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Aa Parlement anglais, la discussion

de la réponse aa discours du trône a
immédiatement témoigné de l'impa -
tience des libéraux de monter à l'assaut
àa ponvoir.

Mais le gouvernement n'a pas eu l'at-
titude passive à laquelle s'attendait l'op-
position. M. Balfour , chef du ministère,
s vivement répliqué aux attaques de
M. Campbell-Bannerman.

Le ton adopté par M. Balfour, dès le
début de la discussion, indiquait nette-
ment qae le premier ministre avait con-
clu , avec M. Chamberlain une entente
d's.près laquelle l'ancien ministre des
ciloni»s s'engageait à maintenir le gou
Ternemént actuel au pouvoir.

Ge n'est un secret pour personne qne
le président de la Ligne des réformes
Escales peut , à soa gré, aider oa embar-
rasser le ministère ; du moment qn'il a
pris des engagements avec M. BaifouT,
on estime généralement que la dissolu-
tion pourra être ajournée jusqu'en au-
tomne .

On constate que lord Lansdowne, qui
a parlé aa nom du gouvernement à la
Chambre des lords, est allô plus loin
que M. Balfour, attendu qa'il a exposé
les projets du gouvernement pour l'an-
née prochaine. Tous denx ont ridiculisé
l'idée que, parce que le ministère avait
perdu des sièges dans les élections par-
tielles, la dissolution s'imposait.

Toas les journaux conservateurs se
réjouissent de la décision prise par le
ministère. Ils déclarent qae, si M. Aas
tea Chamberlain établit an budget po-
pulaire e. si son père est prêt à suspen-
dre pendant qnelaue temps sa propa-
gande fiscale , les espérances de M.
Balfour et de lord Lansdowne peuvent
facilement se réaliser.

Les journaux conservateurs sont hen-
renx qae les élections générales aient
élé ajournées parce qae le parti n'avait
pas ou le temps de compléter ses prépa-
ratifs et qa'il lai manquait une centaine
de candidats- Ils espèrent que le -rema-
niement des circonscriptions, dont U a
été question dans le discours du trône,
tournera à leur avantage.

Depais nne vingtaine d'années, les
circonscriptions rurales sont devenues
très radicales, tandis qaa les circons-
criptions urbaines sont devenues plutôt
conservatrices. En attribuant plas de
candidats aux villes, les conservateurs
comptent neutraliser à un haut degré
la changement d'opinion qui s'est ma-
nifestement produit dans les campagnes.

Les journaux libéraux, tout en étant
moins optimistes qu'avant la réouver-
ture du Parlement, déclarent que les
chefs da parti libéral n'atténueront pas
l'énergie de leurs attaques contre le
giuvernement.

Un député conservateur protection-
niste, M. Mac-Iver, a manifesté l'inten-
tion de déposer un amendement à la ré-
ponse dn discours du trône, qui peut
tourner à l'avantage des libéraux. Cet

; «nendement réclame que les impôts
qui frappent actuellement les produits
slimentaires soient remplacés par des
taxes égales sur les produits manufac-
turés venant de l'étranger.

Cet amendement mettra le gouverne-
ment en présence d'nn dilemme : s'il
l'accepte, U fait cause commune avec les
protectionnistes et éloigne les .conser-
vateurs libre-échangistes ; s'il le refuse,
il éloigne forcément M. Chamberlain et
**s amis.

Les journaux libéraux comptent que,
si le gouvernement est desservi par les
circonstances, il peut tomber à plus
oref délai qu'on ne pense ; car la majo-
rité dont il dispose n'est pas assez forte
°i assez solide poux lui assurer une sta-
bilité indiscutable.

A la Chambre des Communes,M. As- ¦ de la Chaire de flalnt-Hsrre et des évêques a T «« affair A3 I _ A T?n cçip
quiih a proposé , hier mercredi, un amen- 1 en communion avec le Pontifa le faillible. 1 aJCO BUCtllP3 uo "UOJ"°
dément demandant que la question fis-
cale fût soumise aux électeurs, car, dit-il,
le parti conservateur est entièrement
divisé. « On ignore, par exemple, les
différences de principes existant entre
MM. Chamberlain et Balfour. s L'oppo-
sition a crié à M. Balfour : Répondez !

M. Austen Chamberlain a déclaré que
la motion impliquait une question de
confiance et que le vote de la Chambre
montrerait que les conservateurs sont
unis.

L'Osservatore romano publie une note
de protestation contre l'allégation con-
tenue dans l'ordre do jour Sarrien, à la
Chambre française, suivant lequel l'atti-
tude du Vatican a rendu nécessaire la
séparation de l'Eglise et de l'Etat.

La note déclare que M. Combes, dès
sa nomination k la présidence du Con-
seil, voulut ia rupture avec le Vatican,
mais ne trouvant pas que l'opinion pu-
blique était préparée, il se proposa de la
préparer et attaqua l'Eglise et le Saint-
Siège avec violence, bien que le nonce
résidât à Paris et fût toujours le doyen
du corps diplomatique.

L'Osservatore romano se borna k dé-
mentir les affirmations controuvées de
M. Combes. Cependant, le président du
Conseil apportait des procédés irritants
dans la négociation des affaires religieu
ses , tandis que le Saint-Siège sans s'ar-
rêter à ces procédés, examinait avec
bienveillance toutes les propositions
qui lui étaient faites et acceptait celles
qu'il pouvait agréer, écartant celles qu'il
devait repousser. Il chargea aussi deux
fois Mgr Lorenzelli de demander nne
audience à M. Combes, dans le but de
pourvoir aux vacances des sièges épisco-
paux, mais cette audience ne fut jamais
accordée.

