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Il était à prévoir que le socialisme
exploiterait à son profit les troubles de
Russie et stylerait les onvriers anx
revendications sociales. En Pologne, à
Varsovie et à Sosnowice, où les condi-
tions dn travail sont inférieures à celles
de Saint pétersbourg, le parti socialiste
recueille tont le bénéfice des troubles et
se pose comme le défenseur des oppri-
més, qu'il pousse en môme temps dans
les voies révolutionnaires.

D'un commun accord, les journaux
polonais de la Galicie (Pologne autri-
chienne), de la Pologne russe et de la
Pologne prussienne publient un mani-
feste pour adjurer les ouvriers polonais
de se soustraire aux meneurs socialistes
et de ne pas compromettre les intérêts
nationaux.

Les semaines B'écoulent et l'on ne sait
encore ce qu'est devenu le pope Gapone,
l'instigateur des troubles de Saint-Pé-
tersbourg. La nouvelle qu'il a fai à l'é-
tranger pourrait bien provenir du gou-
vernement russe, et ii est probable que
le pauvre homme est au secret en atten-
dant son jngement . Il est possible aussi
que , au moment où l'on s'inquiète de
savoir où il vit , on l'ait déjà lait mar-
cher à la potence.

Dans l'audience qu il a accordée à M.
François Kossuth , François-Joseph a
affirmé qu'il y a un point sur lequel il
ne céderait jamais dans la question des
relations austro-hongroises , c'est l'unité
de l'armée. On en conclut que, sui
d'antres points , en particulier à propos
de l'union douanière, il se montrerait
tccommodant .

En Autriche, on se rend compte que
des modifications profondes se prépa-
rent. Le danger commun rapproche les
partis au Reichsrath de Vienne, comme
le déluge a réconcilié les fauves au som-
met des montagnes. M. de Gautsch,
chef du cabinet autrichien , a étô fort
app laudi , hier mardi , dans le discours
qu 'il a prononcé à l'occasion de la dis
cussion du bud get , parce qu'il s'est
étendu longuement sur la question du
jour et qu'il a affirmé que le devoir de
l'Etat autrichien était de défendre tous
les arrangements et toutes les conven-
tions intervenus entre l'Autriche et la
Hongrie.

(On n'ose pas supposer que ces paro-
les soient une invitation à l'empereur
pour qu'il en fasse autant).

Le baron de Gautsch a aj outé que
l'Autriche interviendra ènergiquement
pour défendre le rang de grande puis-
sance qu'occupe la monarchie austro-
hongroise. H pense donc, et tous les
Autrichiens avec lni, que le jour n'est
pas loin où la Hongrie voudra faire une
brèche dans le rescrit impérial du 17 fé-
vrier 1867, par lequel est Btatuée l'union
réelle des deux pays de la monarchie,
à savoir que Jes denx Etals distincts
quant à leur Constitution , leur législa-
tion et leur administration intérieure ,
ne font qu'un pour les affaires exté-
rieures, militaires et économiques.

ÎI n'y a pas, au Parlement hongrois,
de majorité pour rompre le pacte et
n'avoir plus quo l'union personnelle,
c est à-dire nne nnion qni ne consiste-
rait que dans la personne môme du sou-
verain et qui établirait l'autonomie com-
plète des deux Etats au point de vue de
la politique extérieure, de l'armée et des
finances. L'union limitée à la personne
du souverain est le rôve du parti des
Indépendants hongrois, mais ils se con-
tenteront dé s'y acheminer. La première
étape est la rupture do l'union douanière
et. sur cette première partie, la majorité

est,'- en principe , acquise , à? la Cham- de soumettre aux autres gouvernements La taiaon de cttte attitude est bien »ta-
bre de Buda-Pest. L'Autriche devra fi- un projet de réforme" '-radicales. pie. Derrière lea Commune», c'est surtout la
nalement en prendre son parti. Si peut-être ce projet est déjà tout Jilla de Berne qoi est en cause. Chacun sait
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le siège de vice-président à la Chambre Un colonel anglais , sir Howard Vin- Caisse communale citadine retrouve une
française. M. Sarrien , président de la
gauche radicale, invoqué comme arbitre
entro eux et l'Union démocratique , a
prononcé qu'il y avait en leur faveur
une vague promesse. M. Doumergue,
ancien ministre des colonies, leur can-
didat, a été élu , hier, vice-président, par
215 voix , contre 142, données à M. De-
nys Cochin , conservateur. M. Caillaux,
après l'arbitrage, avait retiré la candi-
dature que lui avait offerte l'Union dé-
mocratique. M. Doumergue était le seul
candidat dit républicain. Il y a eu une
quantité considérable d'abstentions.

M. Ragot, radical, a été élu questeur,
par 178 voix contre 158 données à
M. Dulau, progressiste.

La Chambre portugaise avait été dis-
soute en décembre , parce que le nonveau
cabinet n'y possédait pas la majorité.
Ce cabinet est celui des « progressistes »
et a ponr chef M. Luciano de Castro. Il
a succédé aa cabinet des a régénéra-
teurs », présidé par M. Hinlze Ribeiro.
Les deux partis n'ont pas de programme
bien différent 1 un de 1 autre ; l'un n'a
rien régénéré et l'autre n'a rien fait
progresser. Les élections générales qui
ont eu lieu dimanche ont fait nommer
113 ministériels contre 43 membres des
diverses oppositions. C'est uu résultat
piévu au Portugal , où le gouvernement
a toujours les députés qu'il désire.

• *
Le Sénat américain et le président

Roosevelt sont en compléto mésintel-
ligence.

Le Sénat, représentant des Etats de
l'Union , a le droit de se prononcer snr
les traités. M. Roosevelt , pour éviter le
cas de cette sanction, donne à ses traités
le nom d' « accords » Le Sénat n'entend
pas qa 'il continue ainsi de se passer de
son autorité. Il a déjà modifié les textes
des conventions d'arbitrage conclues
avec quelques pays et va examiner du
commencement à la fin le protocole
signé entre M. Roosevelt et le gouver-
nement de Saint-Domingue, permettant
de saisir le produit des douanes de
l'Etat dominicain.

Au sujet des traités d'arbitrage, M.
Roosevelt reconnaît le droit du Sénat,
mais il estime que , avec les modifica
tions que le Sénat vient d'y apporter , il
lui est impossible de les présenter à la
signature des gouvernements intéressés.
Les traités sont donc abandonnés. La
presse américaine se passionne dans ce
conflit , une partie des journaux approu-
vant M. Roosevelt, les autres disant
qu'il a mérité la leçon que le Sénat lui
a donnée.

Edouard VII a ouvert hier , mardi , la
5* session du27* Parlement du Royaume-
Uni.

Dans le discours àa trôae qu'il a la
aux deux Chambres, le roi a constaté
les bonnes relations de l'Angleterre avec
tous les pays ; il a dit que la situation
restait inquiétante anx Balkans.

Il semble bien que l'Angleterre va
commencer à s'émouvoir de ce qui se
passe au pays d'Abdul-Hamid. Une
importante xéaalon st été tenue, landi ,
à Londres, sous la présidence de lord
Salmons, assisté de nombreux membres
du Parlement. Un ordre du jour, pré-
senté par M. Herbert Gladstone, a été
votô à l'unanimité. Get ordre du jour
dit que la continuation de l'anarchie en
Arménie et en Macédoine engage la res-
ponsabilité de l'Angleterre et des autres
grandes puissances et que le moment
est venu pour le gouvernement anglais

cent , a fait , à la Chambre des Commu-
nes, une conférence sur le canal de
Suez, où il a démontré que le canal est
si encombré par le trafic toujours crois-
sant qu'il est de toute nécessité de
creuser un second canal.

Revue snisse
Une conférence bjdraull quo k Aaran. - Impo-

pularité dn nouveau monopole fédéral pré-
conisé par les Zuricois. — L'impôt anr lei
luccesilons à Berne. — Bantexug communal.
— Organisation des seconrs ponr les victimes
dea troubles en l imite .
Eu Argovie, on est carrément hostile au

monopole fédéral dea forces hydrauliques.
L'autre jour, l'apologiste itinérant de ce
monopole, M. le D' Wettstein, s'était rendu
à Aarau pour y faire une conférence dans
uue assemblée publique convoquée psr la
Société des commerçants. Sa sentant dans
un milieu pen favorable au monopole fédé-
ral, le rédacteur de la Zûneher Post s'est
contenté de préconiser l'élaboration d'une
loi fédérale qui garantirait les intérêts na-
tionaux et supprimerait la diversité des
législations cantonales en matière de droit
hydraulique. Selon l'orateur zuricois, les
dispositions de l'avant-projet de Code civil
suisse ne suffirent pas. Il faudrait une revi-
sion de la Constitution félêrale, au besoin
par voie d'initiative populaire, pour permet-
tre ^ la Confédération d'aller ûe i'avant
daus ce domaine.

Après sa conférence, M, le Dr Wettstein
a repris le traiu de Zurich. Mais la discus-
sion a continué en son absence, et certes
elle n'a pts tourné au profit des tendances
monopolaires.

M. Ziehokkp, conseiller national, dit que
la Confédération , au lieu de songer à un mo
nopole, pourrait tout simplement prendre poat
molèle la légi<lation argovienne, qui règle
au mieux les rapports entre l'Etat et les pro-
priétaires d'usines hydro-électriques.

M. Mûri , conseiller d'Etat et député au
Conseil nations!, auttur ce la motion qui a
remiB sur le tapis la question des forces
hydrauliques , n'est pas moins hostile que M.
Zichokke au mouvement monopolaire parti
de Zarich. On a l'iropress'on, dit-il, que lei
Zuricois voudraient se servir de la Confê
dération pour obtenir au plus bas prix pos-
sible l'entreprise du barrage de l'Eizel.

Bi le canton de Zarich, ajoute malicieuse-
ment H. M u ri , était aussi riche que l'Arg o-
vie en forces hydrauliques , on ne verrait
pas des émissaires zuricois parcourir la
Suisso pour faire des conférences sur l'ex-
ploitation de ces richesses.

Ea effet, tont le secret de l'agitation zu-
ricoise est U. Le canton de Zurich voudrait
BB faire aider par la Confédération dans son
Beutezug contre le canton de Schwyz

Les Schwyzots, heureusement, auront des
alliés dans tous les cantons qui disposent de
nombreux réservoirs de houille blanche. Ils
peuvent même compter sur l'Argovie, comme
ou vient de le voir.

Hier, le Grand Conseil de Berne est en-
tré en matière sur la revision de la loi de
1864 concernant l'impôt succesioral. Noos
avons eiposè jadis les principales nouveau-
tés de ce projet , qni a subi peu de modifica-
tions dans le laboratoire de là Commission.
L'essentiel, c'est qu'il rapportera au fisc
bernois uu supplément de recettes de
250,000 francs.

