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9 Tokio dit ne rien savoir de là non
elle publiée par un jonrnal de Londres ,
aWtat laquello les grands-ducs de
lussie seraient décidés en faveur de la
aix et auraient demandé l'intervention
micale de la Grande Bretagne.

Oa annonça de Saint-Pétersbourg qne,
t'aprês les rapports officiels , le nombre
Lg tués au cours des troubles <le Var-
lune, de Petrokoff et Radom ne dépasse
,83 une ceutaine Les informations pa-
lliées par la presse anglaise étaient
exagérées.

jf. Lee. lord civil de l'Amirauté an-
glaise, a prononcé mardi soir nn nonvean
discours à la réunion de l'Association
ïonservaUice de Eaat Leigb, on il «.«ait
ait les fameuses déclarations qui lui
int vaia les critiques de le p resse aile-
Bando .

« La Grande-Bretagne, a dit M Lee,
Maud avec inquiétude un conflit qui
tarait ponr théâtre la mer du Nord. Elle
i cependant la consolation de constater
me, si ce conflit venait à se produire
ivant longtemps , elle serait en position
le porter les premiers coups. Il est du
levoir du gouvernement britannique de
aainfenir cette opposition. »
Ea ce qui concerne ses déclarations

irécédentes qui ont causé tant de sen-
ation en Allemagne, l'orateur a dit
ra'il s'était borné k constater un simple
ait et que ses paroles avaient été cyni-
quement tronquées. Il a ajouté qu'il
l'avait jamais eu l'intention de menacer
'Allemagne.
D'après le Standard, le minisire des

ffaires étrangères allemand considère
omme terminé l'incident provoqué par
a discours de M. Lee ; il a reçu des
implications du gouvernement anglais,
t _i. Lee lai-même, dans une lettre au
.tandard , a déclaré qu'il n'avait pas
oalu exprimer des sentiments hostiles

c l'Allemagne.
Samedi soir, à une heure avancée dc

a nuit , Guillaume II reçut sir Frank
iascelles, ambassadeur d'Angleterre à
ierlin, qui venait lui déclarer que lo
[oavernement anglais désavouait toute
nterprétation hostile à l'Allemagne du
liscours de M. Lee. L'Allemagne ne de-
Qandera donc pas d'explications ofliciel-
es , mais cet incident fera l'objet do con-
ersations entre Londres et Berlin.

Les ministres de France se sont réunis,
lier mercredi, en Conseil , à l'Elysée,
ions la présidence de M. Loubet. La
ilns grande partie de la séance a été
consacrée à l'étude dn projet snr la sé-
laralion des Eglises et de l'Etat qui sera
iéposé, aujourd'hui jeudi, à la Ghambre.

Le nouveau texte du gouvernement
eprodnit , pour la plus grande partie,
•-(ai préparé par la Commission de 2a
Ihambre sur l'initiative de M. Briand.

Ea ce qui concerne les retraites et
lecours à accorder aux ecclésiastiques
iprès la séparation, le projet adopte à
iea près le tarif qu'avait proposé M.
tombes au nom da précédent cabinet.

Sar la proposition du ministre dn
ommerce, le gouvernement français a
ifoidé d'envoyer à Berue, en mai 1905,
les délégaés k la Conférence interna-
ionale relative k 1» protection des tra-
;ailleurs, dont la Suisse a pris l'initia-
lve, pour y étudier et y résoudre les
leax questions k l'ordre du jour :
¦• interdiction de l'emploi du phosphore
)Unc dans l'industrie des allumettes ;
f  interdiction pour les femmes du tra-
'ail de nnit .

La Ghambre des députés de Prusse a
oté, hier mercredi, définitivement , en
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Le prince Ferdinand de Bulgarie est
arrivé, hier mercredi , k Berlin un peu
aprôs 3 heures. JI a étô reçu k la gare
parle prince Henri de Prusse et le prince
Frédéric Henri. Une compagnie de fu-
siliers de la garde faisait le service
d'honneur. Le prince Ferdinand est
descendu au château royal.

Le roi de Suède étant actuellement
empêché, par son état de santé, d'exer-
cer le pouvoir, a confié au prince héritier
le gouvernement dea denx royaumes.

Toutes les difficultés étant aplanies
entre Pierre I,r et M. Pachitch, le minis-
tère serbe a retiré sa démission.

HORAIRES D'ÉTÉ
La Direction des chemins de fer fédé-

raux, les Compagnies des chemins de
fer Neuchâtel-Berne, Fribourg- Morat-
Anet, Montreux-Oberland, Laupen-Fla-
matt, des chemins de fer électriques de
la Gruyère, ont transmis leurs projets
d'horaire d'été 1905.

L'enquête officielle que le Gonseil
d'Etat a fait ouvrir, au sujet de ces
horaires, a donné lieu aux réclamations
suivante. . :
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

I. Ligne Lausanne-Fribourg-Berne
I. a) Le direct 1Û37, partant le soir de

Genève à 8 h. 15 et arrivant k Lausanne
à 9 b. 25, devrait continuer en partie son
trajet sur ia ligne principale Fribonrg-
Borne, au lieu d'ôtre dirigé tout entier
sur Neuchâtel.

i) 11 est à remarquer qu'il n'y a pas
un seul train local entre Romont et
Fribourg, depuis 1 h. 10 de l'après midi
jusqu k 6 h. 01) du soir.

c) La gare de Fribourg délivre des
billets aller et relour pour Délie, Luino,
mais non pour Pontarlier, Belfort , Lin-
dau. Elle en délivre aussi pour Paris,
Fribourg-en-Brisgaa, mais si l'on veut
se rendre k Munich, Lyon, Dijon, Cham-
béry, Milan , Mulhouse, Strasbourg,
Stuttgart , Francfort ou Berlin , on ne
peut obtenir que des billet3 de simple
course, et l'on en est réduit à faire venir,
denx jonrs avant le voyage, un billet
double course de Lausanne ou de Berne
ou à quitter son coupé k Neuchâtel,
Berne ou Zurich, pour aller chercher au
guichet les billets nécessaires.

La gam.de Friboarg devrait délivrer
des billets aller et retour pour chacune
des villes ci-haut désignées.

IL Les Conseils communaux de Fri-
bourg et de Romont , les diverses So-
ciétés de Fribourg, ie bnrean officiel de
renseignements de Berne demandent
l'introduction d'un train du soir Genève-
Berne Bâle Zurich, partant de Genève
vers 9 heures et arrivant à Berne vers
minait.

Le dernier train du soir, de Genève à
Berne, quitte Genève déjk k 5 heures,
tandis que l'on voit circuler dans la
Suisse allemande, à destination de Berne,
des trains partant de Bâle-à 9 h. et de
Zurich k 9 h. 19 du soir. La nécessité
du nouveau train réclamé est si évidente
que la demande en a été partout vive-
ment appuyée.

III. Diverses ' Sociétés de Fribonrg
(Société de développement. Arts et Mé-
tiers, négociants et industriels, voya-
geurs de commerce, commerçants, sec-
tion de Friboarg) demandent :

a) La création d'un train express du
matin pour le Jura et la réduction du
temps d'attente k Bienne. La demande
de ce. traiu express du matin a été si
souvent formulée et motivée qu'il est
superflu de s'y arrêter plus longtemps :

b) L'introduction d'uu train'du matin

press de 7 heures Berne-Zurich :
c) L'accélération du train du matin

N° 1733, Berne-Langnau-Lucerne, par-
tant de Berne après 0 heures, de ma-
nière k laisser aux voyageurs plus de
3 minutes pour changer de train k Lu-
cerne ; c'est un postulat qui a déjà élé
bien souvent formulé.

VI. Les Conseils commnnanx de Ro-
mont, Châtel-Saint-Denis, Remaufens,
Bossouuens, Granges, Fiaugèies, Pont,
Bonloz, Le Crêt, Gtllarens, Auboranges,
Porsel , Saint-Martin réclament, avec
les Commanes vaudoises intéressées, le
création d'un train local Lausanne Ro-
mont, avec arrêt a toutes les gares, par
tant de Lausanne après 10 yt h. du soir :
son retour, le matin, serait établi de
façon â ce que l'arrivée à Lausanne ait
lieu un pen avant 7 heures.

La ligne Lausanne-Romont est la
senle des voies ferrées aboutissant à
Lausanne qui ne possède pas de train
partant de cette ville un peu tard dans
la soirée ; en outre, comme service local,
cette ligne est pea favorisée.

Subsidiairement, pour le cas où il ne
serait pas possible d'accueillir leur re-
quête, les Communes ci-haut mention-
nées requièrent que le nouveau train du
soir demandé par la Société de dévelop-
pement de Berne, s'il est accordé, fasse
arrêt aux stations comprises entre Lau-
sanne et Romont.

V. Le Conseil communal de Romont
réclame à nouveau l'arrêt des trains de
nuit dans cetle ville.

VI. Le Conseil communal de Guin
demande, vu le développement de ce
village, l'arrêt k Guin des directs 25
(partant à 4 h. du soir de Fribourg pour
Berne) et 1061 (partant k 7 h. 55 du soir
de Fribourg pour la môme destination).
La correspondance entre Gnin et Berne
est très dêf t ctueuse.

VII. Les Conseils communaux de
Bœsingen, Wiinnemvyl et Ueberstorf
demandent :

a) L'arrêt k Schmitten du train n° 14
(partant de Berne à 10 h, 43 du matin),
les dimanches et les jours d'œuvres,
comme à Biimpliz. Flamatt et Guin ;

b) La continuation du train 1050 (par-
tant à 12 h. 10 de Berne) au delà de
Flamatt, jusqu'k Fribourg ;

c) L'adjonction d'un wagon de voya-
geurs au train de marchandises partant
de Fribourg à 4 b. 15 ;

d) L'arrêt k Flamatt du direct 1061
(partant de Fribourg pour Berne à7 h. 55),
afin d'assurer, comme précédemment, la
correspondance avec la Sensethaihahn et
pour mieux desservir l'importante con-
trée qui s'étend entre Berne et Fribourg.

IL Lignes de In Broyo
A. Ligne Laasanne-Payerne-Lyss

Lo Conseil commnnal de Morat de-
mande la correspondance, à Chiètres,
entre le train 1248 des C. F. F. et le 154
de la Directe Berne Neuchâtel ; ce der-
nier arrive à Chiètres à 9 h. 51, tandis
que le 1248 paît de Chiètres pour Morat
à 9 h. 38.

B. Ligne Yverdon Paycrne-Fribourg.
Réclamation formulée par les Con-

seils communaux de Fribourg et d'Es-
tavayer :

On demande de raccourcir les arrêts à
la station de Payerne.

III. Ligne Nencliâtel-Berne (Directe)
Le Conseil commnnal de Morat de-

mande la correspondance, à Chiètres,
entre le train 154 de la Directe et lo 1248
des C. F. F.

IV. Ligno Fribourg-Morat-Anet
Les Conseils communaux de Morat ,

du Bas-Vuilly, do Courtepin et de
Cressier demandent l'établissement ,
pour le semestre d'été prochain, d'un
premier train par iant d'Anet, si possible
à 5 h. du matin, en lieu et place de
celui qui partait de la môme station à

se rendre au marché de Fribourg d y
arriver plus tôt que soas le régime de
l'horaire d'été précédent.

V. Ligne Montreux-Oberland bernois
Les Conseils communaux de Bulle,

Montbovon , Villars-sous-Mont, Le Pâ-
quier, Estavannens, Grandvillard , Al-
beuve réclament une meilleure corres-
pondance des trains de la Compagnie
Montreux Oberland bernois et des che-
mins de fer électriques gruériens a la
gare dc Montbovon.

