00 kiloi foia d-
bonna quatiiê & vendre , prôi
Qsnève. B. 5 ir. les ICO kilts ï> i
sur plsC-1. - S'adre»*er Age,  ce
agricole G. Dumur et f i ls, Lon
nimalle. !'• G.< tee 555

PEN8ION
Dans ravissante siitut'.on j air

salttb'O. bord lac bains, cen r-
jolie» courses; tonne famil le
recevrait enfants  Via de famille
absolue Soin» od-'ct-iftix. Sur-
velll»on« dis devoir* (0 fr par
moi- Etceller.t-t Collèges steon
daires eis.ssiqu-8. - «B» Cas
cheft, ia-tiuttrttio brevtté?, Lt
Pnrr Rolle. H29i 5S2

On domande i n m ^ d i t l e -
ment mi HlôOf 551

bonne cuisinière
• h. z BÎ°" .; i»- , i - r,.!i d" Rœmy,
:\S. ru«dt>ri lâi il tal .

ATTENTION
.. •.-'¦ ¦I  p ia eontloalion as val urs à
loti aotorieêes p« la loi qut. chaeuo
p. u. so procurer cout.-o p- y»-
t .- i o 1.- meiiBuels de i 5. fl ou
0 fr. 011 au foru.iant. au prè 1 da

la mâlBOO spéciii» soassienta
. Lots pri'iç'oaux à- lt. 690,003,
80O.D0Ô, S00.CÔ0. 150.6ÛO, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, 5000,
3000, • 'Ç • je., seront iliô. -1  Ic-a
lilre^ d'ob' RtUoi.-s a?rcn'- reoils
gtlôwsbive-i eut » l'»ctjuèreur.

Pas do rlrçus, chaq -e Pb'igoÙoa
ser'. ie.ubournee peud'Qt tes tl-
raee présents on ultérieurs

l«â prochains tiragos a ront H*a :
U lévrier . 1> î t v.-';-..-, 20 iâvrW.lO mars,
15 mai», 31 mars, 1»' avril, 15 avtlt,
20 avril , 1 ' mal, H ma', 15 mai, !5 ]ala,
20 juin, 30 juin, 10 juillet , l«r acût ,
15 acût. 20 aoit, 15 secteabr», 30
MptemM», 1"' octobre, 15 octobre,
20 octobre, 10 noreabre, J5 novembre,
i r décoicbre , 10 ié:cmbre, 15 décembre,
20 décembre , 31 dé:ombre.

l.e. i>io»pect.i.n.,-rout envoyée
sur denit-urfe gratis ei f<ancc
par ia H M» Y >0I

Buqu f »  obliulicss à primes à B>RI.

AUGMENTEZ YOT. REVEND
KÉIBODB sùro, doabl. cap. ch.
i'. a . ipu .  100 fr ao dfss. pouv.
ôir* r^ ifr ,augm. RBC :S avi-t . aussi
coiûmo-'*e q. banq. assur. le-, pi.
hauts H"*t . Rroebtire BI i*ffl»l;
graUa. SWBBSB et BSKSSOOS,Coton, ji?, jae Kourw, le Havre.

Commerce A VIS ail Mllblj c!
J'ai l'avantogede porter i la conDalsnsoos de mon honorable elisa

¥m  

am n x_2_>. es Importants achats des e»«,ell«nl» crûs s

n^l^S FENDANT, LAVAUX, LA COTE
là a \â ^£S 4'oi'Mlcr , C'orsptiHx , Vovey et environs

Château (riluutevlllc, 1003 ct 10G
eil grOS piU8 de 400,000 litres à 1» propriété

et plus do 100,000 litres dans mes CAVES, à BUL1

AflYITfll fl fl 1Ï1V Ccs ,ln8 *ont ven dua Par petites et grandes quantités . Expédition dira
li\\V «lill il V \ depuis la ptoi>rléé V'fits ûB iou\»» gtandonr» a la disposulon des «au,
u0 il lllll II M A P°ur tnutBjpiocUt et encavsges. Je me charge de rendre ces vint, franco

cave . Grands rabais par va.e- coinpiM», „ Contenance des vases : 1000 à 10,000 litres.
Kl I l iIiHl ïous CM vln * P6UV6ût *»tsr logé» & la propriété jusqu 'au 15 teptetnlu u u u u  eties orandes caves pen iant deux ans, saus frais de locailon dn caves.