Le débat d'entrée en matière a eu ceci
d'intéretsant qne les députés de la ville de
Berne ont fut un premier assaut en faveur
du Beutezog communal. Conservateurs, ra-
dicaux, socialistes, tous, d'un touchant
accord, posent une condition loimslle, c'est
que la part des Communes au produit de
l'impôt successoral soit supérieure au 10 %
M. de Steiger, maire de la ville fédérale,
proposé le 20 %. Il subordonne & l'adoption
de cette quote-part son acceptation finale.
M. ds Warstemberger et M. le D* Biûstleia
ont parié danB le même sens.

compenaation, bien légère encore, dana une
pins forte quote-part du prodait de l'impôt
successoral ?

C'est du même point de vue qae s'inspire
la nouvelle motion déposée par lili. Alphonse
Bauer et consorts, qoi demandent une plus
équitable participation financière de l'Etat
aux dépense* communales pour l'érection
d'écoles seconlalros. En tffet , tandis que la
loi accorde aux Communes pour construction
d'écoles primaires un snbsile cantonal da
5 %, sans fixer de maximum, elle ce va
pas au dci 'i de 5000 Irancs poor la cous
truetion d'écoles secondaires. Il y a U un
manqua d'équilibre qui est tout au préjudice
des villes.

Comme la Municipalité de Berue vient de
décréter une dépense de 930,000 francs
pour loger les 24 classes de son école se-
condaire dans un édifice convenable, il est
facile de comprendre l'opportunité de la
motion Bauer. Aussi a-t elie été signée par
la députation presque entière de la ville
fêîérale.

• *Ua curieux spectacle de solilarité fater
nationale nous est offert par la population
de la ville fédérale. A la suite d'une entente
entre UB représentants de tous lts partis,
un Comité s'est formé pour venir en aile
aox infortunées familles des vfctimes de la
répression moscovite. Des collectes sont or-
ganisées sur uue grande échelle. La plupart
des assortions ont des représentants daos
le Comité général do secours. Nous y voyons
figurer , entre antres, les Leiat (Sociétés de
quartier), la Willensciufi de l'Université,
l'association dts chrétiens-sociaux, la So-
ciété dts Samaritains, l'Union ouvrière, le
parti ralical-défflocra ti;; : v . l'Union des hom-
mes catholiques, etc.

Le Comitô directeur est composé de 15
membres , parmi lesquels H. Bitschard,
conseiller d'Etat, M. l'avocat Aebi , prési-
dent du 8tadtrath, M. le prcf;sseur Dr Graf,
M. Gcggisbarg, conseiller commnnal, H. Mil-
liet, directeur de la Régie fiiérale des al-
cools, M. A Bauer, député, M. le Dr Sahli.

Il est à souhaiter que l'argent recueilli
parvienne a bonne destination et soit réel-
lement consacré à soulager les misères des
pauvres familles ouvrières dont les soutiens
ont été massacrés par les Cosaqaes.

Lettre de Belgique
(Cormpond*aca ptrUcaliir* àe U LsberU.)

Bruxelles , Î3 février.
Trop de questions importantes sont à

l'ordre du jour , en ce pays, pour que nous
puissions ne parler que d'uce seule dans
cette correspondance. Disons de chacune
quelques mots ponr en établir l'état au mo-
ment où nous écrivons. Nous nous efforce-
rons, dans ces projections cinématographi-
ques, de donner au lecteur une idée aussi
exacte que possible de ce qu'il faut croire
des projets de mariage du prince Victor-
Napoléon aves la princesse Clémentine de
Belgique, de ce qu'il faut penser de l'inter-
vention dea anticléricanx belges dans les
troables de Russie, de ca qu'on peut espérer
du débat parlementaire sur le repos domi-
nical, et de ce qu'on peut craindre de 11
gtéve houillère actuelle.

Quoique le prince Victor-Napoléon habite
la capitale belge depuis de longues années
déji, c'est de Paris qae noas est venue la
nouvelle de ses soi-disant fiarçsilles avee
la princesse Clémentine. La persistance,
évidemment de tactique, avec laquelle l'or-
gane bonapartiste, La Liberté, se complaît
à donner des détails sur ce projet d'union,
le départ récent de la princesse pour la
Cota d'Azar, le mutisme obsiiné gardé ici
par tous IeB personnages de la conr et, en-
fin , l'articulet d'allares nettement officieuses
paru dans l'Indépendance belge , font
croire que le bruit de ce futur mariage, si
souvent répandu , aurait cette fois une base
sérieuse.

C'est à l'Indépendance qus la cour a
envoyé ce qui eat, & n'eu pus douter, sou

« communiqué », parce que c'est le seu
journal connu et la dans la diplomatie euro-
péenne. Cette feaille est aux mains des
Juifs : on comprend, dèa lors, son eosmopo-
litiime. Voici le passage principal da com-
muniqué :

...La Roi, même s'il la voclalt , ne pent guère
conaentlr an mariage d'une princesse belge
aTec on prétendant exilé de aon pays et qui
personnifie dea principes opposé* anx institu-
tions actuelles de U Franca. Dans ces condl-
tions, » semble dlflleile qna las Belge* et lear
Roi puissent appuyer une union de ce genre. Il
ne s'agit pas de savoir il la République tran-
smise, fortement établie, redoute on ne redoute
pas les menées de* prétendants; il s'agit da
taroir si notre devoir n'eat pas d'y rester
absolument étrangers. Cela ne faltancnn donte,
et la !'-;! . dont la capitale n'eat qu 'A quatra
heures de Paris, na peut , da ce fait , conaentlr
au mariage de sa fille arec le prétendant qni
vise k reaieraer la République française.

Ce raisonnement ne manque pas d' eue
certaine force, liais poarquoi exposer aa
public ses idées sur dea matières aussi déli-
cates, sinon pour faire connaître & l' op inion
les motifs da refas royal? On ne prendrait
pas cette peine pour couper coort i an brait
ordinaire.

Nous sommes de ceux qui, pour toate
espèce de raisons, souhaitent que ce mariagel
ne se fasse pas ; spécialement pour qu'entra
Léopold H et ses enfants, ne s'aggrave pas
d'un diisentiment nouveau la séparation
déjà profonde , si amère pour eax et ii pea
édifiante pour le pays.

• m
Nos parlementaires des denx gauches,

libérale et socialiste, de la Chambre et da
8énat, viennent de commettre ane « gaffa >
asiez peu compréhensible de la part dea
libéraux. Ces messieurs ont prié le ministre
des affaires étrangères de remettra à lf. de
Giers , miniitre de Russie, nne pétition, li-
gnée de leurs noms, en faveur de la mise eu
liberté de l'écrivain rosse Maxime Gorki, et,
comme c'était facile de ie prévoir, le reprè-
sentant da czar a refoeé de mème recevoir
le malencontreux factnm. C'est le mot le
moins dur qoe mérite celte sotte initiative.
Si l'on ne savait que nos doctrinaires sent
résolus anx pireu abaissements pour décider
les soïialistes à former le bloc anticlérical,
on pourrait se demander s'il ieur reste une
lueur , je ns dirai pas de sens politique, maia
simplement de sens commun.

M. Brunetière l'a fait remarquer d'une
manière lumineuse : < Si c'est pour ses
écrits que Gorki a étô arrêté, rien de plas
condamnable; ai c'est pour avoir vonlu
jouer le rôle de Jutes Vstlês ou de Raoul
Rigault , tien de plus légitime. >

A côté de ce premier motif, pâremptoire,
de se taire , il y en avait un second qui n'est
pas sans importance. Rien de plus maladroit
pour un petit pays que de s'immiscer dans
U B affaires dea grands pays -, rien de plus
maladroit que cette manie de proclamer,
urbi et orbi, son opinion — même dans
l'ignorance des faits — â propos d'événe-
ments qui ne nous regardent pas. Et eette
maladresse devient un danger, lorsque cette
opinion est publiée avec une estampille plus
ou moins autorisée.

QU ne sait la répEtcutaion que le coup
de revolver tiré par le petit Sipido sur le
prince de Galles, il y a pea d'annêta, a eoe
sur la campsgae anticongolaise en Angle-
terre , nn des plus grands dangers auxquels
notre prospérité , voire notre sécurité, aient
été exposées ? La prudence, en matière in-
ternationale, est une verta qae les fonlea
n'apprécient peat être pas & sa jaste mesure,
mais dont tous les mandataires pnblics de-
vraient avoir le souci.

N'est-ce pas que les grands hommes da
libéralisme belge, si impatients de ressaisir
le pouvoir, viennent da donner uue piètre
idée de leur concept gouvernemental ? It est
vvi- \ que ca n'est pat cela qui empêihtrait
les autorités russes de sévir, et le paavra
peaple de là-bas de se laisser prenire aux
hypocrites excitations des agitateurs socia-
listes, ainsi qae l'expliqasit fort bien 2e cor-
respondant polonais de la Liberlé.

a •
Il semble que Ton puisse espérer que dé

la discussion parlementaire en conrs, sur le
projet du repos hebdomadaire ou dominical,
puisse sortir une bonue loi.

Le projet de la Commission spéciale sti-
pulait : repos pour tons et exceptions ré-
glées pir arrêté royal. L« gouvernement,
pensant qu'il ne faut tfcn laisser à Ixm-



taire d'un ministre, et que o'eat la loi qui i 86,000 à la surface, sont loin d'avoir tous
doit prévoir lea exceptions, a déposé des
amendements s'inspirant d'une prudenee
peut-être exagérée. D'après M. Francotte,
notre ministre de l'indû rie et dn travail,
la loi ne doit intervenir que pour assurer le
repos aux seuls travailleurs industriels, qui
sont, en règle générale, lea plus à plaindre
«t pour qui il est plus facile de spécifier à
l'av».nce des exceptions.

Sans doute, en nne matière anssi délicate
que de prétendre régler les mœurs d'un
peuple, on ne saurait user de trop de pru-
dence, et c'est & coup sûr, sur des terrains
it cette espèce qu'il faut le plus possible
laisser le champ à l'initiative privée. Maia
qoi ne voit qu'il y aurait quelque chose de
bizarre, pour ne pas dire de cruel presque,
& refuser le bénéflee de la loi ft ceux qui en
ont le plus besoin et qui réclament seuls, et
depuis longtemps déjà, l'intervention da
législateur : les employés de commerce ? —
Il est compréhensible que la loi laisse en
dehors de ses prescriptions les ouvriers
agricoles : on peat dire qu'ils ne travaillent
pas le dimanche. — Le cas est tout antre
pour les travailleura da commerce Uae en-
quête faite en 1896 et portant sur 444 grands
magasins, révéla que 52 sealement étaient
fermés le dimanche et que dans 8 seulement
le service était assuré par les gens de la
mai/on.

Qaand on se heurte & de pareils fait*,
l'on voit & quoi riment les déclamations des
orateurs doctrinaires , évidemment adver-
saires de toute mesure législative en cette
matière. Fidèles au principe de l'école de
Manchester : « Laisser faire, laisser pas-
ser » , ils prétendent qua seule l'initiative
privée arrangera tout. Nous avons va com-
ment ! Au surplus, ils déclarent inconstitu-
tionnelle toute loi de l'espèce : < La Cons-
titution, disent-ils, interdit de faire observer
les jours de repos d'un culte > . C'est très
Vrai; mais le projet de loi ne défend pas de
« travailler > ie dimanche ; il défend de
« foire travailler > le dimanche.