Vu l'importance considérable des rela-
tions entre la Gruyère, le Pays d'Enhaut
et le Gessenay, il est indispensable que
les trains de la vallée dans la direction
de Gessenay et les trains descendant des
denx Compagnies soient, k Montbovon ,
en correspondance directe, sans autre
autre arrêt que ceux nécessités par le
service de cette gare. (A suivre.)

ETRANGER
___ ___& ORÊVES

La grive lies mineurs belges
Charleroi, 8.

On a constaté encore, mercredi matin, une
augmentation du nombre des grévistes, qni
se comptent actuellement par on total de
25,078 snr 39,442 ouvriers.

Ca Couvière. S.
La grève prend de grandes proportions

dans le bassin du centre. Des réunions ont
eu lieu mardi soir dans les milieux ouvriers.
On s'attend & ce que le mouvement s'étende
encore; sur 22,000hooilleurs que compte ia
bassin du centre, il y a environ 12,000 gré-
vistes.

Liège , S.
Un attentat k la dynamite a été commis

mardi soir, contre la maison d'nn chet mi-
neur nommé Leeners. Une cartouche a fait
explosion. Leeners a été blessé grièvement
à ia tête ; eon eut est grave. La maison a
beaucoup souffert de l'explosion. On croit
qu'il s'agit d'un acte de vengeance person-
nelle.-

Mont, S .
Le chiffre des grévistes s'élève & plus de

21,000 Les commerçants ont décidé de
s'adresser an ministre pour le prier d'inter-
vertir auprès des patrons.

La grève de la Ruhr
Ou manda u'Esseu -,
La troisième semaine de la grève de

Westphalie qui commence serit peut-êlre
décisive; oa s'attend & nue reprise graduelle
dn travailles grévistes étant k bont de
ressources et les fonds recueillis, soit
700,000 mark» environ, n'étant qu'une
goutte d'eau pour nourrir 200,000 grévistes
et leurs familles.

Le nombre des journées perdues a atteint
plus de 2 800,000 en janvier, représentant
plus de 10 millions de marks de salaires.

Les affaires de Russie
Par rescrit impérial, Je conseiller intime

actuel Eobeko est nommé président de la
Commission spéciale chargée d'élaborer une
transformation de la censure et des lois sur
la presse. Le rescrit fait ressortir qne la
production littéraire de M. Kobeko et ses
relations étroites avec les milieux littéraires
ont détermine cette nomination.

Le service de denx aos en France
L'opinion du général de Négrier

Le généra! de Négrier vient de pnblier
dans la Revue des Deux Mondes une cri-
tique dn projet de service de deux ans. Il le
condamne comme incompatible avec l'orga-
nisation militaire française et funeste k la
défense nationale. Noua citons :

La rapport bit an nom de la Commlulon de
l'armée nar U. Berteaux, et qui a ponr objet la
réduction k dsux ans ds la durée dn eervice
dans l'armée active, s'exprime ainsi, page 110:
c La ioi anr le service de deux ans noni don-
nera dea ié*»ve» homogènes, composées dn
maximum d'hommes valides, également ins
traits et exercés. Ce sont ees réterret qat dot-
vent conatituar k ta mobilisation les forçai
deatinéss k soutenir la lutte nationale. > Cest
la une conception erronée de la valeur des ré'

Le législateur péri alnal da vos que le pays
a toujours besoin d'nne torse Instruite, immé-
diatement utilisable, aSn de donner à la nation
le temps de prendre les armes. Les Allemands
ont sn réaliser eette condition , tandis qne nous
noos éloignons da plus en pins de ce but _. -
aeatlel.

Le général de Négrier établit ensuite que
l'Allemagne dispose, dans la zone qui borde
la frontière française, depuis Lougwy à Bel-
fort , de 127 bataillons, 23i eecatrons et
102 batteries, soit en appels» la classe qui
vient de quitter le régiment, 135,000 fusils,
32,000 sabres et 612 pièces, auxquels la
France est en état d'opposer 75,000 hom-
mes «enlement (en snpposant les iroopes de
couverture à l'effectif complet, qu'elles n'at-
teignent pas actuellement) et en admettant
que les 10000 rengagés prévue par la nou-
velle loi soient versés dans les troupes de
couverture.

Si ls guerre éclatait en janvier on février,
la France ne disposerait que de 43,000 hom-
mes sur sa frontière de l'Est.

On ne saurait trop insister, eontlnne l'au-
teur, snr ce rait, que l'organisation allemands
«pose sor de* principes essentiellement diffé-
rents des notre*. Le reerntement eat régional.
Tons les hommes rappelés retrouvent dass
leur* régiments lenr* camarades et leur* cher*.
Tont le monde se connaît. L'armée du premier
choc est formée de* troia plna Jennea classes,
encadrées par 80.000 tont-ot&clera rengagé*.
Elle prés*n t i nn effectif immédiatement dispo-
nible de 604.000 hoaamss complètement ins-
truit* et c_i.r_i_. i_ . C'est largement auffltant
pour iea premiers mola d'une campagne. Le
ir- --Cc.ro d'opéraUon* restreint qui s'étend de
Longwy i Belfort , lur nne longueur de 300 ki-
lomètre*, ne comporte pas l'emploi de masses
p ins considérables. Un effectif p lus élevé na
servirait qu 'à augmenter l'encombrement.
Cette armée de premier choc est donc aises
nombreuse pour tenir seule la campagne pen-
dant ploaleur* semaines. Les réserves ont,
tion, le tempt d'être remise* en main «t en-
traînées aTant d'être envoyées sur le front

En Francs, le recrutement régional ayant
été jusqu 'à présent écarté , les réstrvlstes vien-
nent de régions parfois trè* éloignées. En gé-
néral , ils ne se connaissent pas antre enx.
L'armée de premier eboe n'existe pas et nos
troupea de campagne ne peuvent marcher
qu'après avoir reça leura compléments.

Les secours ô la iïartiniqu.
L incident soulevé k propos ne la distri-

bution aux sinistrés de la Martinique des
500,000 fr. alloués par le Parlement fran-
çais et des frais exagérés qu'a occasionnés
la mission envoyée sur les lieux, a rappelé
l'attention sur la souscription nationale ou-
verte en faveur de la Martinique.

La souscription a produit 9,659,076 fr. 48.
Des Comités créés dans différentes villes
ont reçu des souscriptions qui, jointes au
crédit de 3,025,000 fr. voté par le Parle-
ment , ont permis d'affecter an relèvement
de la colonie 13,500,000 fr.

La Martinique reçut toat de suite 100.000
francs en espèces et des vivres pou 200,000
francs, plus les 500 000 fr. apportés par M.
Bloch. Du mois de mai au mois de septembre
\ __,Z, tt tut &ép«Uife «n J'.IMSS u% \t>u\e
nature 463,000 fr Oa pourvut au logement
de 25,000 sinistrés. On créa dix-neuf villa-
ges pour une population de 8300 individus.
1655.000 fr. ont été affectés à ces dépensée,
900,000 fr. ont été distribués en secours
définitifs.  Ces diverses mesures représentent
une dépense de 3,310,000 fr.

Ponr encourager l'émigration dans quel-
ques colonies voisina?, os a dépensé plu de
200,000 fr.

La catégorie & secourir la plas nambreuu
était en France. C'étaient des fonctionnaires
ou employés que la destruction des établis-
sements publics de Saint-Pierre laissait mo-
mentanément sans place. 2000 personnes
reçurent ainsi en secours provisoires 900,000
trancs.

On a favorisé, autant qua possible, le re-
tour de ces tamUlea k U Irl&rtiaique ou vera
d'autres colonies.

Il y avait les veuves, lea vieillards, les
infirmes et les enfants.

On a pourvu à l'entretien de ceux-ci pen-
dant nu temps déterminé.

L'ensemble de toutes ces mesures & oc-
casionné uue dépense totale globale de
5,499,000 fr.

Il restait disponible 4,160,000 fr. pont
les secours temporaires et viagers.

Les dépenses de la Commission, qui a
procédé k la répartition de ces sommes
énormes et qai a du examiner près da



30,000 dossiers, ont été des plus minimes.
La seule dépense qu'elle ait réclamée à la
souscription est de 104 fr. 30 pour frais de
voiture.

L'aftalre Le Nordez
Le Giornale di Roma publie une note

émanant da Vatican , dans laquelle on relève
l'assertion du Matin, qui à propos de M gr
Le Nordez, affirme que le récent éclat de
l'ex-évêque de Dijon a été un acte de re-
présailles à l'égard du Saint-Siège, qui
n'aurait pas tenu les promesses faites &
Mgr Le Nordez k l'occasion de sa démission.

Le Giornale se dit en mesure de déclarer
qne le Siège Apostolique s'est tenu scrupu-
leusement aux responsabilités qu'il a assu-
mées en cette occurrence, ce dont personne,
d'aillé ars, ne saurait douter.

Décès
On annonce la mort de M. Maaeau, ancien

premier président de Ja Cour de cassa-
tion de Paris, ancien sénateur de la Côte
d'Or.

M. Mazeau était né k Dijon, le 1er sep-
tembre 1825.

Ministre de I» jastice dans le cabinet
Bouvier de 1887, il avait été nommé pre-
mier président de la Cour de cassation
en 1890.

C'est U. Uazeau qui, en qualité de pre
mler président de la Cour de cassation,
présida en 1899 les débats sur la demande
en revision Dreyfus devant les Chambres
réunies.

C'était sur la proposition de M. Uazeau,
après enquête sur l'attitude de ia Chambre
criminelle, qu'avait été présentée au Parle-
ment la loi dite de dêaalaissemenL

Guillaume ll ù Athènes
On annonce que l'empereur et l'impéra-

trice d'MUm&gne, au cours de leur croisière
dans la Méditerranée, au printemps, visite-
ront Athènes.

Il est probable que l'empereur voudra
faire coïncider sa visite avec ies solennités
du Congrès d'archéologie.

Le prince aes Asturtes ù Berlin
Au diner qui a été servi mardi soir, l'em-

pereur Guillaume a porté un toast dans
lequel il a souhaité de tout cœur la bienve
nue au porteur des salutations du roi d'Es-
pagne et lui a demandé d'être soa interprète
auprès d'Alphonse XHI pour lui transmettre
ses remerciements eiacères et ccrdi&ax poar
le grade de capitaine général qu'il lui a con-
féré, ainsi que le commandement du régi-
ment Namaacia, ce régiment unique aa
monde. L'empereur a ba à la santé du roi
d'Espagne et de sa maison.

Le prince de Bourbon a remercié de l'ac-
cueil qui Uu avait été fait. Le roi d'Espagne,
a-t-il dit, a été heureux de douner à l'empe-
reur une nouvelle preuve de son estime et
de Ba grande amitié. Le roi espère qne
eette amitié deviendra toujours plus grande
pour le bien &.-_ deux penples. C'est un
honneur pour l'armée «pagaole de compter
l'emperear Guillaume parmi ses maréchaux
et ponr le régiment Numancia de l'avoir
pour chef. Le prince a ensuite porté son
toast à la santé du couple impérial , à la
prospérité de l'Allemagne et de son armée.

Brouille franco-turque
Conslanlinople , S .

A la suite d'un différend entre Ttwfik-
Pacha, minisire des affaires étrangères, et
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R?. Vilement , le ci effets entattts aa hasard
dan* la malle furent mis en ordre dan* le
babut. Comme d'babitude Myrlam plaç» sur la
table le portrait de M°>» Anceiln , sea livre», «on
encrier. Sa démarche , ses gestes avaient une
sorte de rigidité somnambullque. Le sans; cir-
culait , le rceur battait , la respiration s'accom-
pl issa i t  régulièrement, mais c'était un corps
aans âme.

Tout en s'activent de son côté — curiosité
n'est paa crime , et l'on peut avoir de la reli-
gion tout eQ aimant à connaître lea f. ff - it M du
prochain — Donna I'roserplna examinait at-
tentivement la Jenne fille et se perdait en sup-
position*.