Vins de la Georoes Avant de faire V0S aohats de vin
" fâifos une déguslalion dons mes caves ; je suis chaque jour éla di'positi

^^ 
des clients qui voudront bien prollier «les avaniaces «xcepilonnels q«e

V lll©HQU"SrS VK ur aoiOTieI tntté mon achat de plus de tCO 000 litres.
****** ¦, u x o  Pe mémo en cav*s . on grand choix d« vins rouget

- „ Bca«î»lvvis, Bordeaux, e\c.
" ¦• ¦ A'rlvera , courant avril, excellent! vins fracçale pour la table. dep>

30 cenl. le litre. 833
la bouteille 3e recommande,

Oswald GEX.

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétlon de l'estomac, pa

1'usaee d'aliments dlffiolles à digérer, trop chauds ou irop froids on par un
manière de vivre Irrégulière, se soat attiré < uue maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemen
oa recommande par la PHSenle an bon rtnt.de domestique, dsnt la vertu curath
a éié éprouva depuis de langues ,i!>rt« _n.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" KrsBUterwein „ de Hubert Ullrich

l Ce Rrsuierweln esi préparé avec ds bonnes herbes, reconnues comme
'i curatives , et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de
j l'homme tons fitl-e purgatif, ll écarte tous les troubles des vaisseaux san-
| guins, purifie le *ang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
j avantageusement sur ia formation nouvelle d'un bon sang.

Par remploi e-ipSHuh illi « &"£uterirtin t , ies maladies d'esiomac sôSt j
plos souvent étouffée* daus leur germe e; on ue detrail pas hésiter de prèférj
son emploi à d'autres remèdes forts, mordants , et ruinaui la santé. Tous 11
s;mptôoies , te ' » que : maux d« tête, renvois, ardeurs dstntt le go-
sl«p, i l . . tuosl i«'-, Houlèvement de cœur, vomiuMemtMttH, etc., ei
qui «ont rncore plus «Iolents quand II s'agit de znstladleN d'etttmnac cluro-
OICIDGS, dlcparals»ent apfts un seul dulplol.

î fl PnnetinatÏAn et !ou,es •*? "BilM désagréables telles qne : coIlqaeM.UÛ vyiîûUyûUUU oppresalon, tinttetnentM de cœnr, ttiv.m-
ai t -f ., ai»si que i«# coDgentions >•-•. foin, à la rate ci le* affection»,héoiarrhoïdaU-'.H ».«it guêtle» tti^Utuieut et afte douceur par l'emploi du
< Kraeuterw.:iu. Le * Krieul çrwelo > empéCDe 'oute Indig sjion, donne un essor au
sjstime ds dlpestitfti ci fail disparaître lie l'estomac et des Intestins toutes les
mailjres mauvaises, par une légère selle.

Figare maigre et pâle, anémie, affaiblissement Kft SSH
.aise digestion , d'uue constitution incomplète du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de masque complet d'aopéd!, affaiblis.emetl Derff ui , émotions , de fiéquects
maul de. tête. Insomnie, les malades d6^rl>sent souvent doucement . Le s Krœuter
weia > donne uae impulsion nouvelle à lit uature la plus affaiblie. Le « Kraeuter-
weiu » augmente l'appétit , active la digestion ct l'alimentation, raffermit les tissus ,
hatc et améliore la formation du saug, calme les nerfs agités et donne aui malades
de nouvelles forces el une nouvelle vie, Da nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent .

Le ¦ Rranterwein „ se Tend S^ÈVaâ*ï&feMor.-: '., Caverne Estavayer, Oranges . Homont. Lucens, Moudon , Mezières , Oron-îa-
Vllle , Chitei Saiut Psnls, Bulle , Cbâieau-d'OEx, Berne, etc., ainsi que dans les
pharmacies de toutes les grandes e! petite* localités du canton de Fribourg et da
toute la Suisse.