Rien dans la loi n'empêchera , par exemple,
les ouvriers houilleurs du Borinage de faire
ce qu'ils font presque tons : profiter du di-
manche pour aller cultiver lenr lopin de
terre, an grand chagrin des curés de ces
régions. S'ils ne jouissent pas du jour de
repw que la loi honnête que l'on va voter
ao*.a voulu leur assurer, ils ne pourront, s'en
prendre qu'ft eux-mêmes. Mais, tout au
moins, le législateur catholiqae aura-t-il le
droit de se rendre cet hommage qu'il aura
tout fait pour empêcher que le terrible
Minotanre de l'indnstrie contemporaine ne
dévore complètement la tempB des pauvres
ouvriers, leurs âmes et leurs corps.

Hélas, une grève comme celle qui désole
en ce moment le monde honiller dans notre
pays montre combien peu les travailleurs
comprennent ce que l'on fait pour eux et
que le peuple, ici comme partout , reste le
sempiternel jouet  des meneurs révolution-
naires.

Le Congrès extraordinaire des représen-
tants des quatre bassins bouillais be'ges —
lisez : des pires agitateurs socialistes —
s'est réuni, il y a une semaine, et a voté la
grève générale, si Us patrons n'accor '.aient
pas l'angmentation de 25 %. Et la grève a
Cclaté.

De générale, elle n'a, heureusement , que
le nom, parce qu'il y a des grévistes, en bon
nombre, dans toutes les régions charbon
nières , spécialement dans le Borinage. Msis
les 134,000 ouvriers employés dans les mi-
nes de houille, dont 98.G00 au fond et
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A deux ou trol* reprises, Donna Proserplna
aa présenta , demandant al la ii'gnorina n'avait
besoin de rien, quels plats seraient de son
goût ponr le dîner.

Myriam remerciait , priant l'hôfase de ne
pas se donner tant de soocls pour elle. Et
Donna Proserplna demeurait debout , attendant
toujours des confidences qoi ne venaient paa.
Myriam , enfin, aeoapta une orange et nn doigt
de Chianti. Donna Proserplna dsscendit tome
Joyeuse, apporta bientôt , sur nn plateau. d<t
fruits, nne flasque de vio, avec deux verres,
car elle voulait boire k In snntA de sn chère si-
gnorina , en l'honneur de « l'excellente > nou-
velle rrçne 1 Ces Importunltés étaient il
cordiales quo Myriam n 'y oot rester Insen-
sible. Elle engagea Donna Proserplna à sas
aeolr et la contenta on lui parlant de son
enfance, de sa mère, de ses séjour* en Alle-
magne et en Angleterre. Elle lui traflulalt la
fameuse dépêche , lui expliqua , tout en man-
geant uno orange et en buvant le ronge Chianti ,
combien celte acceptation de soo roman avait
d'importance pour elle. Donna Proserplna
était auspsndtie nux lèvres do la jenne flllo , et
gesticulait, et s'exclamait k chèque détail oser.
quant , émerveillée de ce que , ai jeune, la si
gnorints eût  vu tant do choses ct eût tant d in
iitMo I

cessé le travail. Jm qu 'à présent, le nombre
des chômeurs n'a certainement pas dépassé
50,000; et encore peut-on dire, quand on
connaît d'un peu près ce genre d'industrie
et ce genre d'ouvriers , qne plas de la moi-
tié des grêviate8 actuels sont des grévistes
forcés.

Cette grève a pour cause évidente le dé-
sir qu'ont les meneurs, un psu oubliés depuis
quelque temps , de se remettre en vedette
et de travailler ainsi leur situation politiqae.
Le prétexte en a été cherché dans le contre-
coup que devait proluire chez nous la grève
houillère allemande. La grève -westpha-
lle&ua ayaut épuisé en partie les stocks de
charbon belge, on s'est dit, dans le monde
des meneurs, que les patrons devaient faire
des affaires d'or et l'on a crié aux ouvriers :
« Les bénéfices vont ê're énormes ; il fant
que les salaires montent 1 > .

Il paraît que c'est lft uns man œuvre sim-
plement odieuse. Les patrons charbonniers,
assure t on, sont obligés d'exécuter des
contrats signés ft bas prix antérieurement,
et na bénéficient donc pas de la hausse
actuelle.
- Heureusement que de Véritables désordres

na se sont pas proiuits jusqu'à présent. On
espérait même ponr aujourd'hui nne reprise
du travail et l'on augure bien de l'entrevue
qu'auront demain les délégués des grévistes
avec M. le ministre de l'Industrie et du
Travail. Si, par malhenr, la grève houillère
devait devenir rèellementjgênêrale, elle se
rait nus grande calamité, d'abord ponr les
malheureuses dr.pT, des agitateurs, qni se-
raient bien vite têluites é. une affreuse mi-
sère ; mais anssi pour la verrerie et surtout
pour la mêtallargia belges qui ont tant de
peine ft se remettre de la dernière crise et
qni n'ont vraiment pas besoin d'une telle
épreuve en ce moment.

Les affaires de Russie
Moscou, 14

L'Université a été rouverte aujourd'hui
mardi. Les cours commenceront après le
20 février.

Kazan , 14.
Les imprimeries de Kezan ont cessé le

travail aujourd'hui.
Saint Pétersbourg, 14.

Legouverneurgénéral a fait placarder dans
toutes les u»ioes et fabriques l'ordre impé-
rial instituant une Commission chargée d'exa-
miner la sitnation des ouvriers et d'y remé-
dier. Le directeur des ateliers Poutiloff a
invité les oavriers ft reprendre le travail,
montrant les graves inconvénients d' où
chômage prolongé. On espère vaguement la
reprise da travail pour jeudi.

Kiev:, 14.
Le Vestnik reproduit le bruit suivant

lequel les employés de l'administration du
chemin de fer Moscou Kùw-Yoronetzsesont
mis en grève.

Guerre russo-japonaise
Le relour de Stœisel

Sue; , 14.
L'A ustralien est arrivé ce matiu ayant

i, bord le général Stœssel.
Nouvelles diverses

Tokio, 14.
L'amiral Togo est psrti de Kurô lundi

pour une destination inconnue, probablement
le Sad.

Tokio. 14.
Des âêpê hes officielles annoncent que

les Bossas continuent 4 établir des retran-
chements sur une hauteur prôs Hai-kon-tai.

— Miis c'est en frarçil». ce roman , s'écria-
t-elle consternée. Je ne pourrai pas le lire !

— On le traduira peut êtr», s'il réussit.
La joie reparut sur le visage de l'bôteise.
— Oui , oui , on le traduira I Et Je l'achèterai,

cora «via 1
— Non, Je TOUS l'offrirai, avec une belle re-

llore ! dlt Myriam eo souriant malgré aol.
Donna Proserplna pensa qu'elle devait ren-

dre pois ponr fève* et entonna nne minutieuse
autobiographie. Elle était Romaine, du Trans-
tévère, où II y a tant de billes femmes et où
son père trnait une de* Innombrables osterie
offrant au popolino le vin des castelli. A dlx-
s*pt ans, t im t'était mariée avec nn Jeune
To«can qui l'avait emmenée dans son pays, nn
Village des montagnes de Pistole. Là elle s'était
mortellement ennuyée, n 'aimant paa le* tra-
vaux campagnards , nt la campagne elle-même.
Et puis , quelle duperie quo ca mariage I Son
h o m m e  était paresseux, coureur, l'avait trom-
pée au bout de la première année, aprèa la
naissance dn premier enfant, lui était revenn
k la mort de aea parents, poor l'argent qu'elle
héritait d'eux , le lui avait extorqué avec nne
adresse diaboitqua et a'étant enfui en Atnôtl-
que, on compagnie d'one dtôlaste. Ilsureuse-
ment. elle avait encore do la famille, oui lui
voulait du bien. Uu oncle, qui avait gagné da
otite* rentts dans le commerce du corail à
Nsptafj lui avait avancé de quoi louer la msl-
con de la via dei Studio, cû une modeste pen-
sion existait déjà avant  elle. Si fillette - un
angelo det Signore I nn aege du Soigneur —
était mort.i Juste au moment ch elle commen-
çait à l'ald*r. Quant an mari , plus da nouvelles,
Jamais ! Et Donna Protorpiu» déployait le
grand mouchoir rouge, s'en essuyait lea youx.
i* r>'plla!t -our l'ouvrir t nouveau , et Uftisim
se disait qne la boona tarante avait toute! é<offi
d' nne oxc«lleate actrice, n>>ns , du reste, douter
d'cUs te saclcs du s'.;i'-.

Saint Pélersbourg-t U
Oa mande de Sachetoun que lea lignes de

défenses japonaises s'étendent en face du
flanc droit des Basses le long da Houn ho
et du Liao ho et que le bombardement dn
centre japonais devient pas violent. Les
Japonais établissent des pièces de siège sur
les hauteurs .

Après une quinzaine de froid la tempé-
rature s'est de nonvean adoucie. Il fait on
chaut soleil.

Révélations ûu cap itaine Mollln
Le capilaine Mollln , disgrftsiê pour avoir

exécuté les ordres reçus de ses chefs, ra-
conte au Journal comment naquit et fat
mis en œavre le service des fiches.

Même avsnt d'étra ministre, le général An-
dré, qui ambitionnait ce poate, avait com-
mencé à *e documenter *ar le* opinion* pro-
fessé -s par le* ofûder* aupérlenr*. Bt U avait
couché lea renseignements ,obtenu* snr denx
registres que, respectueux des souvenirs clas ¦
slqnei. il appelait, l'un , Corlnthe, — c'était
celui des officiers à protéger — et l'autre Car-
thage, — c'était ceint de* offlcltra k con-
damner.

Dès qu 'il ent pria possession du portefeuille
de la guerre, il confia Corinthe et Carthsge i
son chef de cabinet militaire, le général Por-
cin , en le chargeant de pounolvre et de com-
pléter l'enquête commencée par lni. La géné-
ral Porcin a'adreata fc la Sûreté générale. Mali
le travail du tableau d'avancement da 1900 dé-
montra l'Insuffisance <*e cette source dInfor
mations- Le général André et le ehef dd cabinet
militaire en conférèrent longuement, et déci-
dèrent d'avoir recours aux Association* répu-
blicaine*.

Le capitaine Mollln était attaché an cabinet
en qualité d officier d'ordonnance. Un jour , le
gbnbîal PeTrin M demanda : « W paraît qua
voua été* maçon I.. Est-ce que le* Loges ne
pourraient paa noua donner des renseignements
sur les opinions des offioier* supérieur* t > —
< Peut êlre, fit évadvement la capitaine. J'en
parierai i M. Daamons, sénateur. *

M. Dasmona vint quelque* Jonr* après an
mlnlatère. Comme le capitaine Mollln loi expo-
*alt la demande de ion chef , le sénateur con-
seilla au capitaine Mollln d'aller voir M. Va-
decard , secrétaire général du Grand-Orient

Ce qui eut liea et le service des fiches
commença dés lors ft fontionner de la façon
qa'on sait.