De la toilette de Myrlam , de son modeste
bagage, il ftult facile de conclura qu'elle n 'é-
tait pa* riche. Les voyageurs opulents, an
surplus , n'ont paa coutume de fréquenter le*
petites pensiona k l'italienne, dana dea mes
écartée* comme cette via del Studio. Pour eux ,
.et grands hôtels de la rue Toroabnonl , dn
Lur.gb.ruo , dea qn&rtlera mut»  ! Une artiste
peut-être, qu 'attiraient lea églites et les mu-
sées, qui espérait gagner son pain en filuant
de* copies! Ou quelque souris d-i bibliothèque»
ou d'crehives , fouillant les _ .u_  livres, les
papier* poudreux , pour le compte d'autrui t

Donna Proserpina avait en plus d'une fols

M. Constans , ambassadeur de France, au
sujet des fournitures militaires turques, un
iradé dn Sultan ordonne l'achat du matériel
d'artillerie anx usines Krupp.

M. Constans avait réclamé l'achat par la
Turquie aux usines françaises du tiers des
fournitures de gaerre.

Devant le retard apporté dans la réponse
de la Tarquie , M. Constans a fait savoir que
le marché de Paris serait fermé à toate
nouvelle émission turqae.

Chemin ae fer entre Rome et Naples
Ua grand pas vtent d'ôtre fait cour l&

réalisation d'un projet de chemin de fer
très direct enlre Rome et Naples, la Dirct-
tissima Roma Napoli. On annonce, en
effet, que le ministère des travaux publics
d'Italie a soumis aux Chambres un nonvean
tracé de la ligne projetée. La distance en-
tre les deux points terminus serait de 209
kilomètres. Encore, pourrait-on la raccour-
cir de 4 kilomètres entre Komeet CecWna
d'une part, et Aversa- Naples d'autre part.
La longueur du tracé serait donc de 205 ki-
lomètres tandis que la ligne actuelle en
compte 249.

Pour obtenir une vitesse maximale, on
se servira des plua paissantes machines et
le projet ne devra porter aucune courbe de
moins de 800 mètres de rayon.

La construction de la Direltissima sera
achevée dans six ans et coûtera soixante-
dix millions. 171 kilomètres de la nouvelle
ligne seront construits k neuf tandis qu'on
empruntera pour le reste les ligues déjà
existantes.

Le projet prévpit , enfin , le percement de
huit tunnels, parais lesquels, i auront moias
d'an kilomètre, tandis qoe les autres mesu-
reront respectivement 4650, 5010, 6542 et
6775 mètres.

Le fisc français
Le chiffre total  do reniement des impôts

indirects et monopoles de l'Etat, poor janvier
1905, s'élève k la somme de 247.333.200 fr.,
accusant uue plos-valae de 3,584 400 fr.
par rapport auz recouvrements effectues
daus le moia de janvier 1903, et uoe dimi-
nution de 3 million» 349,100 fr. par rapport
aux évaluations budgétaires.

M™ Jules Lebaudy
M°" veave Jaies Lebaudy, qai se fait

l' accusatrice de M-- ' Syveton , est la mère
de M. Jacques Lebaady, l'empereur du
Sahara ; la sœnr de M. Jacgues Pion, ancien
député, président du groupe de l'opposition
qui s'appelle l'Action libérale, et enfin la
fille de M. Piou, premier président de la
cour de Toulouse.

On estime sa fortune à deux cents mil-
lions, et ses dépenses à six mille francs par
an. Sa fortone lni vient de son mari qui,
k la déb&ele de l'Union générale, il y aura
tantôt on quart de ajôcle, étant raffiaeur de
sacre, fit d'heureuses et mémorables opéra-
t ions à la Bourse M"" Lebaudy a sur les
opérations de Bourse et les spéculations fi-
nancières des idées qni n'ont guère cours
aujourd'hui. Aussi ne veut-elle vivre, d it-
on, qae snr les revenus de son propre p&tri.
moine. Ses autres revenus eont employés k
subventionner des œuvres pies et des can-
didatures politiques. C'est ainsi qu 'elle eut
affaire k Syveton , qui était eaitsier ds la
Patrie française.

chez elle de* échantillon* de ces diverses caté-
goriel.

— La st'jiwrtna restera-t-elle longtemps k
Florence f

— Je ne sai»...
— Et la signorina ne connaît personne t
— Personne !
Ce n 'était que trop vrai, héla* I puisque même

Sllvlo ne pouvait plus compter.
— Oh I poverina I répéta la patronne. Mal*

encore quelquea semaines et 11 y anra du
monde cbez nous... Uls* Farwtll reviendra
déjà le mol* pro ham.  Ost une Anglaise, qui,
depuis vingt aos. pssae l'hiver k Florence...
elle écrit dans le* journaux .. vous vou* enten-
drez b i -n , je crois !

Myrlam écoutait d'une oreille distraite, tout
eu achevant sea aménagements. Pour réoonae,
la patronne n'obtenait qne dea monosyllabes.
Elle n 'étoit d'ailleurs pa» teaime &se découra-
ger si «lie • que la tignorina (û: un peu intimi-
dée, quoi de plu* naturel I Une lois à son aise,
convaincue qa 'elle se trouvait chez de braves
c-n.i, elle s'apprivoiserait , ae laisserait g lisser
k quelques confidences.

— llerr Doetor Wolfram Gneiss s'est an-
nonce pour la fin de l'année. Fncora on fidèle
de notre maison, tignorina ! Et quel savant,
quel savant I il n'est pa* riche et donne des
lcç-ins I* matin pour payer sa dépensa. I .
reste de soo tempa s'écoule aux Offices ou &
l'Académie, k étudier pour une histoire de ia
peinture florentine , en douze volumes, signo -
rina une histoire qui lui vaudra de la gloire
et de l'argent , et II l'aura bien mérité, le cher
homme, sl belle k vivre, reconnaiacaut de la
,v .v i i : c i i v  chose I...

La voîj: (Je Donna Proserpina faisait aux
oreille*de Myri*i& t <"*u près 1« bruit d u n e
c'oche sonnant dana l'eau t :: - .v.-; n - <  chove de
confus, do ii.at , arrivant de loin. Bile n'eut pas
M capable de répéter un mot de ce discours.

Au pays des Somalis
C'est le 12 janvier que nous débarquâmes

à Djibouti, ville de 7 a 8000 habitants, dont
le» */io 8ori» nègres; c'est ie heu de résidence
du gouverneur français du pays des Somalis
sur le golfe de Tadjoura , au sortir de la
Mer Bouge; toute une tribu de noirs à demi-
nus nous entourent et nous brisent les oreilles
de leurs offres de service et de leurs plaintes
de mendiants ; c'est une vraie bataille que
la impute de nos bsgsges avec tous ces
portefaix sans casquette et sans culotte,
tytaa ageat, &vpltÂa ssn\ten\ & cws» 4e
conrbache.

Bien n'est désolé comme eette plage brû-
lante de Djibouti-; s'est a marée basse; la
côte sablonneuse est découverte à plus d'un
kilomètre ; quelques hérons blancs, des hi-
rondelles de mer et toute une variété de
petits courlis font la guerre aux crevettes
que le flot a laissées a sec.

Nous sommes en ville. Voici le quartier
indigène dont les paillottes en bambous
tressés esquissent un fantastique alignement;
ces cabanes ont l'air de gros champ ignons ;
le toit, plas qae primitif, voas garantit du
soleil, mais se contente de tamiser la pluie.
Dans ces buttes, toute nne population de
nègres de tonte nuance sommeille et laisse
passer les jours sans s'occuper jamais du
lendemain. Ou morceau de vieux sac noué
autour des reins, le tailleur est payé ; puis,
deux sous de riz ou de sorgo, voilà l'ordi-
naire. Les femmes ont d'innombrables robes
voyantes et les oreilles et le cou surchargés
de verroterie ; elles sont affreuses. Il n'y a
rien k dire sur les vulgaires maisons d'Eu-
ropéens.

Le climat est essentiellement sec Pendant
ia saison chaude, de mai i fia septembre, ie
thermomètre oscille entre 30 k 42°, différence
très appréciable entre la nuit et le jonr. En
s ai .'on d'hiver, la température varie de
de 22 à 35° et la pluie tombe quelquefois en
véritables trombes ; les températures extrê-
mes notées k Djibouti sont de 47 à 50°. Le
Katnsin , vent du Nord Ett , y est particuliè-
rement brûlant; malgré ces hautes tempéra-
tures, le climat n 'est point malsain et les
épidémies sont rares.

L'agrfculture est presque nulle dans le
Somaliiand ; elle se réduit à quelques légu-
mes dans leB environs de la ville et k des
troupeaux de chèvres, de chameaux, de
bœafs zébus et de montons k grosse queue,
répandus dans tous les pointB où qaelques
pauvres sources amènent un peu de végé-
tation.

Les Somalis sont un peuple pasteur for-
cément errant et remontant même vers l'A-
byssinie, quand le littoral se dessèche aux
approches de l'été.

L'influence française se borne & la ville
de Djibout i  et k un petit rayon de côte de
90 km. de profondeur ; le gouverneur u'a, pour
appoyer sou autorité , que quelques soldats
indigènes et les gardes du chemin de fer.

Nus effets tout  en douane. Les fusils
payent des droits ainsi qne les munitions ;
c'est un petit impôt que les Français prélè-
vent sar le trafic de Ménélik ; le transit est
ua vaia mot. Je me présente chez le gou-
verneur où j» suis très aimablement reçu;
une lettre, qae de bienvaillsnts amis m'ont
fait avoir dn ministre des colonies k Paris,
est la clef magiqae qai m'ouvre les portes
et nous fait entrer en toate franchise dans
le Somaliiand.

Je retrouve à Djibouti une vieille con-*-
naissance, M. Frédéric Beaud , membre
comme moi de la Société de gymnastique de

« Quelle petite sauvage ! songea la patronne.
Auraia- je  dû ia renvoyer ? Eh I il Jeune, sl Jo-
lie, qui sait les der ger J qu'elle (ét courus ail-
leur* t... Tout de mgroe, d' où vientéelle I Bt
diamine I (dlsncte) ce n'eat m» gent", quand
on te met eo quelp* pogr vous fcleg accueillir,
de garder ainsi bouebe glose i »

Bt le visag* de l'hôtesse reflétait uo pen
d'humeur.

w Le matin du café au lait et du beurre ; k
midi la colç;i0ne, potsge on poisson, viande,
légume, f r u i t »  ; k sept heures II pranzo — nu
plat de plus, café et fromage...

— C'est trot bien , fit Ujclam, du même al;
abient- Je ne suis pas exigeante.

Cette fois, une véritable déception se peignit
sur la figure da l'hStesse, et au»sl quelque
méfiance : qu 'est ce qui pouvait préoccuper st
fortement la signorina. ponr qu 'elle ne ae sou-
ciât ni du inatiger, nt du boire t

Maia Donna proserpln», j etant les feux sur
la tobie  où Mjrnaoi  achevait de disposer «e*
blbeloW f- .m ino re , aperçut la photographie de
Uadame Anceiln , Immédiatement remarqua la
ressemblance, et , sa frappant la poitrine d'un
geate pathétique ,

— Votre mère *
— Oui, dit Myrlam, a qui peu k peu le senti-

ment revenait , autant dire la douleur.
— Morte t
— {i y a un an 1
— l'orerina, povci -ina ! Et mol qui ne com-

prenait pas, atol qai , k la voir t\ t r i s to .  f l ren-
fermée , me mettais toutes aortes d'idées en
tête I Vons l'aimiez bien, la mammina '.' Et elie
a laissé aaale aa pecorella , «a petite bcabta t...
liais ll " net que vous aoytx ici comme à la
maison , cara mia, eut, proprement comme
chrz vous I... Je «ula bru»iue", bavavde. Don
Euesblo, le curé de laa paroiase, me le dlaalt
poçore l'autre Jour : Signora Ctttaldl. la dou-
ceur ett une H B verlu* les plua essentielles h

Fribourg, qui nous reçoit, M. de Lessert et
moi, non seulement comme des compatriotes,
mais comme des frères, il. Beaud est chef
de dépôt des chemins de fer éthopiens ; 11
habite une villa au bord de la mer et sa
charmante femme en fait lea honneurs fort
gracieusement- Puis, c'est chez les Révérends
Pères Capucins missionnaires que je me
présente. Je suis reçu par le R. P. Charles,
Supérieur des Hissions, qui nous fait k tons
deux le meilleur accueil; il est heureux de
lire la lettre et de voir le cachet et la signa-
ture du R. P. Gardien de Fribourg. Nous
sommes de suite des amis. Le P. Charles a
feib dans ie même couvent que \e R. P. ISer-
mlllod; nous avons en un ami commun,
Mgr le cardinal Mermillod.