Bn outre , la pharmacie de Tbûrlcr cl Kœhler, à Fribourg, expédie, aui prix
originaux , k partir de 3 bouteilles de « Kr.outerwein », dans toutes los localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons I
Kxljer ' H5-Q 45

a Krœuterwein » de Ilnbcrt Ullrich
I l i T ' HiM ' -  - i |

Mon f Kra_ ulerW«-iii > n 'est pas uu reulCde secret, 11 est couipono (le nu Cr.
Malaga 450,0. Esprit de vio 100,0, Glycérine 100 0, Vie rcUse 140,9, Jus  dc sorbier
sauvage <30 ,0, Jus de cerises 320,0 l- ' -n < .. , , Ai . i _ > . Année , Giuseag amiric, Bactne
de gentiane . Racine de calmus ai 10,0. Méiar ce- mbsiaoce».

Oiidemandr àloner Cocher A ,
f

eM
J ;durle  Ô juillet oanca'ssant son n.étier oo «rralt CulSu COUPQlll

UN APPARTEMENT SEÏSS» * *4SS6r&* -Jffij f *&£& TonT4e 0 * 10 pièces, ^itife dacs 1» s', présenter BVM eeMlfleat-. uThiïïî 
mou

% % ?{'
h» »i 6 lit ville 6:0 ' *orc"g- a* » .

AiPM»er las bfo» * l'agence 0II demande une « •• L Ide publicité Baasenstein et Vo ArnirPRIl nftniîltinPPg iA à Frihourg, ,«,.,_, H4i8 ^ . sommelière appiemi Douiduyti
(\H ( i F T F l R f i r l l i î  * 1* Cuisine populaire, rue de ch-z*nt.Schn_ildt,b<.ulan|.e.'.Ui.4 \JU.l.lt.l\JlXXJ Vmpttal a4 «F 688 VeneTl- .ieSem atvg. VA

font lo 1" mars pro bain , un . 

bon jardinier On cherohe *Méh
catlioliq-ie H377- 4P8

S'adres er A la Direction d«
PltoMptoe de la Hroye, a
S, '.: - i - .\ .- i v i T  t c - l .  .-!<-..

tour un petit méa»ge soigné de
la vlll'i un^

ClochasGrandes

JFUNE PILLE
mises publiques de XO 22 ane. proore et active,

ayant déj ¦ fait du aervica et
ay-iot qu-Iques collons de cui
?lue. Ceriiâcats tot.t demandés .
Entrée immédiate. . 5<l

Sadrasser sons chiffras HilîF
& l'agença •)« puiOicttè Baasen-
stein et Vnqltr Fribourn

Fiîiiiir.rifi
L'office deî pour*nites de la

Sarine vendra , le 8 fécrier  pro-
rhaio. déi ~ c , 4 .on bureau,
3 albums et S montres. :> u &I0

Fribourg. In 31 janvier 1905.

SU §MBMM A VENDRE CIL^^^^EB
immédiatement ot Jusqu 'au faute d'emploi, i bas prix , un I •
25 juillet seolemont , un uppar- -i ____¦ _ ¦ _ - n „. ., '__ _
temealie-lou 5 chamb-e*, cul- DOI1 lOlimeaU A ïi^tîSa
sine, cave, galetas , bûoher le . pour le 85 jutlls-t
tout non meuble, lituè à !a a p«ir->le , neuf ,^_ .-- ,  "•- . _ _ »__,«-*
Grand'Bue. -»dp.f séries offres soue chiffres Un bel «ppaPtcmu.t

S'K-i-'C'ser ¦» ItfgetoM de publi- H44S1-' * fagvvca i{a publicité bien espo>-A an soleil,
cité Baasenstein et Voaler, Fri- Baasentliin et Vûjter, â ."'rt- S'adres,, rne da 11P. W° »'•
aourd, tous chiffre H384F. 506 bourg. ¦ 543 au premier étage. 03Î5? B>