Le « Sully »
Ou annonce que le Sully est échoué sor

un haat-fond de six mètres.
Oa continue ft prendre les mesures né-

cessaires pour alléger la bâtiment, et oa se
prépare pour essayer d'époiser l'ean qui l'a
envahi.

La Temps s'étonne que le ministère de
la marine na soit pas encore en état d'indi-
quer le point exact d'échouage du Sul l y ,
qai «t pourtant très f*cila ft repérer.

La Temps voit daos ce fait une charge
de plus au passif du commandant da Sull y,
créature de M. Pelletan, qui a été accusée
tout haut d'incapacité.

La liquidation de Panama
Le liquidateur de Panama paiera les

créanciers de la Société en bons ft lots, dont
il a en mains on stock considérable. La
répartition se fera ft rauon d'an bon , coté ft
100 fr., pour 2106 fr. de créances.

Pour les grévistes de la Ruhr
Le cardinal-archnvêque de Cologne, Mgr

Fisch-r , a fait parvenir an nouveau secours
de 1000 mark* aux familles nécessiteuses
des mineurs de la Bahr, en émettant le
vœa qae tous les ouvriers des mines se
rangent ft la décision concernant la reprise
du travail.

Sar 215,000 mineurs, 188,000 out repris
la travail lnndi matin.

Mais Myriam songea tont à conp que la , fièvre , 11 y avait de qnoi être malade au matin 1
lettre de Paris serait adressée k la villa Séléné,
qae Sllvlo ne s'y trouverait pins pour la inl
faire parvsnir aussitôt, que les domestiques
pouvaient l'égarer, et qu 'il était urgent d'aver-
tir la poste de aon domicile actuel.

— E irlveznn mot, dlt l'hôtesse, et Qloachino,
le portier , Ira...

... La nuit tomba ; avec elle, Myriam re-
trouva «a peine. < Pour de l'argent! H m'a
trahie ponr de l'argent I s Cette pensée Inl
revenait sant cesse, la transperçait. Le pié-
destal aur lequel elle avait placé Marco «'était
effondré ; la statue anx pieds d'argile gisait à
terre en mille pièce*. Ella n'était pas la proie
d'ane vulgaire jaloutie; il y avait de la no-
blesse dtn* sa donlenr.

Ce qui lui était le pin* ernel , c'était oat
abaissement de Marco dans ion estime. A cette
obligation de la mépristr, alla sa sentait la
bonche al amère, elle avait nn tel poids de
dégoût dan* le cœar I II n'avait longé qu'an
plua v i l  intérêt ; 11 l'avait aaerlfiée k de* «ac*
(Vé C U S  1 Pas nne excase à ta condnlta ; seuls
l'avalent gnldê des motifs bas, dégradants,
honteux t

Que le* heares duraient ponr Myriam. son-
nées gravement au Dôme, répétée* k travers la
ville par d'autre* cochera I Les Jeune* marié*
étaient rentrés, on avait clos la porte, un
profond silence emplissait la maison, et, an
dehors, dans cette placide via dei Studio ,
on n'entendait que le paa de quelque* rares
piétons, et de loin en loin le roulement d'ana
voltura.

Usi* Myriam no pouvait trouver da repos,
quoiqu 'elle eût Inondé son vtaage d'eau fraîche,
quoiqu 'elle sVffcrçât da ne pin* panier L'ob-
g-saion revenait , «t puis ancore c'était dix fols,
vingt fo't la même queslion : < P«r quel prodige
mon roman a-t-il été iccueilli ? Pui* J» y croira
miment î » Ti/iiw ia cuit, daas cKfe dtfuïïs

Un bruit
Le Nouvelliste de Lyon se fait l'écho

d'an brait qai trouvera pea de créance : ii
prétend que M. Loubet résignerait ses fonc
tions avant l'expiration de ses pouvoirs,
poar qae le Congrès pût ie réuair avant let
élections sénatoriales dn janvier  1906.

La comtesse Monttgnoso
Pour apprécier l'attitude des parties dans

le conflit dont la presse s'entretient en y
mêlant toates sortes d' inexacti tudes , il fant
savoir que, d'après les dispositions interve-
nues d'un commun accord ft la naissance de
de la petite Mouica-Pla eu 1903, la mère
devait la rendre ft la cour de Dresde jus-
qu'au 15 mai 1904, sauf ft lagarder jasqu 'au
15 mai 1905, avec l'assentiment du roi. A
partir de cette époque, la jeune princesse
devait être renvoyée ft la cour de Dresde
pour y être élevée selon le rang et les pré-
rogatives que lui confère sa naissance.

La comtesse Montignoso voudrait ne sa
dessaisir de l'enfant qu'au 15 avril 1905.

€chos de partout
L'INVENTEUR OU CMSSEPOT

Nous a*ons annonce nier ia mort da M. An-
toine Chassepot , l'Inventeur dn fusil français
modèle de 1860.

Antoine Chassepot était nn ouvrier des ate-
liers da l'artillerie, à Parla, lortqu'en 1858,
convaincu dea avantages du système de char-
gement par la culasse qut était déjà en usage
en Prusso depuis 1841 ( f u s i l  k aiguille Dreyir),
11 1'appliqaa, en le modifiant , a un fusil qni a
gardé le nom de Chassepot. An lieu da l'aiguille
allemande, Chassapotalopti nn perenteur court
et solide et munit son fusil d'un obturateur
Ingénieux supprimant let crachement* de gaz.
Bn o u t r e , H appliqua pour la première fol* la
réduction du calibre , qui deicendlt tout k coup
t 11 millimètre*. Le fusil de Chassepot fut
ml* à l' o r d o n n a n c e  par décret Impérial du
30 août 1806 L» Chassepot se révéla très supé-
rieur an fusi l  à algnllle, notamment comme
portée. Transformé en 1874 par Graa «n fusil à
chargement automatique, avec cartouches mé-
tallique*, le Chassepot , appelé dès lors fusil
Oras. resta «n usage Jusqu'en 1880, où appuot
la (mil Lebel.

Chassepot , enrichi par son invention , changea
de carrière et sa fit bôteller. Il possédait des
hâtais à Nice et ne «'ait retiré des sffiire* qn 'il
y a psu da temps.

Il meurt à l'ftga de 72 ans.
LE COrON ARTIFICIEL

L ' indus t r i e  du coton i:nHi;»i. qui ne fui au
début qu 'nne cnrloalté , a pris récamment une
extension considérable et semble appelée an
j o u r d ' h u i  4 acquér i r  rapidement nn développe-
ment Important. Le produit qn 'elle fabrique
possède le* principales  propriété* de la fibre
du coton : Il ait sou p ie , léger, résistant, apte à
prendre facilement et régulièrement la tsln-
tare ; il est su r tou t  très bon marebé, et c'est
le, certainement, sa quatlté maltresse at la
facteur primordial du succès économique qui
parait lui être promis.

La coton artificiel est fabriqué avec de la
cellulose obtenue en traitant la bol* de aapln
dêbarraisè à la toi* de aon écotee et de set
nœuds; les premières usine*, établie* en An-
gleterre, en Suède et en Allemagne, font
d'excellente* affaire* ; dea filiale* sont en vola
d'Installation en Autriche, en Italie et en Amé-
rique ; il e*t probable qn'une ré*olut!on écono-
mique «a prépare pour l'industrie cotoonlèra
atque le nouveau textile anra pris bientôt mr
la marché mondial nne place analogue à celle
qu'a prise ta congénère, la «oie artificielle.

MOT DE LA FIN

Le fil* Baladèshe , c'est plongé dans aes de-
voir* de mathématique. Tout à coup, 11 de-
mande à son père :

— Qu'est-ce que cola veut dire : t Dégager
l'inconnue » t

Baladèche doncemant :
—Mon fil», c'est réussir k tronver uno plèca

da cent sou* I

Ella se « o u v m t  qu'il Inl restait un pen d'une
potion an cbloral , qni lui avait été ordonnée
précédemment, ponr nne névralgie , et t'en-
dormit alors. Qaand elle ouvrit les yeux, 11
étal» grand lonr. Elle fcéntt la potion bienfai-
sante, qui l'avait plongée dant ce sommeil
tant rêve.

Oo frappa à ta ports. C'était Qioachlno, ap-
portant nna lettre de couleur mauve, de format
oblong, qui fleurait le muguet ; at l'adresse
avait été tracée par une main féminine.

—- Ce n'est pa* de la Revue , se dit Uyriam.
Da qui donc I Je ne connais pa* cette écriture.
Et voilà pour t an t  la timbre de Pari* t

Ella déchira l'enveloppe, courut à la signa-
ture : Diane, lut anx ieusemen t  les qua t ro  paget
aux ligne* ««pactes.

Pari», 15 octobre 189'.

Mademoise l le ,

Cest la fille dn directeur de la Revue univer-
selle qni vont écrit, Diane Joovenot , qui espère
devenir votre amie , qui voua aima déjà, aans
vout connaître autrement que par ce délicieui
récit intitulé Amour maternel. Mot aussi,J'ai per-
du ma mère, mademoiselle — hélas I ll y a long-
temps... J était tont» petit», mais je ne me tuli
pat consolée, et , dan* votre roman, 11 m'a
semblé me retrouver moi-même. Une dépêche
voua a été lancée ce matin. A l'heure qu'il ett
vous devez savoir que ce roman a été accepté.
Confidentiellement, ja von* dirai que mon père
an eat encûanté, et qn 'il compte la publier
san* retard Seulement, il estime qne quelque*
mudiflcatlona «ont nécessaires . et s'entendra
k distance, sur  de* questions aussi délicate*,
c'est difficile, sinon impossible. Coœbi-n ox'a
vaudrait mienx qoe> vou* vir:i»t( Z k Paris I ie
tre ms risn d» vos drceosfcurew, eh&rb Made-

CONFEDERATION
Militaire. — A la suite de l ' introduction

dea nouvelles batteries, la .formation de
l'artillerie du 1". corps est la suivante :

Le /" régiment (artillerie de ,1a I" divi-
sion) eat composé tout entier de batteries
vaudoises (n° 1 à 6). Lea commandements
du régiment et dea groupes conservent lea
titulaires actuels.

Le 2m régiment (artillerie de la II01» di-
viiloo) est composé comme suit :

Commandant : lieut.-colonel Picot.
Groupe I : major Curchoi.
Batteries 7 et 8, Neuchfttel; batterie 9 ,

Confédération.
Gronpe II : major Ceresole.
Bitterie 10, Berne ; batt. 11 et 12, Con-

fédération.
Le .?«• régiment (artillerie de corps) ett

compose ainsi :
Commandant -. colonel Melley.
Grouge I : m»jor de Lapalud.
Batterie 18, Genève ; batteries 14 et 15,

Confédération.
Groupe II : major Dominicé.
Batterie 16, Genève ; batterie 17, Fri-

bourg (capitaine, L. Daguet, 1"' lieutenants,
H. Chassot et Villard ; lieutenants, Dé-
bours et Boissier); batterie 18, Coofodé-
ration.