Le P. Cbarles nous donne un jeune néo-
phyte comme domestique ; c'est un jeune
esclave nègre de Zanzibar, parlant français.
Le cirage pâlit devant l'obène de Ba peau ; il
rit toujours, et & chaque sourire, ses dents d'i-
voire et ses yenx blancs illuminent sa large
face osseuse-i l  a 18 ans; nous relevons*
la dignité de cuisinier.

De plus, le Révérend Père veut bien
nous recommander à ses missionnaires d'A-
byssinie.

Le 15, au matin, nous quittions la gare
de Djibouti.

Le pays est plat ; le sol aride ne produit
guère que les épineux buissons in tamarins;
c'est encore les bords de U mer.

Da l'autre cOtê du golfe, la vue se perd
sur les côtes d'Asie qui étagent leurs pla-
teaux dénudés , aux pieds desquels Aden,
sentinelle avancée de l'Inde , cuit doucement
sous sou soleil de feu. C'est la ville la plus
chaude du monde ; pas de verdure; pas
d'eau ; on ne boit que de l'eau de mer dis-
tillée. Pourquoi habiter cette roche brû-
lante ? C'eat un fort anglais et c'est (a que
les navires faisant le trafic de l'Orient s'ar-
rêtent pour faire du charbon et remplir les
soutes

Le train monte vers les hauts plateaux ;
la végétation se fait de plus en plus rare.
A chaque maison de garde, nous rencontrons
un groupement de huttes de Somalie.

Les hommes sont grands, k membres gré
les, les traits sont réguliers, la tête est cou-
verte d' une épaisse toison noire et bouclée,
mais non crépue; leurs vêtements consistent
en un morceau d'étoffe ou une peau de mou
ton serrée autour des reins ; une longue
lance à la main, un large couteau k deuz
tranchants et un bouclier roud complètent
l'équipement. Les femmes, qui sont traitées
en bêtes de somme, se contentent dans la
bronsse de la simple peau de mouton ; par
contre, elles s'entourent le cou de colliers
variés de perles en verroterie et étalent aux
bras , aux chevilles et aux oreilles un loxe
de très lourds et très peu artistiques bijoux
et anneaux en cuivre ; elles ont les cheveux
soigneusement tressés et formant sor la tête
uu espèce de casque uoir , rappelant la coif-
fure du Sphinx.

Nous avons passé le viaduc de Chebelé,
qui est le pont le plus hardi et le plus léger
possible ; 11 a 120 mètres de long avec une
hauteur de 37 mètres. Nons arrivons i. un
autre petit pout , qui a été témoin du plus
étrange déraillement

L» Iqcoinotive était conduite par M, Fré
déric Beaud, le train descendait vers Dji-
bouti. Tout k coup, la machine part a une
allure folle ; elle glisse sur une rampe da
près d" 30 % ; le mécanicien fait machine
en arrière j rieu n'y fait ; la voie, les rails,
tont était couvert de 90 centimètres de cri-
quets (sauterelles) et le train patinait dans
cette graisse vivante ; l'allure devient ef-

la femme, et oalle-ol doit se souven i r  toujours
que trop parler nnit 1... » Macchi I nons som-
mes toua ainsi en Italie, c'eat dana la aang, et
cela n'empêche pas d'avoir le cœur sur la
main, et , quand la Madone vous envole une
gentille demoiselle qui n'a plua de maman,
de là recevoir k feras ouverts, de tjU»ber de la
çopsolar QU de pieqfer avec elle...1 £cçu I VQIU 1

Vout oela débi té  avee qne volubilité sans
pareille, et alneêre, puisque, en flnlisant ,
Donna Proserpina avait dea larmes plein le*
yeux.

Elle Un de sa poche un immense mouchoir
de eouieu? vajante, «'jRongeç, «a moucua,
puis, mordue d . nouveau ptr la curiosité :

— Yoos me raconter»*. p'es{ pa pas f
— Merci , dit Ijfynam , tpuenee par cette sym-

pathie démons t ra t ive . . .  Oui , Js vous raconte-
rai ,-, plus tard...

Lei jeune M l l e  a'é(al( contenue, ûpml r  ée pres-
q u e  a u - d é l i t  dea forces humaines, pour ne rien
laisser entrevoir de son indignation , de ia dou-
leur  k Sl lv lo  et suj  d o m ç j l l o u e a  de la villa
Api  'bi  était venu eet état ^nasî léthargique j
maintenant, elia était comme l'opéré, lorsque
la v e r t u  dn chloroforme s'épuise, que la vie
reprend, qu 'il va rouvrir les yeox avec un
BSRhre de rjini ns. ries sar c o u  *e nouaient à
sa gorge. Pétri» j

*latent  ; le t + . g  bottait a sei
tempes une charge effrénée Bile frissonnait
d'angoisse, k l'approche du réveil horrible oh
Il faudrait regarder la réalité face à face

pr , se donner en spectacle k l'hôtesse, qni,
malgré geg i n t e n t i o n s  na t typaKas , ne l u i  c tait
sneore qu'une inéonnu*, on peu vulgaire , pqnr
clan aa monde Mj/rlam ne l'eat voulu,

— Il fant qne je sorte, que Je me remue-
Elle mit an gants, ion chapeau.
— La sinnorinr. doit sortir!
— Ôaf... quelques empletie»... on dine à sept

heure» , avex vou» dit I
— A sept heures. La signorina sera exacte 1

frayante, du cent k l'heure, puis au tournant»
près du pont, la voiture de I" cluse déraille»
et franchit le pont, déraillée, glissant dans de»
millions d'acridiens écrasés, et va se botter-
contre le talus de l'autre côté dn pont.

Eeureustment, tout s'est borné a deu
pertes matérielles, le wagon brisé èu&u
vida Ceci ae passait il y a deax sus.

Nous traversons le plus désolé des pays»..
ges, des montagnes aux roches ferrugineaseu
noirâtres ; — on les dirait rouillées, — pniu
des lits de torrents desséchés, couleur soufre.

Nous dépassons un petit fortin appela
chftteau Charognard ; c'est la limite du payi
Sornaïia français ; dans le Iortln , quelque
soldats indigènes reposent et dorment. Nom
laissons derrière nous un pays absolometit
inhabitable où quelques rares Somalis ooj
Danskils traînent une pauvre exlatence, _.
vaut d'une poignée de sorgo et du lait dt
quelques maigres chèvres blanches.

Le train nous emporte ; nous sommit
dans le pays des Gallas , sujets de Ménélik.
Les maisons des gardes-voie sont entourée»
de quelque verdure. Des troupes d'Abya-
8lns, anx boucliers ronds en peau d'hippo-
potame et longues lances saluent le train-
quelques-uns ont , plantée derrière l'oreille^
une plume d'autruche ; ce sont ceux qui ont
tuè un homme on un éléphant. La tribu des
Isas eat particulièrement cruelle; leur li.
gende veut que chaque homme qui se maria
tue un homme pour faire place h l'enfant
qui naîtra et, naturellement, c'est le blanc
qui est ordinairement choisi. Heureusement,
cette coutume tend ft se perdre, Ménélik
taisant régulièrement pendre l'assassin.

A chaque maison de garde-voie est atta-
ché un petit poste de trois soldats.

Le train a roulé. Nous sommes sur lei
hauts plateaux & 1000 m. d'altitude ; nou
traversons d'immenses solitudes ot l'eu.
seule manque poor transformer cette aridité
en plaine fertile Qaelques gazelles prennent
la fuite ; la végétation a remplacé les tama-
rins épineux ; le paysage est mamelonneu
des bols taillis s'étagent sur toutes les bas'
teurs. La nuit nous surprend ; il est hnit
heures du soir ; nous arrivons ft Diri-Daoat
(Addis-Arrar sur les cartes) point , termintu
du chemiu de fer, k 310 kilomètres de U
côte. Noua sommes dans les terreB du Bu
Makonnen. E. de BOCCA.RD.—— ¦» . ,

€chos de parf out
L'OBSERVA TOIRE DU VATICIH

La vieille tour uemevaie, qui te . -_ - -¦.-- ,- .,_\ i
las Jardina du Vatican et que Léon Xlll tl
transformer en nne habitation de repo» pour
l'été, va avoir nne autre destination.

Aux premier* temp* de son ponttfloat . Pie X
ae plaisait à parcourir le* allée* du Jardin; U
y descendait même aouvent deux foi* par Jour,
et pour « 'asseoir  et converier avec ion ïM_
Mgr Bressan, il entrait parfota dans le grand
salon de la tour, salon orné de freaques repré-
sentant les signes du zodiaque, comme corréla-
tion avec l'Obaervatoire k coupole situé k côté
et autre wfeatlon û» Léon XIH.

Or, depuis plusieurs samainea déjk , Pis X
délaisse sa promenada, comme sl le Jard in
n'avait plu* d'attrait pour lui. Les direct ,  cr i
de l'Observatoire, qat ont besoin de 1OCAU>,
ont demandé an Pape de vouloir bien mettrai
leur disposition le villina de Léon XHI, ej.nl
comprend aussi lea pièces qu 'il fit cousiruln
pour le* pertonne* de aa suite. Pie X a accédl
k la d-mauie .