Au Simplon. — Voici des détails sot l'état
des travaux au Simplon :

Comme on le sait, la perforation est sus-
pendue dans la galerie Nord, par suite dea
irruptions n'ean chante qui a'y sont pn>-
duites depuis le 18 mai 1904. Et dana le
but d'empêcher l'inondation complète de la
galerie, on a établi, à 240 mètrea en arrière
du front d' attaque , de solides portes en fer
qui font l'office de digues. Tout l'espace
compris entre ces portes et le front d'atta-
que eat plein d'eau, (1800 m3) laquelle, étant
donnée la déclivité de la galerie, ezerc? nne
pression considérable dn côté du Snd.

Il va de soi que la présence de cet im-
portant réservoir d'eau ne facilitera pas le
percement de la dernière paroi de rochers
et qu'il y anra lien de prendre de grandes
mesures de précaution pour empêcher que
l'écoulement des eanx accumulées dans la
galerie Nord ne s'opère avec trop de brns-
querie et ne se transforme en une (trombe
emportant tout sur son passage.

Le réservoir nne fois vidé, il s'aeira de
capter et de rendre inoffensives les sources
d'eau chaude en leur assurant nn écoule-
ment régulier. Enfin , il faudra procéder, va
uue longueur de 200 mètres, à un abaisse-
ment du sol de la galerie Nord, qui se trouve
être de deux mètres trop élevé.

Ces travaux de captation et de régulari-
sation doreront approximativement de trois
è. quatre semaines.

Cest seulement après l'achèvement de
ces diverses opérations que le tunnel sera
considéré comme définitivement percé. Ce
jour 1*, on ouvrira, en grande solennité, les
portes de fer dont nous avons parlé plus
haut et cette prosaïque cérémonie sera cen-
sée représenter la chute du dernier bloc de
rocher. Le premier personnsge officiel qui
franchira le seuil de la porte pour passer de
la galerie Nord dans la galerie Sud sers
probablement le président de la Confédéra-
tion suisse.

Décès. — On annonce de Sion la mort de
il. Marc Wolff, 1" lieutenant des troupes
de forteresse de la compsgaie des canonniera
VII et sous-intendant du fort de Savatan.

molsello Ancelin, mal* t&chez de vous arranger,
et acceptez l'hospitalité que je von* offre da
tont cceur. Les changement* qn'on jnge ld-
dlspensebles dana votre oenvr* teront vite
f a i t s ;  malt Ut doivent te faire d'nne main
adroite. Et pull, 11 y aura let épreuve» h cor-
riger, et cela antsl sera pins aisé il vous eus
snr place... Votre chambre est prête. Arrive»
le plus tôt possible. Vons ne pourriez, seule, k
Tott" Sge — car vons devez être jenna — des-
cendre a l'hôtel. Il f iut  donc répondra affir-
mativement é l'invitation da votre petite amie
inconnue.

Télégraphiet-mol la joar et l'heure. Le coup 5
sera fc la gare, et mol antsl, al ce n'est pa*
dan» la nnit ou de grand matin. Voua trône-
rez dan» cette lettre an nœud de rnban ; épin-
glei-Ie A votre corsage, ponr qu'on lâche q= 8
c'est vons I

A bientôt I
(A suivre.) Diane

L<es abonnés qn* nons avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile; sans cette
indication, U nons est difficile
de donner suite à leur de
mande,

l,*Administration.

Les abonnés qui préfèrent payer leul
abonnement au bureau du journal sonl
priés de s'adresser à l'Imprimerie*
Avenue de JPésreilee,



Ce Jeune officier , âgé d'à peine 88 ans, qui menaçant, M ae toMUera contre sa patrie Hermann, dont les forces s'en vont, fait
était en service permanent aux fortifications qui le renie II se retire, entraîné par Berthe rapprocher ses frères et leur recommande
ie saint-Maurice, se trouvait atteint depuis et par Hedwige, sa mère. de ne jamais maudire leur pays, quelque in-
nuelquesjonrs dune pneumonie qui l'avait L'assemblée délibère ensuite snr lagra- Juste qu'il poisse être envers eux bt de
obligé & rentrer dans sa famille à Sion , pour
ge soigner. On ne doutait point dn prompt
et comptât rétablissement da malade, lors-
que, dimanche vers midi, le mal dont il souf-
frait s'aggrava tout à conp à tel point que,
malgré tous les soins et les secours, il ne
uu-da pas é rendre le dernier soupir. M. Wolff
avait encore sa mère et il laisse nne jenne
f,n)3io & laquelle il était uni depuis un mois
Beulement.

— Notre correspondant de Sion noua
écrit :

L'ensevelissement dn lieutenant Wolff a
eu lieu hier mardi. Le commandant, nom-
bre d'officiers , nn peloton de soldats et la
fanfare des fortification! de Saint-Maurice
isaistaient anx obsèques. Ea 1887, le pèra
da lieutenant Wolff était déjà décédé ne
cours de service militaire, à Sion, & la suite
d'nae. chute de cheval.

L'élection directe du Conteil d'Etal a Berne.
__ Dans sa séance du 14 février , le Comité
central du parti radical bernois a décidé,
par 19 voix contre 8, d'entrer en matière
tor la proposition de la presse radicale-
démocratique bernoise, tendant i lancer une
initiative populaire réclamant l'élection dn
Conseil d'Etat par le peuple. Ce projet sera
tournis à l'assemblée générale du parti , &
lm, le 5 mars.

Beaux-Arts. — Le Conseil fédéral a nommé
membres de la Commission lédérale dea
Beaux Arts, en remplacement de UM. Gust.
Jeanneret, peintre, k Cressier ; L. Danki,
peintre , & Genève -, Emile Bonjour, direc-
teur du Musée des Beaux-Arts, i Lausanne,
pour la période ordinaire de trois ans, è
partir du i" janvier 1905, MM. Charles
Wuillermet, peintre, & Lausanne; Ferdinand
H'dler, peintre, à GenèTe, et Th Reinhardt,
i Winterthour.

Le président de la Commission, M. Gus-
tave Gall , professeur & Zurich, est actuelle-
ment vice-président.

Gothard-Simplon. — Mardi a'est constituée,
l Locarno, nne Société anonyme italo suisse
cour l'exploitation d'un service régulier ̂ 'au-
tomobiles Locarno-Pallanza-Fondo-Toce, re-
liant la ligne du Gothard à celle du Sim-
plon. Trois voitures feront le service pour
commencer.

Un ags d'or en perspective. — Le Berner
Tagblatt a calculé qna l'application des
nouveaux traités de commerce procurera i
lt Confédération, dès 1907, une plus-value
de recettes douanières de 20 millions an-
nuellement.

Exposition de Liège. — Le Grand Consei
de Neuchâtel a voté un crédit de 5500 fr
pour la participation neuchâteloise & l'Expo
eitioa universelle 4» Liège.

Une première à Lausanne
« HO'RGARTEN », d* U. Virgile Roml

Lausanne, 14 février 1905.
La « première » de Morgart en , donnée

ce eoir par La Muse, a été nn magnifique
succès, non seulement pour les acteurs, qni
eut rendu leurs rôles avec nne maestria
digne vraiment de professionnels, mats en
core et surtout pour l'auteur, M. Virgib
BMSSI, qui assistait à la repréientation et
î«i a été chaleureusement acclamé.

Le premier acte nous montre une Lands
gemeinde de 8chwyz. Les délibérations
commencent par le jugement de trois accu-
sés de mot'fs différents. Les deux première.
Schorno et Hunno, sont condamnés à l'exil
f i  l'assemblée. Le troisième, Hermann, qui
«t le fils de Warner Stauflacher, est aceu»*da l'jtoe fait juBtice lai-même envers ni.
An* qui l'avait outragé.

Werner Stauffacher déclare qu'il aura 1»
face de juger son enfant comme s'il était
an étranger. Cependant, dans son cœur, on
«M qu'une lutte se livre entre le père et U
jutider, et, aptes que son fils a parlé, ildemsnie à l'assemblés si quelqu'un veui
prendre sa défense.
W ne se lève, on plut&t si, Barthe, la« n *e d'Hermann, s'élance an-devant de

ysuale et veut prendre 1a parole; mais
Stsuffacher ordonne de l'éloigner parce quec'est une femme. Berthe repousse l'huissieret s'airesse en ces termes i l'assemblée :
;'». J» inl* nn témoin et je réitérai là...uaa f«mme I 81 TOM en aviez quelques-unes
"MI TO» Undtgemelnde , let affaire* communal« «n iraieot pat pi us mal ; ia j util  ce et la droit

•sratent mienx territ at d'un cœur moin*
lu „, Wttrtt] :
(U. Virgile Bossel place ainsi adroitement

•irles lèvres de cette jouveneelle du moyen-
W les revendications politiques du fémi-
nine moderne.)

K»is le penple s'impatiente et demande
î» oa passe au jugement

Hermann , comme les antres, est condamné
, !exil- Il se révolte et s'écrie que puisqu'on
«J refuse de se joindre A ses frères pour
«Maaia ta duc d'Autriste, 'nul ss kit

vite de la situation. Stauffacher fait voir à
la nation les vieilles franchises menacées et
lance on dé& an duc d'Autriche. De tontes
les poitrines sort alors nn senl cri : « La
guerre t > L'effet est saisissant. Un Instant
après, un 8chwyzois [envoyé en reconnais-
sance, s'affale aa pied de l'estrade dn kn
damann et annone» que le duc et ses guer-
riers campent à Zoug. Il ignore cependant
la route qu'ils prendrait, ce que Stauffacher
lui reproche.

Deux autres émissaires viennent déclarer
à leur tour que i Unterwald est anssi me-
nacé et que de ce fait les douze cents
hommes promis se réduisent A sept cents.

Le trésorier propose de rappeler les bannis.
Des voix s'élèvent pour Pappnyer. Eappe-
lons les bannis! Mais d'autres voix plua
nombreuses protestent

Stauffacher désespère en voyant toutes
les chancea entre les mains du duc Le curé
Beding fait observer quïl reste encore Dien
i-1 tous tombent é genoux. Une flèche lancée
par une main inconnue tombe aux pieds de
Stauffacher. Le message suivant y est atta-
ché : « Sur vos gardes, Schvryzois, an Mor-
garten, la veille de la Saint-Othmar. >

Stauffacher déeidé alors d'attendre l'en-
nemi prêt d'Arth pour le dérouter «t de se
poster ensuite sur les flancs da Morgarten.

Tons acclament ce plan aa cri de : Li.
berté !

• •Le deuxième acte représente le campe
ment des bannis, de pauvres huttes soas la
neige, dans on coin de forêt

Schorno et Hunno veulent engager Her
mann i se joindre A l'armée des Waldsist-
ten poor combattre le due.

Hermann reste inflexible et veut A tout
prix se venger.

Oa entend, dsns le lointain, on fredonne
ment de voix qui se rapprochent Cest le
chant des bannis, plaintive complainte oh
passe le touffii da plus par patriotisme.

Hunno soulève l'enthousiasme des bannit
et riçoit d'eu la mission d'offrir lears ser-
vices è Stauffacher. Hermann, lai, se retire
dans sa hutte pour mûrir son plan de ven-
geance.

L'armée des Schwyzois apparaît landsm-
mann en tête. Hanno lai présente la requête
des bannis. Après qaelqae hésitation, Stauf-
facher consent et leor assigne on poste i
défendre.