LOb«erT«tolr» potaài» oo cariais oooii«
d'intUameats de phyatque, da ciétfeoro o. t,
ete., qui, lora de l 'Expos i t ion  va t icane  de 1833,
furent donnés au Pape défunt. C'eat ce matant!
que l'on va transporter p r o c h a i n e m e n t  da»
les nouveaux locaux, et probablement aaui
la m a g n i f i q u e  co l lec t ion  de minéraux dont cea
Prançali, le marquis de Monror, fit doa 1

Et Donna Proaerpma , d au tea k mettre l'eu
k la bouebe de* moins gourmande :

— ll y aura det grlvee alla polenta, le trios-
phe de Taillo, mon cuisinier I... Ob ! tarifa
comme on va von* gâter |

F.n toqt au t ro  moment , et mélange d'épaa-
chement* sentimentaux et de détails callsil-
re* eut  dlveptl Mjr igm.  Mata qu* lni iouor-
tait , dans la cuisante angoliae de son arne t
Encore un pen et les sanglots é<slateral*ut t
dea cria jailliraient de aa poitrine déshirii i
Elle deaeendlt l'escalier presque ca courant
traversa !/> ri>? _ BtjtBg la plae. _ a p . me,

*b i oui, «ju'il lui *%t été tmnqtatfcitj de «t-
l»r dans sa ebam^re, k tnaui -e  plat longteat»
le bavardai,* de bonna Proserpina I Imposai^
aussi de lire, d'écrire, de fixer le* pens£&> « tu
travail que lconque  La aealfr.chO>« q a T. péài-
être, lni »«rs '.; - » i u i a u e , u'atait de taarèba»,

. . mavcber longtemps,' d'exténuer son corpi-
Que lui Importait ia repaa f E l e  n'avait ni falo
ni soif Elle rentrerait quand elle n'en pa.im;|
plu*, quand elle serait tfjre QU* la feiis»
pi.j»i 4 uo mi procurerait la sommeil — para
qae, passer la nuit k ruminer ton désespoir, il
lui semblait qu'elle en deviendrait folie I Elit
prit la via Calzaioli , se jeta dan* uoe raçjlj
latérale, en recODnaj agarjt lfi fscada d'ftr &_
Micbau , ^n 'oli i avait »niw poup la preanin
fols en compagnie de Mar<x>, heure <_ _ . -_ a_ > ci» ,
tout Illuminée de la divine ciané de i'acti!
d'amour. Gar déjk alors elle l'aimait I

« Ahl Innocente qne j'étais, ^_ m U-»> .
Wandfe _ {e; çarq|eg 4, rjilel ) j
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l'obiervatolM, collsotlon remisés dans un gre- valeur. Je nommerai, par exemp l*, M. Mettler ,
../fauta de place. qui devint pins tard rédacteur du GrUtlianer
L'Ôbaervatoire dn Vatican , depuis ce» der- et M. 1» D' Zoller, anJonrdTiul eou*tI>« na-

ntira» aunée», a pris plaoe parmi le» plu» Im- tlonal etrédacteor»nch»fdela£<wfer,Z«i/u».7.
nortant». Ce qui l'a encora mla an reUet, c'eat Je ne »«* al te* nom» ont été évoquai dans
Se voir été eboi»i par l» Commiision Interna le banquet commémoratif Mal* Il aa'a semblé
iioaale comme nn de» 18 cbargé» d'exécuter qu 'il convenait d* les placer k côté de celui
SitotaaVHftta Ou «W. t7«st ao Owtorien, le d* M, la député Gnikn.cht, rédacteur actuel,
MM Laï», disciple du Père Secchi, qui en e»t dont le tèle combatif dépasae-peut-être un peu
f&me «t la principal» cheville ouvrière. Tout le talent.
dwBièrement, ll a pn présenter tt quatrième j ^  correspondant du Journal de Genève
Wrt» dn ciel; une carte embraiie deux degré. 

^  ̂
„on JaM 

mUce| qu» « „ fon(i j8
a

ce
6

.ol ïon ..'SumU voir avec le. plu. Uurtcnbieler ne doit pas être trop mô-
pal»»ania téieicop»». vient .« reproduireAie- content des ifesultats obtenus ».
lement «ar la pUq at; ainsi, J» dernier ca- Lt , ttscttoa aicramontain* », qai goa 'ena
talogue publié par la Société d'a»tronomle ,1,501, 1858. n'a point exercé â Morat une poil-
cempte d»n« le oetu coin de ciel photographié ,)(iae dt Mcul An «ontratre, le district dn
par le Père Laï» 45 étoile*, *e répartitaant Uc p8t ,- un del m i„ UI dotés da eanton eu
comme *ult : 1 de cinqulè »e grandeur, 2 de wt doouvre» prograaaiates. Il possède deux
sixième , 4 de «eptième, 17 d* huitième, 21 d» ,,_„„ de chemin da fer, dont l'ane d'après le
gtu'ièoe Or, la photographie en a fait décou-
vrir 4005 autres.

A '-£X M EN D.CWUBOIB
— Le aujet que voua «ojex u oo« Jambe

longue et l'autre court», par conséquent 11
bolie.

Qu« feriez-*ous dans ce caa t
— Je crois... que je boiterais aussi.

CONFEDERATION
Chemins de 1er secondaires. — Le 7 février

a eu Ueu & Berne une conférence des admi-
nistrateurs de l'Union des lignes secondai-
res suisses ft voie normale. De nombreux
délègues étaient présente.

L'assemblée a discuté les mesures ft pren-
dre en commun contre la décision du Conseil
fédéral du 2 octobre 1903, su snjet de l'in
demnitô postale et contre l'arrêté fédéral du
31 mai 1904 concernant ie calcul do béné-
fice net des ligues privées en vue de l'éta-
blissement des taxes de concessions, des
Indemnités pour les transports postaux, et
de la diminution des taxes de transport

Aprè» an rapport de ML. de Planta, con
«ailler national, l'assemblée a décidé ft l'u-
nanimité de procéder, par tons les moyens
légaux, contre les dispositions des décisions
ci-deseui é oncées, en tant qu'elles sont
incompatibles avec la législation fédérale.

Au préalable, et sans préjudice des dé-
marches jur idiques déjk in t ro i  ni tos par
certaines Compagnies et de celles qai poar-
raieat encore être introduites , on chercher»
d'abord ft arriver ft une conciliation d'après
laquelle le Conseil fédéral reviendrait sur
les arrêtés qu'il a pris.

Daus ce but, il a été nommé une Commis-
sion composée des reprô»entants des admi-
nistrations d»s chem ms de fer rhètiens, de
la Ugue tle l'Emmenthal , de la Seethalbahn,
du Tramelau-Tavannes et du Fribourg-
Morat-Auet

Le mouvement est surtout dirigé contre
les dispositions d'après lesquelles on consi-
dère comme partie au bénéfice net seulement
les versements aa fonds de renouvellement
et non les versements au fonds de réserve
statutaire ainsi que les versements aux
réserves fixées pour les circonstances impré-
vues (réserves contre les interruptions de
trafic provoquées psr des phénomènes natu-
rels, fonds contre les accidents, fonda de
jieuK.iii r.B, aJÇ 1 etc.).

Uns concession refusée. -*• Lo Conseil
d'Etat aes Grisons, comme la Commune de
Pontresina et le Comité du ConBeil d'arron-
dissement de la Hante-Eogadine, se pro-
nonce contre la concession d'an faoieulaire
au Pig Landquart

FAITS DIVERS
§Tf)ANi)ER

Cyclone •»» Corna J - On mande d'A-
jaccio : p'.--; ,,

Un cyclone d'une grande violence s est abattu
»ur ia province d* Vico, détruisant tout «nr
son pa»»age. Le canton de Guagno a été parti-
culièrement éprou«é. Pendant deux Jour., la.
habitants n 'ont pa te ooucher. L'orage a al-
lumé un incendie .nr le» hauteur, dénommée»
Salana , brûlant le» habitation, et les châtai-
gneraie, .«cuistres.

FRIBOUR G
preste |ril}our§$ojîe. — Le Murtenbieter

a fôte," dernièrement, «QU dnqaautenaire.
Cette petite solennité inspire ft au eonfas-
nqpdant iribourgeois du Journalde Genève
de piquantes réflexions , dont voici quelques
extraits :

Dans son numéro programme, le Murten-
bieter annonçait qu 'il venait au monde pour
P c .-¦¦>-' 1.11'a c les menéea réactionnaires ultra-
ui'.i' îiVatu-B , qui s'a f f i rmaien t  avec toujours
plus d'audace et d'arrogance ». l/entrôe en
campigne d« ce nouveau combattant n 'enc-
Béehs pat, dei  Vanné» suivant». I« triompha
ke» je « réaction ». Et le Murtenbieter a pa ba-
fàtiW n»nJ»?t pn demi-»iècie , «an» faire re-
vivra la régiras îadiçjl, qq'il ent l'honneur ,
comme un vaillant cavalier, de voir tuer sou»
lui.

jjéagmolni, la feuille moratoise peot s'at-
tribuer ,"" sans conteste, un mérite qui n'est
pa« mince, celui do ta perté 'érsaee et àa
courage.

Soo Comité  a toujours eu soin d'appeler , k
la Rédaction de ce journal local, des homme» de

dernier cri de» découvert** électr iques .  Ou
lui a donné la colonie p éni tent ia i re  de Belle.
Cbatae, création da plat moderne afttèma
pénal Le canton t'est saigné de plnaienr»
million» ponr la correction dea eaux dn Jara ;
tl fait encore des sacrifice» Importants pour
la navigation k vapeur, toate* entreprise»
dont Morat est le premier k bénéficier.

Qiant ft la liberté religleo*e da 1a minorité
proteitante , elle a été rupeclée et, la jonr où
celle-ci voalut se donner ane organisation lé-
gale, le gouvernement la pria d élaborer elle
même la loi organique dn coite réformé,
laquel le  fat adoplé " par le Grand Coaatil  sana
dlscuulon et aan* changement.

V. plu*, un article de la Con a tl tu tion garantit
an culte réformé an» part proportionnelle de
toutes le» «penses décrétée» en fkvenr da
culte catholique.

Je crois que baancoup de min ori tés catho-
l ique» pourraient envier le »ort d» celte *»1-
norlté moratoise qne le Murienbielcr défend
deoai* cinquante ans contre lea menée» réac-
tionnaires-

Tir cantonal. — Voici le tableau de la ré-
partition des primes entre les différentes ci-
bles, tel qu'il a été approuvé dimanche dans
l'assemblée dont nous avons parlé :

A. Fusil el carabine
Doi: d'koa. FR.
52 % L Progrès et Bonheur Prlb. 33 500
26 % 2 Patrle-mliltaire . . . .  16700

3. Vitesse Singine . ". . ; .8000
4 Morat . . . . .' . . .' 8.000
5 Zœhringen 12.000
G Journal ière  Vevey aa. . • 12000
7. Tournante» et aérles. . . 43 000

5 % 8. Concours de «estions cant. 3.300
5 % 9 Concours de sections Inter-

cantonale . . . . . ... 4000
10. Concours de groapea . » 4,500

B Revolver et p istolet
12 % 11. P'Ogrôi et Bonheur Balle . 7000

12 Vîtes»» Sarine 2.000
13. Broya 6.000
11 Gcaoe . . , 4 000
15. Tournante» et séries . . 10 000
16. Concourt de groupe* . - 1,000

100 % Total 180.000

Asile des vieillards. — On nous prie de
compléter les renseignements que nous avons
publiés sur l'Asile des vieillards. La fonda-
tion de VHospitalière a pu entièrement
suffire anx frais de construction de cet éta
bassement, sans que le Grand Conseil ait
eté appelé ft voter des crédits supplémen-
taires dans ce but

On sait que le Grand Couseil a reconnu
l'Asile tes vieillard» comme institution d'uti-
lité publique.

A propos d'un recours. — Plusieurs jour-
naux, annonçant le recours formé par le
sieur Morard , domicilié & Vevey, au snjet
d'une suppression de tombe au cimetière
d*Avry-devant-Pont, ont imprimé que « le
recoaraot s'est plais t & cet égard auprès de
diverses autorités du canton de Fribourg,
mais sans j amais obtenir de réponse d'elles > .

Renseignements pris, nous pouvons dé
clarer qaa cette allégation est complètement
inexacte. La réclamation du sieur Morard ,
adressée au Couseil d Etat de Fribourg, a
reçu la suite qu'elle comportait, c'est ft-dire
qu'une enquêt e $ ft ié ordonnée, ao sujet de
laquelle un échange de correspondance a en
lieu entre l'autorité cantonale et l'intéressé.
Ce dernier n'a donc pas pu ignorer, qusnd il
a formé son < recours > , que son affaire
était en voie de (station.

Conférences agricoles. — Le dimanche
12 février, des couférences agricoles seront
données 1

V Au Mouret , k l'auberge, * 2 y% h., par
If. de Tachtermanc , ingénieur agricole, «or
les améliorations du sol et le drainage;

2° A Attalens, au Cercle paroissial, à
g h , rçr M- d» "Brémond , professeur d'açrj-
cultarel sur l'emploi des engrais.

Société fribourgeoise des science» naturelles,
—jeudi 0 février 1905, ft 8 \ _ yt au local or-
dinaire (Hôtel de l'Autruche, 1" étage).