H* nu ann entend ce colloque, sais être
aperça. Lorsque l'srmée s'rst retirée, il
s'avance vers son père, resté *n arrière, et
mi révèle ses criminels projets. Werner le
snpplie de n'en rien faire tt d'aller se joiu-
ire aux aatres bannis. Hermann est bfiaxi
ble. San [ère le menace de son épée, mais
Hermann esqaive le coup et s'enfuit Stauf-
facher lui crie : S ois maudit 1

Aa troisième acte, Unteiwaldiens et
Sehwyzois sont réunis autour de Melchthal ;
on entend le cor et bientôt débouche la ban-
nière d'Uri. Walther Fiirst est A la tête des
Crânais. Tell est aussi de la partie. C'eat
un noaveaa Batli qui rassemble les trois
-hefs . Stauffacher est cependant soucieux ;
ia penr d'être trahi le torture. Hunno s'é
lance et montre l'adversaire A l'autre bout
tu lac. Stauffacher eet rassoré. Lcs tronpes
vont s'embasqaer A lenr poste.

Avant d'aller rejoindre ses bannis snr le
Buchwsldli, Hunno obtient poor enx la
grâce et le pardon.

Hedwige, mère 4'Hermuin, et Berthe, sa
fiancée, suivies de femmes, d'enfants et de
vieillards apparaissent sur la scène ; Hed-
wige et Berthe sont très inquiètes sur le
•ort d'Hermann et questionnent Hanno, qai
ae peat les renseigner. Leur incertitude ne
tare pas longtemps. Elles découvrent bien-
tôt Hermann, affalé, anéanti an pied d'an
arbre.

Pris de remords, an moment où il allait
pénétrer dans Zong et vendre soa pays, il
est revenu snr ses pas an prix de grandes
fatigues, sans s'arrêter, afin .d'arriver A
temps auprès de ses compatriotes. .

Sa mère ne veut entendre ancône expli-
satioo et l'envoie A la bataille. H peut A
grand'peine se soutenir ; il part cependant,

u chancelant, dans la direction da combat.

Le quatrième et dernier acte est de toute
iean té. A la première scène, Berthe reproche
* Hedwige d'avoir envoyé son fils A nne
mort certaine. Hedwige lni fait comprendre
qa'aa-dessos de l'amour maternel , il y a
l 'amour de la patrie.

Après l'indécision de la bataille, on vieil-
lard annonce la victoire. Les premiers guer-
riers reviennent en pooisant des hourrahs.

Aa milieu de la joie, Berthe reste sou-
deuse, car elle présage on malhenr. Eo
*ffet , bientôt apparaît on groupe de soldats
soutenant an blessé, c'est Hermann; Berthe
et Hedwige poussent on cri de donlenr. Her-
mann s'affaiblit de plos en plos. Il demande
pardon A ses frères. Stauffacher déclare
qu'il s'est battu comme on lion, et Melchthal
qu'il a atatttt plus d'an riche seigneur.

n'avoir c d' autre haine qae celle de la haine
entre enfants da pays » I

Pois il expire et toos tombent à genoux.
Cest U assurément la grande morale que

l'éminent écrivain a voola mettre en lumière
dans son bean drame : Aimer ton pays,
malgré toat, et réaliser ainsi la belle devite :
• Ua poar tout, toos pour an » sans avoir
égard aox mesquines rivalités qui nous di-
visent quelquefois.

Morgarten nt ane nouvelle perle A
ajouter A la couronne de notre théâtre
national. A. A.

FAITS DIVERS
S U I S S E

I*« vict ime» des* (vains. — L'express
Laossnna-Qesdfa, pariant de Lsusanna à
0 ii 30 dn toir, a tamponné lundi , à la gara de
K-nent , nn homme d'équipe nommé Jotterand,
M de 25 ant. La mort a été instantanée ; le
corpt a été horriblement moilié, la téta aépa-
rée du tronc et les membres coupé». .

Jotterand était fiancé i un* janna fill * de
Morge* qui , arrivée lundi toir. n'a retronvé
d* ton fiancé qne d'informes dibrlt.

BTBÂHOBII
i.'hl var on Italie. — Oa manda de H i e r  e ,

la 14 février :
Un froid Intenta té»lt , accompagné d'ace

chute abondante de neige, dana tonte l'Halle,
Jusqu 'en Sicile. A Palerme, la thermomètre
marque — 1» ; k Rime, — 4 ; à Naples, — 6».

FRIBOURG
Tirage financier. — Ce matin a tn liea i

la Maison de-Ville le tirage des séries de
l'emprant de la ville de Fribonrg de 1877
Sont sorties lea séries soi vastes :

474 643 1109 1129s 1231' 1232
1272 1518 2058 2078 2504 2796
2839 8025 3123 3233 3334 3439
3553 3635 3714 3777 4181 4632
4732 4766 6018 6236 5412 5937
6038 6329 6423 6430 6461 6726
7047 7083 7151 76R1 7748 7790
7840 8089 8859 8976 8982 9141
9568 9609 10001 10321 10460

Mises des Faverges. — Hier, mardi, a < u
lieu aux Faverges, la mise des vins récolté-
par l'Eut de Friboarg dans ses vignobles
des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses (Lavaux).
La révolte totale, blano et ronge, a étA de
105800 litres, contre 22,850 en 1903 et
101,200 et 1902.

59,870 litres de via blanc des Faverges
se sont vendus de 60 è 85 cent, le litre- ;
prix moyen 72,8 cent 2500 litres de ronge
se sont vendus de 42,5 à 44 cent ; moyenne
42, 8 cent

38,750 litres de vin d'Ogoz se sont Ven-
dus de 51,5 A 70 cent. ; moyenne 59,5 centj

8500 litres d'Epesses se sont vendus
52 eent

Voici d'aillenrs le détail des mises :
vins dea Favergea

Vase K» 17. M'" Joye, Hûiei-de-Ville. à Ro
mont et M- B«nd, Aimé, Hôtel du St-Jscquei, à
Komoat, 3300 Ht. ft 70 cent.

N» 15. M. Etl-ims loje . Hôtel da l'Eioi e, ft
Pribourg, et M. Papaux , aobsrjltte, an Mouret,
2000 Lj ft 74 c.

N» 5. II. Léderrey, Juge de paix, ft Cully,
5000 I. ft 73 c.
' N» 9 MM. Gsx, Hôtel-de-Ville, ft Bulle ; Kret*.
Hôtel du Lion dOr . ft Bolle; Monney. CM,?
gtatil.an, ftBvil',e;Coi\>o», ft Marsan»; M»» Rut
Deux, ft La Tonr ; Dupasquier , Joseph, ft Vna-
dens; Pugin , ft Riat; Uldry, ft Vnippens ; et
Borcard , ft Vanlru*. eOOO I. ft eo c.

N» 16 M. Sshtsb, Buffet de la Gare , ft Berne,
39001. ft 75 c.

K» 19 MM. Criblet, Buffet da la Gare, ft Ro
ment-, imftv.A , ft ValtUrcenB-daiant.Romont;
Roulier, ft Oumefant; Chassot, ft Vanderent ;
Dévand, Buffit de la Oar*, Siviriez; et Meaot ,
StTinas, 2800 l. ft 80 c.

No7. MM. Chappuis , anbergiate, ft Antigny ;
Morel. i Lentigny ; Papanr , ft f e s r e g o j ;  Dé
bienz, ft ChaTannet-toot-Orsonnens ; Msiilard,
ft Orsonnens ; Bays, ft Grands ivaz  ; Grostritd, ft
Volaternent-en-Ogox ; at Joye, ft Ecuvillens,
8000 I. ft 67 c.

K« 20. M. Schleb, buffet  de la gara , ft Bsrne,
2000 I. ft 75 c.

N« 18. MM. Aetchbacher, i Morat, et Bnla , ft
Gai mis, 34001. ft 71 % c.

No 21. M. Meister, colonel , ft Zarleh , et l'Hô
tal suisse , ft Fribonrg, 20001. fc "G e.

No 8. MM. Cormtnboouf, Ferdinand, anbsr-
gltte, ft Ménlèrat ; Burgltter, ft Muris t  ; Broye,
ft ItavlUj; Margaeioo, ft Esta^ayex-la-Lao;
C o r m i n t œ i f , café dn Midi , ft Fétigny; Max
Berchier. ft Cngy. et Ph. Volery, ft Aumont,
85001. ft 70 c.

Nt 22 MM. Corminbœnf . Ant., «t Brnlhatt ,
Jules , tel deux ft Marly, 20701. ft 80 c.

No 14. MM. Poffet, aubergiste, k Mariahilf ,
st Alex. Delley, brasserie Peler, ft Fribonrg,
1950 1. ft 85 c.

No 23 M. Galley, Philippe, aubergiste, ft
Prei-Tert Norést, 1150 1. ft 65 «A c.

No 21.  MM. Gendra , aubergiste, ft Torny;
Pacha, i tifehaUcs, tt Bggetwyl , i Beltanx,
1700 1. ft 65 c.

No 13. M. Gauderon, cifé da Ti l leul , ft Fri-
bonrg. 370O l. ft 70 ift c.

N» 11. MM Bidllnumeyar , et Grandchamp, ft
Chexbret, 2003 1. ft 50 c.¦. Vin (rouble M. Rogna», Hwxi, anx ¥avex>
wSSESS/SJSkVSv; "¦¦ - . . - . ,

Lies. UV. Corboi, et Fltchlin, ft Romont,
2350l . f t 2 1 >/ic.

Vin rouge. MM. Palay, Emile; Jean Dénéréax ,
aax Faverge* ; François Taux*, ft 8t-8aphorin ;
Cowy, Louis , an lac de Brét ; Pa*cha Henry,
2000 1. ft 42 >/s C

Vin rouge, lé .  Colliard, Jules , ft La Tonr,
Ve»ey, 600 L ft 41 c.

Uermilage. M. Rogivue, Henri , anx Faverges,
2501.450 0.

Le vin blanc clair des Faverges s 'esl tendu,
en moyenne â 12 cent 8/10 le titre.

Vin d'Ogoz
Epesses. — Vate No io , MM. Fonjallaz. Gui-

ia«e , a Epeai-s  ; Bidllngmeyer et Grandchamp,
s Chexbraa, 8500 litres i 52 centimes.

Ogos. — No 9, MM. PenlUz. Alfred, anber-
giate, ft Ménièr** ; Mail lard , Antoine, ft Saint
Martin ; Perroud, Dealt , ft Viilarsi»irianx ;
R-nevey,  Louis , ft No»My ; Antonfn Santeor. ft
NoTilly, et Saard, Alphonse, ft Progea*, 2200 1.
i 01 cent.

No 8, MU. Bcrchlef, Café da la Gare, à Dom-
Hdiar, at Deutbenrgi Ernest , ft Saint-Aubin ,
20501. ft 50 «A cent.

C0> 3, UU. G.iBj, aubergiste , ft Roté', Mail-
lard, ft Orsonnan* ; Galley, ft Posieux ; Gutto-
•»n , Bagfts* et Balle, ft Noréaz ; Stegmçnn. ft
Vlliarlod , at l imier , Jules , ft Montagny-la-
Ville , 6130 1. ft 57 cant.