Tractanda 1° L'érosion tourbillonnaire
dans les turbines hydrauliques , par MU. Ses
prof Brunhes et D*lmont. 2° Observations
météréologiques en 1904, par H. le prof.
D' Goi'kei.

Les abonnés qui préfèrent payer leur

abonnement au bureau du j ournal sont

priés de s'adresser â l'Imprimerie,
Avenue de Perolles.

r— »o"i9i . . .

DERRIERES DEPECHES
Lts affaires de Russie.

Vaarnevlr , 9 février.
Suivant les rapports officiels , il y a eu

pendsnt les désordres 9 fonctionnaires
de police plus ou moins grièvement bles-
sés. Les hôpitaux r«gorg«Dt de malades
et de blessés ; on a été obligé de refuser
des malades.

SmSat-PéUrmboorg, 9 février.
Il n'est pas exact que le mouvement de

grève reprenne de , l'extension ft Pé-
tersbourg.

Pari" , 9 février
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Petit  Journal, cette nuit ft 1 heure 50,
que (e bruit persisté qu'une collision a'eat
produite dans les fabriques eotrs» les
grévistes et la troupe ; il y aurait eu dea
tués et blessés. De nombreuses arresta-
tions auraient été opérées psrmi des per-
sonnes inculpées de fabriquer de faux
passeports; des falsificateurs du même
genre oot été arrêtés â Odessa.

Halnt-Péteraboara-, 9 févr ie r .
Uo groupe de membres de la noblesse

a signalé ft l'asaembiée de la noblesse de
Moscou la nécessité de solliciter du gou-
verneur l'abrogation de l'obligation de
soumettre ft la censure du gouverneur
les comp** s rendus des journaux concer-
nent les séances de l'assemblée

L'aisembiée du zetnatvo de Kharkoff
proclame la nécessité absolue de la con-
vocation d'un Congrès des zemstvos de
loule la Bussie. Ce Congrès devrait
avoir lieu au moins une fois par année.

- - in t -P^t - r uboarg ,  9 février.
On annonce que l'impératrice de Rus-

sie, trôs affectée par les événement» qui
viennent de se dérouler en Russie, ie
rendra très prochainement , avec ses en-
fants, ft Darmstadt.

Bfoacon . 9 février
Les é tud ian t s  de' l'Ecole supérieure

d'agriculture de Moscou ont décidé de ne
paa reprendre leurs travaux avant le
mois de septembre. Les professeurs ont
ajourné leura cour* tine die.

Helalngfora 9 février.
Les journaux dooneot, au suj«t du meur-

tre du procureur Johnason des d étai l»  qui
prouvent qu'après l'accomplissement  du
meurtre dans l'antichambre du procureur,
une lutte terrible s'est engagée entre le
meurtrier qui tentait de prendre la fuite ,
et ceux qui le poursuivaient , soit le fils du
procureur et un agent de la sûreté. On a
trouvé sur le meurtrier, outre un revol-
ver, un poignard.

Saint- _?6tmr_thottrg, 9 février.
Le pope GapoDy eBt relevé de se* fonc-

tions d'aumôoier de la prison des dépor-
tés et privé du droit d'exercer aes fonc-
tions ecclésiastiques auaai longtemps que
son rôle daos le mouvement ouvrier
n'aura pas été éclsirci.

La guerre russo-japonaise
Londres , 9 février

On télégraphie de Tokio au Daily Te-
legraph que le gouvernement japonais
proteste auprès de la Chine contre l'éva-
sion d'un officier et de 7 soldats russe»,
prisonniers sur parole à Chéfou.

On télégraphie de Saint Pétersbourg
au Dail y Express que l'on a reçu la nou-
velle que le chemin de fer sibérien est
détruit en deux endroits à environ 20
verstes d 'J rkouUk , ainsi que sur la sec-
tion Kharbine-Moukden. Les dégâts a
l'est d'Irkoutsk s'étendent sur une dis-
tance de près d'un kilomètre. Ce sont les
grévistes, aidés par d'importants dét».
chements de réservistes mutiné», qui ont
commis es dégâts.

Le Standard dit avoir des raisons de
croire qu'un vapeur anglais a quitté hier
le port anglais, ayant s bord un sous-
marin démonté k des 11 nat iea de Vladtwo* •
tocl» et qui fait partie d'une commande de
12 sous-marins construits par une mai-
son américaine pour la Russie. Les autres
suivront.

Irlioutik , 8 février.
Les troupea et les voyageurs sont de

nouveau transportés par voiture*, à par
tir d'aujourd'hui , autour du lac Bnkal.

Salnt-Péterabotara;, 9 févrior.
La premier» division de la trois êae

escadre de l'O -éan Pacifique par t i ra  ge
Libau le 14 février, .QU » le commande
mont de l'amiral Niedogatoff E'Ie sera
composée du cuirassé d'escadre Empe-
reur Ntcolas I", de trois gsrJe-côes
cuirassés ainsi que de trois trançpor{s.

conflit «ç&noMve
Stockholm, 9 février.

Le Journal Officiel publie le proct»-
verbal de rupture des négociations entre
les ministres norvégien* et suédois su
sujet de la création âe eonsnlats distinct»
pour chacun des deux royaumes. Le roi

s'est décidé à rompre sur fe conseil du * BULLETDÎ METEOROLOGIQUE
ministre des a 11 air .  s étrangères. | DU. e «•'«« ieos

ChrlHl Ianla., 9 février. I B*BOU_T__
Le ministre d'Etat norvégien, U Hagerup,

a déclaré dans la séance d'hier du Storthing
que les négociations arec la Sue ie au suiet
des consulats oat écboab ; il a -.jouté qoe la
situation est sérieuse. Le devoir du gouver-
nement consiste à exiger lVxécntion intégrale
de celles des conliuon* qui sont néo-sssires
pour que la Norvège puisse soutenir son iGle
comme royaume souverain dans le droit In-
ternational et le mouvement pacifiste. Le
gouvernement est prêt à démissionner si son
maintien en fonctions devait empêcher une
entente ultérieure.

Stockholm, 9 février.
L'Agence télégraphique auédoise an

nooee que le roi Oscar n'est pas malade,
mai» qu'il se sent trop f.ibie en ce mo-
ment pour diriger lea affaire, de l'Etat,
surtout daos l'état difficile dea négocia-
tion* avec la Norvège ; il complu passer
que.que tempa aux baios da Sslioj

Bnenoa Ayrea, 9 février.
La corvette Uruguay, partie à la re

eherch» de l'expédition Charcot, eat arri-
vée à Buenos-Ayres. Des officiers décla-
rent que leur expédition a été très mou-
v»meutôe ; ils sont parvenus jusqu'au
01° 57 d» latitude ; le oavire a dû traver-
ser plus de 600 milles dans les glaces,
courant fréquemment le danger de per
dre aon hélice. L'Uruguay n'a retrouvé
aucun dea signaux que i'txpôlition Char-
cot aurait dû laisser sur son passage.

Berlin, 9 février.
Le profesi eur Adolphe de Meczel est

mort ce matin à 7 beures.

Zarich , 9 î "-T r i e r .
La Cour d'appel a condamné à 4 an*

de réclusion et 5 ans de privation de»
droit» civils l'ancien secrétaire de la com
mune à'A>niarieden TobUr, pour détour
Déments se montant â 17,172 fr. et pour
manquements graves dana l'exercice de
sea fonctions.

Launann», 9 février .
Le Département politique fédéral a

transmi * aux gouvernements de 1» plu-
part des cantons une invitation de l'em-
pereur Guillaume, qui f o n d a i t  qt» <'«-
glise é'sngélique-rôforméa de Siisse se
fasse représenter à ia fêtn de consécration
de la nouvelle cathédrale de Berlin , fixô-
au 27 février.

Le Conseil d'Eiat vaudois a renvoyUa
lettre du Département politique au Cm
aeil syoodal. L*s autorités eccléiiaatiques
ont répondu qu'à leur avis, c'e»t au bu
reau des délégués de l'église réformée de
Suisse qu'il appartient de nommer un ou
plusieurs représentants pour se rendre à
Berlin.

Chaax-de- l ' oaàH , 9 terrier.
L'assemblée convoquée hier soir par

le Comité de la grève su Temple français
comptait plus de 2000 personnes. La reu-
nion 8'tst terminée k ii h. ssns qu'au
cune résolution ait été prise.

BIBLIOGRAPHIE
LA LIBERTé. Coafér#neea et Retraite données »

N j i r - - U  < me de Paris, dorant U Caréna 19Q1
par E. Jancier. I0-8 écu... 4 00 (P. Lethtei-
leux , éditeur , 10. rna £îa>.Mtt#) Pari*. VI»»)
Eo 1903. es «on BosgnlSgu» lang-af-e, M

l 'abbé Janvier avait entretenu I* bal andltolr*
qai »e près-a i t  chaque dimanche de Car 0 eu a A
Notre-Dime , dn premier de* suje t»  que traite
le moraliste chrétien : de la » BéaUtade 1. Ea
1904. 11 a non moin* magistralement , — avec
pins d'ampleur peut-être et nne plu* vibrante
éloquence, — abordé cette queaUon captivante
de lt t Liisnà » qoe, dan* toaa las temps, sa
gta et »lapie* ont agitée et à laquelle la reli-
gion c&ibollqne seule a m donner une adéquate
solution.

Non» ne vonlona paa reprendra Ici la suite
dea développement* de l' orateur , rationne-
ments toujours  limpide», «onvent «mouvants ,
évocation» parfoi» d'une telle envolée que, 1Q.
volontairement, i let poartalrre, notre peu
sée, remontant la ligné* d>; p ridéceaseura dans
cette chatte 4» tl. IVulcé Janvier, allait retrou-
ves aux ceavrei de Lacordaire de» pages qni
durent être sembiabiemant dltea. Tour 4 tour,
les luttes de la religion en favec; dn dogme
da la l iber té  humaine , 13 ta*» raUonneUe de 1»
doctrine je la liberté, la qualité et le domaine
de «ette l iber té ,  sa règle morale qai a'est sotr»
qae la loi éternelle et sa couronne qui »'ap>
pelle le mérite, toutes e«s thèses paasent aona
le; jeu * dn leateur de ee livre, et de lear en-
semble jaïim , vigooreaz dan» ion harmonie
suave , un hymne de tonte beauté à la gtqlf*de la liberté.

Dans Us notes précises , taat» aboBdante» qui
accompagnent If tu (a, après une orécleu»»
nqa?_ ?r,sln> ^i -j de» onvrage» cooiolté». M l'abbé
janvie r est revenn avec plua de détaila aur le*
point» , trop vécu» de no» jonr». qu 'il avait né-
gligé» vo ontairement d'approfondir en chaire.
À rôié de remarque» ^iiir>riques, jihllosaptil-
ques, tgéologlque», noue; avons partleailère-
BWM ï*le«â cçil»» qut caneernent l'esclavage
et 1 E jî l isp , le Sy ll.but et l ' ignorance de son
t»S8 fiai t  où ie trouvent noa amis lss meil-
leurs, la Déclaration des Droits de l'̂ oau»,
la valeur morale da la loi hamilM, certaines
doctrine» de M. l'abbé, W»y, de M. A. Révilla,etc. Ces nqtef (Stunênt k l'ouvrage son com-
p t, . -- » sinon nécessaire, du moins d'une Incon-
testable utilité pour ceux qui voudront ôtiiy-ç
Jusque dana les détail* la ihè<« c- '.\:-̂ . -- ,__ â* .'.
doctement exposée dans (ef ÇïKwïlSCfl •» îBetraite.
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icc-c y,:i. -. i;-. c
Kèvrle- j a » 5. -, 7, ». gj Kévr.er

8 u. ui 1 -5— —n 8 -' -3 Illu D.
1 h. s. 3 2 3 3 6 8 2 1 h. a.
8 h s. I — - _ l — i  2 8 h. ».

BL-snoiTÉ
8 h. m I V0I Ti'l b] oi n>\ to; -,5 ' 8 u m
l i s  I 48 '-O 34 31 :-'t 48: 48 1 h. ».
8 h. s 67 .', - . Ci v< SO 51 8 h s.

Température maximum dana lea
24 heures 5»

Température minimum dana lea
24 henres —5»

Eiu tombée dana le* 24 h. — mm.
v.nt I "'"ctlon S.W-.Y*Bt I Force feible
Etat du ciel couvert
Extrait dss cbsemtlsni ia Eorsas castrai 1* Zurich :
Taœpératnre à 8 h du matin, le 8 :
Paris. &> Vianne 3»
Rome 1» Hambourg 0°
Pétersbourg 1» Stockholm -2»

Conditions atmosphérique* en Europe :
t.. bante pression parante aur une grande

partie dn continent , aa centre et i l'Oaest ipé-
étalement ; la dépression du Nord s'avança
»er» l'Est ; elle eat suivie d'une autre qui »e
forme au S-ri Oaest. Temp* généralement
saim», parfois cébuleux . patfoi* dur , doux
*er* m i li Température vers xéro le matin.

Temps probable dao* la Sunse occidentale :
Ci»l »«riab » a b»aa: même t«u>p*ratnvo.

D. PLANCHBEBL, gérant

" f r "
Les enfants Uonnerat, k Semsales, ont Is

grande donlenr de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph Monnerat
Instituteur d Semsales

pieusement décédé le 8 courant, muni  des
Sacrements de l'Eglise, a l'âge de 36 ans.

L'enterrement aura lien à Attalens, sa
medi 11 février, à 10 heures.

Cet avis titnt lien de lettre de faire-part;

•* 1-. f * .

\\] 'EST-CE PAS la pre.
I ^! juiÈre fois que vous

A, T êtes atteint d'une af-
f T , fection des poumons?
Oui , ch bien ! il n 'en est que plus
nécessaire de vous biea soigner !
Vous \v_V-. à guérir . c'est certain ;
le pouvez-vous ? Mais oui, et sûre-
ment ! «les milliers de personnes,
aouSrant coinme vous ce matiu ,
lurent g-uérics par l'Emulsion
Scott ! N'en tuendrez-vous donc
pas aussi î Mais si ! allez-vons ré-
por.dic, et vous aurez raison, Il
est une cliose à vous rappeler tou-
tefois, cliose qui , cn votre cas, est
particulièrement importante : CM
milliers de malades furent guéris
parce qu 'ils prirent l'Emulsion
Scott; ils ne se seraient guéris s'ils
avaient employé uuo des imitations
de l'Emulsion Scott. Dc l'Emul-
sion Scott , on a tout imité excepté
to. marque de fabrique (le pêsfaeur
avec, sur son épaule, une grosse

fr****~T)f~" ippocurcz-vouî
l'EtnulslOB

Scott, c'esl lc
vrai remède

l
morue) et, excepté surtout, son
efficacité ; ces soi-disant imitations
n'oat jamais été capables en efiet
d'amener le moindre semblant de
guérison ; elles sont donc loin de
ressembler à l'Emulsion Scott qui,
elle, guérit. Voilà pourquoi il est
pour vous dc toute importa/x-O
d'employer l'Emulsion Scolt, Les
imitations semblent moins chères,il est vrai, mais c'est parce qu 'elles
ne sont pas fabriquées d'ingrédients
de la même qualité ; il en résulte
qu en réalité, et de toates les étati-
sions, l'Emulsion Scott est meil-
leur marché ai vraiment c'est votre
j î-.iaoa que vous désirez. Pro-
curez-vous l'Emulsion Scott, c'est
le vrai remède ! Plus de 6,000
Docteurs l'ont attesté ! Si vous
tenez à eu recevoir franco aa
échantillon, envoyez-nous à l'a-
dresse suivante, et tout en men-
tionnant ce; journal , o fr. 50
de tiribîfes-poste: SCOTT «à
BQWNE, Ltd., Chiasso (Tessin).

"¦""" " »'» ¦ my.c --. j ?.*-*- '-*'-. -Jt&xt *»-•' .



OUATE /fe
THERMOGÊNE %

JE ŜÈ

La Ouate Thermogène est iii» remèle sonvrain contro tonte» lea
dou leur .»» oansoolalrea. lea rhu ian t l s i ;»»  ". lea rhume» «t
| j>-uui ' I i l tvH.  In" maux de tiu-;i-, le- points de t ô t  r- , le*
torticolis, te- lsmbagaa ui loutts Ks >;;¦;::; ci» qui ont le Iioid
pour origiue.

Si Vou veut nne réaction proaipte et énergiqcjf. oa aspergera la
leullto de ouate, soit de vinaigre, «oit d'an pau d'eau lied-» salés.

La Ouate Tli«rm- géae ae dérange aucune hib'.'Udect n'impose au-
cun repos, ni régime.

1 fr . 60 Ja bon». N188S3X 344
Eu vents ch z : J. Ksseiva, Ph*rmacl« Schmidt, Th.

Stajessi. ThsacleraV Kœhler. DroguerioG. Lspp

MISES DES VINS
-des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses

Les uilios des vins des vignoble* des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses
auront Itou mardi <4 février prochain ev commenceront a
9 «,'s h. du matin, aux Faversts. H3J-3F 601 S02

Désignation eles vnaes
Faverges

Vase K« 5 & 01 litros via blanc
1 WOU > » > «
8 ItftX) » » »
o eooo » » »

U i960 » » »
15 «KO > » »
16 «200 » » »
17 3%0 » » »
18 3103 » » »
19 2800 » » »
20 S0CO » » >
21 SO» " > » »
18 3700 » » »
22 £07 o » » »
SS ttfO > > >
21 1700 » » »
11 2C0O » » »

itOO > vin trouble
2tQ0 > lies

26 20C0 » vin rouge
27 EOO » » »

2c0 » » herxitage

Ogoz
Vase N» 3 6430 litres vin blanc

4 eeso » » »
5 3000 » » »
6 3480 > » »

' 7 6U.0 > > »
8 2ûî0 » > »
9 S' < -, » '»" ;»
10 3tB0 > » >
11 43-0 » » >
1» !(¦',... > » >
li 1050 > > »

850 » » trouble
1650 » lie»
*50 » vin roURe

Epesses
Vaae N° 10 8E00 litres vin blanc

150 » » trouble
SEO » » lies

L'ÀûmiDistrateur des Vignes et Domaines :
€• Utiquille.

5rciUuvrtfV'8tao^Muf
6ceTjrt |id) Ijienut ûit3tigeigen , ba]_ tfjre tteuerndjtete agcntttr
fur ben §en,*cbtfirk om 2. fftttttov erofiitet tombe ; gerr

»t l j i l i p p  iï ta mi) ori» bon i tafevs  ift mit berfeloen Belrout.
î£ie îigentuï. trinrnrt ©dbïjinteîlngen entgegen in lemicnber
Stedjnung, ober gegen 0l»Jl0aii*ttttt auf 1, 2 tm& 3 ̂ aljvt.
Wie ^interlogctt finb ftaatïidr> garantiert.

gijptrtlreJtarattUiljew, yorfdj filTe ouf 2BecrjjeI ober
loufenbe SKectjnung.

2>ie îlqentuc 6efinbct ft* im Sbotel £at>( rtta in -taUtS.

©®©©©®®@©©©©0©
GRA8DE TEINTURERIE LYONNAISE

DE J. GIRAUD, LAUSANNE

Bépôt <ta tt" Rœsty, rae de Eom»nt, N° 27
Teinture de vêtement». — Lavsg»» chimiques en tous genres.

Dégr«is»»ge impression. uioirauc , d°c»iis»aee. »W. 35'0

înstilnt pour la physico et dièto-thérapie
nue Dufour , 26. du Dr C, BRUHIK Kirchenfeld , Bemel
p «niladics d'estomac et des intestins Rhumatisme muscu-

i t " ut aT"'culaire Goutte. Sciatig ue. Affections articulaires et
Zaïre «' unin,!*«a det femmes . De v.ssieoi Ae la .noelle épinière.ete.
0"ru.?_de Fa«ao. 2'-elo Bydro Elecl-olhArapie Ba-ns de tanin ,
__uiï__ carbonique, air chaud et vapeur. Massage pa ' le médecin
i.°Xe

Ca
fe

b
v?nr«..on Gymnastique. 

^^^XL^"&
Halte de tramway. TÉiéçnoae, m» i__\_.

I ¦ nm Ivrognerie mmt__m_ Oam
Je me fait t» p taitir de vous informer que depuis que j 'ai S U I V I

JtreTwlêmenparcorresporu lance, je suis tù. t à .'a, délivré dé mon
tend ai lour la boisson et gue ii n'ai plus lo VOi-dfe envie de
To-rT,d 'auberge c» auberge et de m'er.ivrer, comme je  le (moi.
aZrefoi,, I l m-'-rrht bien encore d'ail* quel qu, . oudan .unétablis-
.ëment . -ec de, amis et d'y prendre un verre de bière pour rester en
îZïomJani?mais h dois dire qu, e c'a plu aucun gou pour les
boisson, alcooliques Je sut, iris heureux a être g\.,ît M S™*» affreuse
vZsion et vous remercie de cœOT «fc* excellent procédé» dont *pn
PvZ7te! servi, po ur ccta le gran* dtantayi Pj ™*22S!&
c'est qu'il peut élre tuiri par te malade, tant même ç"r f?'™'.', .*"
tache ; il est ino/femtf en tout point,. Gimmel distr Oels en Silésie,
te i octobre 1U03. Hermann Schœnfeld.  propriétaire. Signature l'ga
liste d Gjwmsl. le i octobre KOS, le maire : Menai Adretse f TOMB»
Bips titîih, fllsrls , Sirclittrasse, 405, Claris, g - fl' I MM WffiTKIMnT*

^«¦?«B0Bmstffî8»«B4H# A vendre ou 
à louer j Forge à 

lo 
uer

y. AUX CH ADMETTES . W\ A GENÈVE __ LlilHate»^^
Dimanche 12 lévrier 1905, à 3 K h. da l'aprèa-midï

Une famille française, k
Vtivey, preudiKil

en pension
une ou deua j-uoes

filles cutlioli qnes
voulant se peifciîtconuer dans la
IsiDgue. Elles i.oaTr»ieiit suivrt-
des cours en villo ou à IH nluison.

S'adres.. par écrit»*, t'ageuc
i* ¦ ¦ Micccc i ,  -c :.,- -.. . - . : ;_ .  i Si Vnt l frr -.hn..« ¦- -- RR57P fit»

JEUNE HOMME
est demandé pour

maison de commerce
log», nourri. — S'aire»., Grand' -
R M 6(1 t-'rif -ourg _____ gjg

ATTENTION
icc' .-i:' la wmblaalisn ds râleurs i
lots aaUrlisss pir la loi quv chaesa
p»-ui ae procurer coutre pnye
meui8 meuauuis de 4 5, 8 on

u fr. ou au comptaut, auprès de
la maison spéciale aou*sigu£e

Loti pri"0)Daux *"¦ Ir. EOO.OOO.
300,000, 200,000, 150,000, 100,000,
75.CC0, 50,000, 25,000, 10,000, 5000,
3003, «ui - -¦¦- . teront tirea et l i a
tttc«-B d'ohlc gatioii8 neroni remia
8uccessiven-ent > l'acopiérenr

Pas ds r i sque , chaque obligation
«im i- .- c u i i u . ' r - i  ¦_ pendant t«;s ti-
rage pré-e»t8 ou ultérieurs.