No 6, MU. Sonney, Théophile , ft CbâteUSalnt-
Denis, et Dunand, Louis, ft Vaulrux, 3000 1. ft
60 jent.

No 7. M. Péli* Wvrss , aubergitte, ft Pul-
donz . 5000 1. ft 70 cent.

N'oo MM. Cormlnbceof, Ferdinand , anber
giste, ft Méolères; Corminbœuf, Luc, ft Fétigny;
Donat Broye, ft NaVlliy ; Margueron, Café de la
Qare , ft EstaTayer-ie-Lac , 3180 1. ft 57 cent.

N'o 4 , M. Jean Pellet, négociant, ft Morat,
5550 l. a 61 cent.

No 10, MM. Pis che , aubergiste , ft Léchelles;
Brulhart. ft Marly ; Galley, ft Prez-rera-Norétz,
et Egeeravyl, ft Belfaox, 3480 I. à 53 cent.

N» U , UU. Forney, Rolle, Catft da la Poste,
ft Chexbres ; Legeret, Emile, ft Saint-Saphonn ;
Viquerat , an Logis dn Pont, et Musy. Alphonse,
ft Dow pierre (Fribourg), 4360 I. ft 51 «A cent.

No 13, M Cormlobcauf, Antoine, Cercle catho
lique , ft Msrly, 1050 i. ft 59 cent.

N» 14, M. Cormlntoear, Antoine , Cercle catho
llqne , ft Marly, 1050 1 t 58 oent.

Vin trouble. — M. Birbsy, Anguate, ft Chex-
bres. 850 l. a 45 V> cent.

Lies. - UM. Morel , Da«ld. et Blanc, Victor,
le> d-nx ft Ogoz. 1050 I. ft 25 '.s cent.

Vin rouge. — M J s »  Colliard. Café du
Centra , U Tonr, Vevey. 850 1 ft 52 «A cent.

id . M. Alphonse Muay, cafetier , ftDoeplrrre,
Pribourg. 400 I. * 40 <-.ent

Le vin blanc d'Ogoz s'est vendu en moyenne
SS J cent. le. litre.

Arrestation;. — A i a  requête de la police
fribourgeoise, la police vaadoite a arrêté à
Aigle un individu qui avait volé, diniancho,
<:k-z un géomètre de notre ville, una tomme
da 375 francs et nne boite de compas.

D'autre patt, la police tribourgeoise a ar-
ête hLr soir, snr aae requête venue de

B*rne, un couple signalé pour vol d'une
montre en or.

Chronique châfeloite. — On nous éîrit :
Le joor de i» Chandeleur, une iêie d'un

caractère toQt à fait intima a'est déroulée ft
Châtel Saint Denis. H. Comte, pm-rii-yen et
rév. caré, célébrait la quarantième anniver-
saire de eon mlnUtëre dana cette importante
psroisse. Aprè* one aussi longne période de
dévouement , de travail et de sacrifices, ses
paroissiens se sont fiit ua devoir d'offrir aa
vinérê jubilaire leurs sentiments de filiale
gratitude. À cet *S«t, les autorités commu-
nales et paroissiale', lss Sociétés locaWa ie
chant, de musique et da (rymna^ tique ont
organisé une petite sérénade a l'adresse dn
vénéré pasteur et loi ont exprimé hnr pro
fonde reconnaissance ainsi qua kurs vœax

M. le pr&doyen Comte a répondu par dea
paroles pleines de cœar & cette attention de
Bes paroissiens. U a résumé, en quelques
mots, les événements les plus saillants qui
ont Jalonné cette longue étape, et notamment
la construction de la superbe église, pour
laquelle Chfliel s'est impœé de bien gr*nds
sacrifices.

M. Comte a remercié, en termes émus, les
assistants de leor manifestation qni a été
certainement, a-t il dit, une consolation pou
son cœur de prêtre et de père spirituel

La fête se continua par une soirée fami
liera an Cercle catholique qui avait égale-
ment tenu, en la circonstance, & apporter
son tribut de gratitaie et de vénération
ii celai qui, depuis 24 ans. ett son président
d'honnenr et qui a été un de ses plus zélés
fondateurs. Ce forent quelques henres de
gaieté et de cordiale sympathie qui laisse
ront dans les cœurs de ceux qui y ont par-
ticipé un sgrôabie et précieux souvenir.

Legs. — Vf i* Marie Noble, décodée &
Eiuvayer, e donnée par testament :

500 francs à la chapelle de Ch&bles,
(fonds de construction). 50 francs aux His-
sions Intérieures. ICO francs à la Proptga-
tion de la foi. 200 francs an Fonds des pau-
vres de la Commune de Chàbles. 100 francs
anx Pères capocins de Fribourg.

Cercle démocratique de Moral. — Le Cercle
démocratique de Morat aura son banquet
annuel le dimanche 19 février, & 2 henres de
l'après-midi.

Foire. — Il y a lieu d'ajouter, à propos de
la foire de lundi , qoe la gare de Friboarg a
expédié 418 vêtes de bétail en 76 wagons.

DERHMES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Londre» , 15 février.
Le correspondant du Daily Chronicle

à Saint-Pétersbourg télégraphie le 14
qu'un militaire des plus influents l'a au-
torisé ft démentir le bruit du rappel de
Kouropttkine. Le général Grippenberg
arrivera prochainement ft Saint-Péters-
bourg- L'amiral Abizt va ft aa rencontre
et prendra ton rapport particulier.

Le même correspondant apprend que
le général Grippenberg a quitté l'armée
deux heures aprèi la dernière bataille et
ssns avoir vu Kouropatkine. Théorique-
ment , le général Grippenberg est consi-
déré comme déserteur.

Tokio, 13 février
On msnde de Liao-Yang que les Rus-

ses concentrent 450,000 hommes entre
Kharbin et le Chaho. L'armée russe man-
ifje de chaussures et de vêtements de
destous: 'es troupea EO ; îl' -ent beaucoup
du froid. ''___ *

D'après les dernière.* informations, les
partea te seraient élevées i. Heikontai k
25000 hom mes au total.

Londres, ID février .
Répondant â différentes observations

de lord Spencer, le marquit de Lansdowne
a déclaré mardi a la Chambre des lords
que toute interreotion mal avisée dans la
guerre ruseo-jtponaise serait grosse de
conséquences. Il eat inutile d'assurer,
ajoute lord Lansdowne que si une orva-
sion convenable te présentait , le gouver-
nement ne la laisserait paa échapper pour
intervenir. Pour le moment , le devoir du
Kourernement est de faire observer et
d'observer lui-même une stricte neutra-
lité. C'est 2 cela qu'il voue tous ses soins.
Une des questions difficiles est celle de
la contrebande de guerre. Suivant les
«âges traditions anglaises, le gouverne-
ment est arrivé à estimer que le nombre
des objets qualifiés contrebande de guerre
doit Ôtre réduh ie plus poseible.

En ce qui concerne l'entente frauoo-
acglatte, lord Lausdowne a déclaré que
cette convention était de la plus grande
importance pour lea deux parties. .

La Chambre des Communes a discuté
mardi la réponse au discours du trôae. A
cette occasion , le député Mount a félicité
le gouvernement de ia conclusion de
l'entente-avec la France Sir Henry Cam-
phell-Bmnermann t 'est fait l'interprète
du monde civilisé pour exprimer son
indignation de la guerre meurtrière
d'Extrême-Orient. Il a exprimer l'espoir
que l'Angleterre usera de toute son
influence en faveur de la paix. L'orateur
a approuvé le gouvernement pour les
mesures prises dans l'affaire dû Dogger-
Back.

Badaptist, 15 février.
M. Wi'belm Mezj ofi élu député à la

Chambre hongroise dans l'élection de
ballotage qui a eu lieu le 15 dane le dis-
trict de SzHgsar , est le premier socialiste
qui soit appelé à faire partie de la Cham-
bre des ùtyfctés II a obienu une majorité
de 26 voix.

Sstnt-Péterattonrg, 15 f£y/;ler.. j:
La grève a continué mardi dans lea

ateliera Poutilow et il ne peut être ques-
tion d'une reprise du travail avant jeudi ,
mercredi élant jour férié.

Brlgate, 15 férrier.
Ca matin il ne rette plut que 44 mè-

tres à percer au tunnel du Simplon.
3ïou the j-, 15 février.

Un incendie dont oo ignore lea cause»
a détruit cette nuit , à Monthey, plusieurs
maisons , un moulin , une scierie, des aVe-
liers.

Plusieurs ménages sont sans loge-
ment. Leur mobilier est resté dans les
flammes;

Un pompier a eu une jambe fracturée
par la chute d'une poutre. .

D. PLANCHERXL, gérant.

f
Le service de septième ponr le repos de

l'&me de
Mademoiselle Marie de FÉGELY de V1VY
sera cé'ébré en l'église de Barberêehe, le
jendi 16 février, & 9 14 heures.

R. 1. F>

ÊTES-VOUS FAIBLE?
Souffrer-vous île maladies de l'estomac dc
constipation, de Tice* du saag ou de palpi-

tations?

LA TISANE
AMéRICAINE DES SHAKERS

VOrS GUKRIRÀ A COrr SÛR.
EUesevrnd dans tonte» les pharmacies et

ches M- Fany», pharmacien à Lille.



INFAILLIBLE

Pourquoi détruire votre estomac avec des bonbons volumineux qut donnent des nausées et qui sont aussi désagréables qu'inefficaces. Répudiez cet anciennes fftéortes. On a
marché depuis ! U. Poncelet , pharmacien-chimiste , a découvert une pastille microscopique, aromatique , agréable, antiseptique, grosse comme un grain de blé, sans sucre, ni gélatine ,
dépouillée de loute substance inerte et possédant , sous son petit volume, dix fois plus de valeur thérapeutique que tous ces remèdes de l'ancien système. C'est la célèbre

reconnue dans
la formule est intimement liée aux découvertes de l'illustre Pasleur stérilise l air resp iré et tue instantanément tout microbe par ses essences ecctraordinaii'ement volatiles qui pénè-
trent jusqu 'aux dernières ramifications pulmonaires.

Attention ! n'acceptez rien d'autre en remplacement ; les imitations ne guérissent jatiiais. — Une seule boîte de iOQ pastilles suff it pour tout un hiver.
N* B. -*¦ Il est prouvé qu'en faisant un usage régulier de quelques PASTILLES PONCELET, onest infaillement garanti conlre la grippe et l'inf luenza. Dans

le cours de ces maladies, la PASTILLE PONCELET dégoge les organes atteints et aide à se guérir rapidement.

Chambre à louer
et» demande a laser, s

Friboarg, dans l'un des quar-
tiers situés prés de la gare, une
chambrenoD meublée, bien
exposée au soleil. 721

S'adresser soua HI03E & Baa-
senstein et Vogltr , Fribourg.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, k Lausanne, reçoit d
l'"rll)our e. S7, ruo de Lau
Banne, le 1" et le 3« samedis de
chaque mois, de 8 fc 11 >/« h. du
autiu . J55*

MAX BULLET
• Médectn-Denttsie J
t D' de l'Dsîversilé de Philadelphie •
X Hfittl de la Bangse cantonale •
| FRIBOURQ |
| BUE DE BOHONT |
z Reçoit à Estavayer : i
2 la mercredi 1

•••••••••••••••••••+m
Ke voua laissez pas détourne!

de votre achat ; essayez et exigeî
le véritable

ieu it cir 'j-e llftsls , étiqaette Mcu
la meilleure préparation pour
lea soins de la peau 1 En vente,
en tabès, pharmacie P. Scbmlit
et toutes pliarmasies. H7SC gs

Timbres en caoutchouc
très eol ido

Timbres simples Fr. 0.40
Timbresde U8lignes > 080
Tlmbresdeformecvsls • l.r. i-
Monogrammes » 0.8ti
Cachet pour cire s 0.80

Dea exemplaires da Prix-
Conrsnt seront envoyés gratis
et franco sur demande p«r 1»
fabriqne 753 370
A. Niederhaeuser

PASTILLE PONCELET

•sà*£& ^& ï& f̂***^

^

f^

ss*> dt/*̂  ̂ "̂ ^^^-

SUIVEZ

le monde entier comme la seule infaillible conlre rhume, bronchite , coqueluche , inf luenza

Dépôt : Pharmacie PORCELET, Estavayer

©̂r
r>OïSC LE

f Plumes à écrire „SoennecKen"
ellei -ont  cc qu< ls fabrication ia plumes peut offrir de meilleur

®'"' ''' e É̂lfSt. Hjfcaj ?̂Hf8 'T.7:'1 .̂

i i '" ̂ i Wf màS^ k̂ttipi^^^mmÊBBBr
', -> ¦ ¦ *-. : -:. -* . :s. -. *. 30 ca • No 012: U grosse: Fr 3.15
Se »end*M dans toutes les Papeteries de la Suisse

RtpriuaUalpi wrll S _. ., _,;: E. Dai lwi j l i , 4 ,l:ueTo-r J.- i ' l i e . C'DÈVO

Mises de bétail et Ghéd&il
Pour causa de cessation de bail, Roulin , Christophe , fermier, k

Tscherlu, Saint Sylvestre , f> 'h * du Mouret , exposera en mises
publiques , mercredi -f ¦¦¦- mars, dé* 8 h. du malin : S bonnes
juments, t de 3 ana, race Franches Montagnes et 1 ûe 6 ans, 1 palra
ae bœufs de 3 ans et 1 paire de 8 a IS mois . 2 taureaux de 1 an,
provenant de vaches primées en 1" classée! d'un taureau de 1" classe,
s M. Kolly, de Trey«aux, ain»i qu'un taureau de 8 moia, S0 mères-
vaches portantes ou vêlées, 7 génisses de 2 à 3 aus, portantes, ? gé-
nisses de 1 • i t 2 ana . 8 génisses de 8 a 14 mois, dout une vitétaloe
ont été primées en 1" classe, 7 veaux de l'année, 7 brebis , 1 mè.-e
porciue, avec aas uetlts , 2 troies portantes , 3 jeunes truies de 8 moia,
ainsi que 7 porcs de 4 mois : 5 gros chara. 1 petit char k po .t snr
ressorts, 1 caisse, 1 fuste et 1 pompe k purin des heraes. 1 herse k
prairies. 1 charrue anglaise, 1 Irattoir, des luges, 1 machine à battre
avec manège, 1 monlln h vanner, 1 conesssour , 1 coupe-r.* eines
1 fauchease, 1 faneu*e , des gros râteaux , colliers pour vaches et
cb*vaux, des clocheties pour vaches, etc., ainsi qu'une grande
q uant i té  d'autres objets trop longs i détailler. H403F 54'J 220

Saint Sylvestre, le 28 janvier 19.5.
L'exposant.

CARNAVAL
Ponr le Carnaval et le Bal manqué, on trouvera , comme

pur ln pas.»- le DIUS grand choix de costumes en tous genres :
Clowns. Domino», «te, ainti qu'an assortiment varié de per-
ruques «t accessoires, a bas prix .

Les costumes seront exposés aux Charmettes, au Bal
masqué. H442F 539

tie recommande,
J. Ufholz. 85. rue de Lausanne,Kilsta KsrtUtg, na Ua TTeûtt»

5 COMMERCE DB VINS BT LIQ0E0RS 0
p Spécialité de Tins do Vully et lins d'AM Q

L RUff im, IM
Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 fr. rhectclilrs

» nouveau, Vully 1904. » 84 » »

fut&iii* à oîapoBtyoa ¦i-ui*' 60

Echange
Famille catholique, distinguée,

désireratt placer en échange leor
jeune Olle àgèe de 15 ans , contre
un garçon ou une il lo du même
âge. Bonssolnsfamlllauxss-urés.
Meilleure occasion d'apprendre
la langue. — Offres k adrass»r à
U. A Dnrrer, Res. «at,
Nlanshtad. près Lucerne.

UNE PERSONNE
d'â .'c mûr, 40 ans au moins,
sachant cuire et raccommoder, est
demandée pour diriger un peut
ménage.

Adresser les offres i. l'agence
de pnblicité Haasenstein et Vo*
gler. f ribourg. a H661F 708

A L0I1B
ponr Ieî5 ju i l l e t ,  an apparte-
ment do 4 pièces, cuisine , mau-
Barde , cavo, galeta?, part k la
busnd»rie et au séchoir. Très
grand balcon. Eau , gaz, électri-
cité. Chauffage central Avenue
du Midi , l«' étage Prix : 750 fr.S'a tresser, Bodevlss. entre-
preneur. H629P 689

A VENDRE
X» YÎÎk

nouvellement construite , située
au bouleca 'd, de Pérolles.

Pour r-nseignemerits , s'adrei-
tor a 91. Panl Dronx, no-
taire é Fribonrg. HS96F 671

MISES PUBLIQUES
Le 8 mars 1905. S £ h.

ap-è«-mldi, on expose-aen venta
l'Hôtel dQ Saint-Maarlce

<9 chambres, tout meublé, *itué
au outre des affaires , t % muti-
té' de la gare de Fribourg.

Pour r.nsetgnementi «t condi-
tions, .-.'a Irrseer an Greffe de
la Justice de Paix L e - m i
tes auront lieu dans la grsnda
salle du dlt hôtel. H688F Iii

A. placer
sommellères et filles de
chambre pour hôtels. On de-
manda 2 cuisinières pour hd-
lels . — S'adres. an hnrean il*
[. ' •. . '• ¦ i.l - . ; « J. ToffVl, Â
lintle. Joindre 20 oeui. en tim
bres tfror t'êpOnsa. H93B 785

msm^â

PROGRES

grippe , oppression , etc. Voilà

Fromage
de 1 Emmenthal, graa, I>, ft
l'O cent. p. Va kg., en colis postal
de 5. 10, 15 et 20 ki. Eavol con-
tre rembours.-m- nt. 2860
J. Stadolauon, Zûrlchstr. , lneerne

Mises pu bliques
M. François Hagne, fer-

mier , an Champ des-Ulous , k
Pre:-vers-Noréaz , vendra en
mini'' pub'iqu<w, a ton domicile.
D«ntff«<iti7/Vt>riercourant ,irfé-
voctblement, dés 1 h. précise da
l'&prèvmidi, environ .000 pieda
de foin et regain, 1 jument da
7 ans, 2 porcs, du chédail et une
certaine quantité d'autres objets
mobiliers . H678F 721 3ï0

A LOUER
i la Villette : 1 écurie, grange
et entrepôt. H 676F 720

S'adr. rue de Lausanne , 82

A cemsa
ponr le SS juillet '

un bel appartement
bien exposé au soleil.

S'&dtes., rne da Tl», !S ¦11,
an pr .mier  étage 03<5F 497

Oo cherche ft laoer oa à
acheter environ

2000 m2

terrain pour chantier
ft proximité de la gare de Fri-
bourg.

Adresser les offres sona H619F
à l'agence de publicité Baasen
ttein tt Vogler , Fribourg. 706

On demande
dina une famille, k Wlesbat-
den , une

JEUNE PILLE
possédant une bonne éducation
pour enseigner la f m-.<; \ta a trois
enfants. H6tSP 696

Ecrire ft M»« Lelssler, Bai-
nerweg, G, Wleabaden.

Environ 60,000 kilos foin da
bonna qnalné 4 vendre , près
Genève, i 6 fr. les 100 kilos, pris
aur place. — S'adre*tar Ageucq
etaricote. G. Dumur et f i l s, Lan*ftmuiU, to, atnbve. 655 -

le progrès ! Cette pastille merveilleuse dont

StiT AVIS ~M
Le soussigné, commissaire géomètre patenté , Informe l'honorsblt

public de la ville <,t de ta CKmp»Rae qu'il a ouvert aon bureau H
eous sol de la maison N° 30, rae de Lansanne, et se Usai
a la disposition de:; commanta et dos particulier» poureadastratioii,
bornages, verbaux de division et autres tr»vaux counernant u
partie. Lonis GENDRE.

Téléphone : mac-isin d« olcnras d« la Glv»tui "341BP IOO

HOTEL A YEN DRE
Mercredi 8 mars prochain , dès 2 h. de l'aéré-midi , vente u

mbes puuliqurs do
I'Hôtel-voyageurs des XIII Cantons
d'ancienne renommée, siuè an centre de la ville de Châtel Salut
Denis. Hts> 1&

Pour le propriétaire :
H. Pasquier, nolxlre . a Balle.

LOCATION D'AUBERGE
Vu le décès de la locataire, H°" Galaolan, le Cou-t il commo»

nsl de Noréaz exposera en locsiion par vols de mises publiques ,
pour uoe durée de -1 ans, son auberge d -signée sous l'enseigne Fine
de Lys Cet établissement. d'ancl>-noe réputation , le seul qui axi>ien
depuis le l« janvier I90iî , comprend granle salle k boire, va»te salit
deiociétés, plusieurs chambres, cave meublés, pont couvert , bûcher ,
assois, grange, écurie , remise, logement indépendant ; plus 3 po=ei
de prôs 1" qualité, attenantes a ÏVubsrge.

Les misée se fesoat danB nne salle particulière dn dit, le £7 fé-
vrier prochain, ..' .' s £ b. du jonr Conditions favorables ; entrée M
jouissance le 1" r, i-rll 1905. Bénéfijesas urés a un preneur actil
et sérieux. H640P 719 317

Noiéai, lo 10 lévrier 1905.
—. Pour le Conteil:

nnfsarrnz. P . «nr>ré'a!re

OK DEMANDE A LOUEE
dans le quartier du Bourg, de

vastes locaux
pouvant servir de magasin, atelier et dépôt

S'adresser, par écrit , sous H516F à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Fribourg

UNJMOINE
Le Père Jean

- Abbé DE FONTFROIDE
¦ 'PRïX '̂lS fr.'

En veidé à la Librairie catholique, Grand'Rue, io
-̂'- - - -et à la librairie Saint-Patll , Perdîtes