Lei trocbalAs tirages a iront l \ - - - _ . :
U : : -::': : :, li ! cri c :r , 20 fénlsr, 10 mari,
15 mari, 31 mars, 1" atrrll, 15 arrll,
JO avril, 1 ' mai, U mal, 16 mai, 15 Juin,
20 )ulo, 30 loin, 10 juillet, l" août,
15 acat, 20 aoât, 15 letUmcr» , 30
septembre, 1 ' octobre, 13 ectebre,
SO ootabr». 19 ::-:- -¦'. : . lfi aoirombre,
1 i.-.:'.__ \_ _ , _ ' S -.-_ :- _. '., '.. _. -_ :;- _ :-;:c .
20 -i: -___ '::n , 31 cl:c:-'::;.

Le» proBpeotUe seront en-.'oyés
sur demande gratis et franco
pir U a U» Y SOI

Biscçut toir oUifiliois 1 irixes à . ni.

Sapima
pour la tous nt toutes les affec-
tions des voies respiratoires Le3
B?t}lgs paalille-i â base 4e aère de
pin "o'Êucaïj-pt-ys et d'extrait de
plantes alp-Birt»» , préparées oa
<iS- JS*'bOfJe sçii-ntifirrUB »l P*r
con-èqteot 'etûtwce'a ' 35i»

50 cent, la boit* àant toutes
les pharmacie ^

CONCERT
; La Musi que LA CONCORDIA H
| Inauguration des nouveaux Instruments i I
M (BESSOK Paris), .mm jar la Hsison HuG îrères, à Ut |p
«  ̂ Direction : M. _,. STOCCKLIX Â

- ' Entrée : 50 ooo.tlm.es ' J

B PROGRAMME NOUVEAU g
<*m*m*m__î w_mst__*____-m>+m*m+

La Caisse hypothécaire
DIT CANTON DE FRIBODRG

ensnito de décision da Conseil de surveillance de ce jour

émet au pair
des cédules do 200 fr. et du toute somme supérieure à
200 fr . prodttctiy. s d'intérêt 3 3/4 % dès le premier jour
nou férié qni sait le versement, ptacunviints consentis poux
une «iurCe d* trois ans ou de cinq ans.

Kilo cède ù !M> 3
/* % et intérêt couru des obligations

foncieros 3 % %, série P., de 500 fr. ou de 1000 fr. à
longs termes.

La Caisse hypothécaire accepte en payement des obli-
gations de banque appelées au remboursement. Elle bonifie,
s'il y a lieu, la différence d'intérêts.

Disposant de caveaux , elle se charge de la garde de
titres et de tout objet précieux à des conditions très
favorables. H592F C66 235

Friboarg, lo 6 février 1905.
Lo directeur : Romain Weck.

Q COMMHRCB DB VINS ffî UQ0B0Ï& ] \
Q Spécialité da TIDS du Yiilly at Tins d'Arbois i!

SL FM », »?
Vin blanc, beau gris du Piémont, l 35 fr. l 'hcetalilro

» oouvraau, Vully 1904,

rataOUa a aîsposltioi» .*_x' 60

CARNAVAL
Pour In Carnaval et le BssI anasqiKfi, on trouvera , comme

par la pas-A. le plus g»and choix d. costumas en tou» genres :
Clowns. Domino*, «te., slm-i qu 'un astorttment vatiè de per-
ruQDes »-t acoassoires, » bas prix .

Les costumée seront eotpotét aux Charmettes, au Sai
masqué. H442K 538

So recommande,
a. 'B ' I'IKII J . f i5.  rue de Lausanne,

Maison Hartliai, sor les Voûtes

DOSNÉ PAB

>34 ¦

L'Eglise catholique et son mortel ennemi

§ ""Ecole professionnelle de St-Gall: ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ n^̂ t̂ gfS^!̂ ^___
^
_,ponr FoneUoanalresdesBersites ds transport». >̂ __-_^_. Demander .__ . 

M .  AIGUEPERSE

Chanoine LABI8. Prix t 2 fc-

f OÊ H i r  En vente à la Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg im

Michel-Ange sculpteur
Eugène GUIL.LAUUE. Prix t 3 fr. &».

EN ESPAGNE « PRIMAVERÂ »
RAOtIL. DE LAGENABDIÈRE. pr]x , 3 te.

Sans Baptême
J. DE LIAS. prjx , 8 f r .  BO.

CIiWMÏI-MI PEilS Sl LE àittHÉ
Abbé PLAT. Prix » 4 fc.

Pour pensionnat, magnif ique
maito.i tt» 26 pièces, juain;
faoïlltéi d« paiement. — S'ait**,Régie Contas & Broder. î> ,
ComiO',r<o fienôve. 669

OQ demaûde une cuisinière
lion  1 ito. robuste et de bonna
?olo'»i» â»M no patli m^iiago

A.lr.  c M-" I.V I-<- NO 1I - , Rolle,
Ve-tid. H2016S-S0

tï.-. I MUIN de vin» et api
rltat/nx de Genève clo-
msutsto

ta miiédi
snr place. Forte commisiion.

Adresser offre» , sous Kcl534X.
à Hamenstcln et Vogler , Get.avc

Cuisinière
trôi "capab'e , demandée. Fort
salaire, entre» courai-t février.

Adresser offres H°"> Gai'
land. llotel de la gare*
Anvernler. H577P' O o

ON DEMANDE

une bonne
une femme de chambre
de toute moralité.

S'a-liesarcr, de 9 b. 4 midi , rne
de l.auwn nne. 34. 659

DOMESTIQUE
très vire et trè» adroite, se re-
commande pour £00 habileté •
raccoiamoder ton» obj-te oianés
an moyen ds la Seccotine qni
colle et répare» n'importe quoi.
(Exigez la banderole tricolore)

de suit», rue de Lausa ne. 43

nne grande chambre
pouvant tervir de bnrean.

S'a-lrcs. ' o r  an magasin .

l'employé aérlenx
£6 ans marié cherche emploi
dans trareau, usine ou maiton
de commerce. Référença et cer-
tificats û dispoaltion. Prendrait
aus 'i .  h l'occasion , des critures a
la maison. 66i

S'adreiser sons H"85? k 3aa
senstein el Vogler Fribourg

Eavi on tO.t-CO kilo» loin de
bonne qualnè à fendre , prè»
Genève, a 5 fr. les 100 kilos pii»
sur pl»c». - S'adresser Aget.ce
agricole G. Dumur et f i ls , Lon-
gemalte . iO.Gji 'ève 555

A remettre, a Vevey. dans
un bon quartier , 1 petit

magasin d'épicerie
bien achalandé. Très peu de
repriso. - S'adwsser sons chif-
fras G20678L. i Haasenstein ..t
Voarler. Lausanne. ^25

IUI CŒUR ET là TÊTE
Prix a S fr. CO.

oharron et »eule dans la localité.
Ouvrage B8»urê. A défaut, on
prendrait nn bon onvrier
inarcchnl. 665

S'adresser «ous H5*9F é Baa
tenntein et Voglir fribourg

A VENDRE
wm villa

nouvellement cenntruite , située
au 60M/c!ra'd de Perolles.

Pour r-nselgufmo'ilfl .  s'adrea-
MIT » M Panl Dronx, no
taire » Erlbonrs. >¦_, - C C K  671

A VENDRE
maiaon»» de rapport, \ l
ttttaeea ù. la Graud'- O
Rne,rnedel.anManne. !
rne de Rotnaut. «te. ]

Conditions favora- •
biea. H3lF 181 !

S'adrescier pour tous ron- !
s-lgnements a U y ¦_ <. _- «t \Tbaltnann, l'r éiage du 1
uo'iveau b&timectdela Uan- Y
qu« populaire suisse- i 1
M>OOOOOOOOCOOOO«0«00

pour un pensionnat du cauton
de Vaud

UNE JEUNE FILLE
«cfricwemen/rtcommandée pour
le service dea chambre-» Gage,
15 fr par mois et occaeiou d'ap-
prendre le trarç'ts.

Adresser les offr^* son» HP01K
à Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. 618

A LOUER
de atsalto <j»i ço,us u ar» jail-
let, a ia

Villa Bean-Site, Schœnberg
Z beaux appartements
avec jardin , vâranda, balcon.
Vue lncotnparablo . Situation
tranquille.

s'c.i r -soer à UI. ,1. Fischer,
père FribonraT. 330

ii wmm
lo Beanx lotjem»-nta ¦ _ 5

et 6 chambrHS, ei. cinstruntion,
très confortab es et bien, aitiiés,
a l'avsone du Midi .

Entrée dès le SS septem-
bre 191.5

2o Joliea villas ft dix ml-
: u t i 's de I A garo »ur la route de
la Gline , n.agnilique rue sur les
Alpes.

Entrée dè» la Sô mars au
SSjn i l l ' l  1905.

Tous ces immeubles, ainsi
que de, terrains à bdlir sont à
vend e d des conditions tris
favorables.

s'a.- t r -a  à II. Hogg-Hons,
frlhonrn; HX80" 489

â reitin, ii Mm
pour raison do ennlé, un hôtel
avec café , ao centre de la vlile ,•'i ch . i i - l . r o »  aveo plusieurs sal-
les et salo- ¦ :. )nt n meublé-», prix
très avantageux occation «xcp
llomielie — S'adresser » H Per-
rirr S rue Chapo-miùre. <tGe-
H i v .  HclSîtriXefn

& TENDRE
d'occasion , 1 caaapèvelour.iroug?,
bol» palissandre, 1 petit canapé ,
1 fauteuil voltaire, velours rougo,
boia acajou. H«6F 609

&'adtWB»ï a ?Btltrep.t de Fri-
bourg SS, rue du Temple.

Vente juridique
I/ofUce des poursnit«s de la

Barloe vendra, le 13 février
prochain. dè< le» 3 h., au . i inni-
cilinl- t '. i i i in : i l ï iara-*vc»rnlr3 ,
i-i '..- - des Alpes , 10 >in petit 1110-
biller. H58-1P 803 «81

MISES
pour cause de départ , iu Louit

Bouet , aeillei-upissier, i Char-
mey, m*t en v-nte tout ce qu'il
possède dans son m _ -- . .u , teb
que couvertures de ch«vaux eu
tous genres, bâches Itauermé».
lil . -;» , bon crin  de toute quaiicè ,
crin véritable du pays «t crin
d'Afrique , ressorts , élolW crou-
pière» de chevaux et de vache»,
brides et licols en tons genres •
lits complets, chaises, lavabo et
beaucoup d'autres marchandises
trop longues ft détailler.

Cin rals>es auront lien devant
son domicile. » Charmey. le
lundi t 3  février tllUS,!
I n précise. I1W6 t_R

Ne vou» lai.-stz pas détourner
de votre achat ; esrayoz et txleez
in véritable e

«i \\-Lxnxt iepwfe, UqutttVtu
la ni ' - i l i e s . r . )  pré paration pour
les soins d« la ptau ! En vente,
eu tcibcci. pharmneia F. Sohmiit
etV>Utaa vharmaolea. H'/hG 88

VENTE JDRIDIOdE
L oflicc ae.'pol i r : ;  i t -<  do la Sa-

rine vendra, le 10 février 1905,dos 8 b , « «on li i i i - ic m , 2 obliga-
tion» d* EOO îr. dea «hemln» de
fer (IH l'Etat autrichien et une
police d'aftnurance mixte à la
Société suisse d'assurance crèné-
rale â Zurich. H561F 650

Fribonrg, ie 7 février 1A05-

Plos d'accident avec le pétrole
Menasôres, n'employez qne lea

âlIuiue-.Feii
le Sani-PanU

Pratlque.Econo_ilque.Stn*danger.
ii }ikis peur allaotr 48 fait, 25 eut.
Dan.» toutes les épiceries, Ism-

pisie-ies et chex M. Emile PIL-
LOUD, représentant ponr le dla-
Tlct BS21ML