Enfin , sur la question des évêques de
Laval et de Dijon, ce que M. Gombes
demandait au Pape était l'abdication de
son ponvoir essentiel sur les évoques
de France. Du reste, le Saint-Siège était
disposé à régler cette question de con-
cert avec le gouvernement qui aurait dû,
par souci pour l'honneur national, aider
les évêques à se justifier auprès de l'au-
torité compétente.

Qu'on ajoute à cela, dit l'Osservatore,
les mesures persécutrices, odieuses, con-
tre ies Congrégations, et l'on verra ce
que vaut l'affirmation que c'est l'attitude
du Vatican qui rend inévitable la dénon-
ciation du Concordat.

une dépêche de Tokio dit que, en
Mandchourie, les Russes ont repris
leurs opérations de cavalerie sur une
grande étendue. Neuf mille cavaliers
avec des pièces d'artillerie se trouve-
raient à une trentaine de milles à l'ouest
de Liao-Yang. Oo les aurait signalés
mardi soir dans cette direction. Il sem-
ble que ces cavaliers cherchent à tourner
le flanc gauche des Japonais.

Revue snisse
L'union des forées catholiques en Snisse. —

Groupement dea asiocIaUons. — Un article
de la Gazelle de Lausanne.
Le groupement des associations catholi-

ques suisses en une Société unique , sous le
titre d'Association catholi que populaire, est
lo irait de l'esprit à' aaioa qai anime au-
jourd'hui tous les enfanta de la Suisse
catholique. Cette concorde B'est affirmée
d'une manière éclatante aux Congres de
Lucerne et de Sion. LeB divisions anciennes
ont disparu. Eu bien Aes questions qui
étaient livrées aux disputes des écoles,
l'accord s'est établi, on du moins une sorte
de trêve tacite a fait cesser les polémiques.
Nous ne sommes plus séparés en catholiqaes
sociaux et ceux qui ne le sont pas. Le ca-
tholicisme libéral est »Uè rejoindre les
vieilles lunes. Les fidèles sentent le beaoin,
plus qae jamais, de rester groupes autour

Cette concentration s'eat accomplie non
point avec des visées de gaerre et de con-
quête , mais, au contraire, dans nn esprit da
travail pacifi que. D'abord paix entre nous,
afin d'assorer auasi la paix religieuse dans
notre chère patrie. Nons noos » organisons
ssr notre propre terrain ; noas restons dans
les limites de nos frontières, comme le disait
ii bien M. DQring an Katholikentag de
Lucerne.

Agissant an grand joar, nos associations
ne craignent pu de faire connsitre leur
programme-et lears oeuvres. Nous ne nous
retranchons paa derrière le mystère dn troi-
sième appartement. Chacan a pu prendre
connaissance des délibérations des Congrès
où s'est opérée ia concentration des forces
catholiques misses.

"ï a-t-il, dans cette astlon commune de
nos Cercles et Sociétés, uue menace pour la
paix confessionnelle ? Parce que les cathoii
ques se mêlent au mouvement scientifique
et social , parce qa 'ila se rèiioltatnt pour
défendre lears croyances et poor sauvegar-
der l'harmonie des intérêts matériels, des
libertés, dea droits du peaple avec lea inté-
rêts de l'Ame immortelle, faut-il les accuser
ie troubler le breuvage ne ceux qui veulent
faire prévaloir nn ordre de choses cù la no-
tion même de Diea est méconnue ?

Le» inctéintes, W» nivars»»*» ie ttmti
autorité sociale et religieuse s'offoiqoent de
ee réveil catholique se manifestant dans les
divers domaines de l'activité moderne, lit
feraient volontiers partager leurs inquiétu-
des aux populations protestantes, qoi aont
menacées pourtant, tout aussi bieu qu les
populations catholiqaes, pir ja négation
antichrètienne et le nihilisme, social

Dans ou article remarquable, intitulé
Faites comme eux, l'organe de l'ortho-
doxie protestante vaudoise, la Gaiette de
Lausanne, s'applique a rassurer « lea jour-
naux religieux protestants qui out pris
ombrage de ce rajeunissement du parti ca-
tholiqne. > Cet article serait k citer tout
entier, avec quelques réserves peut-être aa
sajet de la vivacité et de l' intensité de notre
action, car , hèlas I nous sommes moins re-
muants et moins actifs que notre réputation.
Que d'indolents parmi nous! Et que de
léthargie il y aurait encore à secouer 1

Voici les conclusions de l'article de la
Gazette :

En appréciant sans parti pris cs Qui a été dit
dacs les Congrès de Sion et de Zarich , nous n 'j
trouvons que ce qae nous venons de dire,
l'expression de U nécessité pour les catho-
liques de serrer lea rangs et de détendre leur
fol et leur conception de la vie contre la conta-
mination des esprits par la doctrine socialiste
sans Dieu ni maître. Noua n 'y a tona rien vu
qai dénote» des velléités conquérantes au pré-
judice du protestantisme. Les catholiques suis-
ses sont trop arlsés ponr nourrir d'aussi dan-
gereaies ambitions ; ils savent bien qu 'ils en
seraient les premières victimes.

Et alors pae t-on leur eu -vouloir de détendre
leurs croyances, leurs tradltlom, leur» prin-
cipes, contre l'ennemi menacint l Ns lerioni-
nous pas mieux de prendre exemple sur euxl

Toutes lee Egli «es protestantes étudient lei
moyens de rétablir le contact entre elles et lei
masses populaires qui les âéetrtent Dins
tonte» les réunion* pastorales, dans toat let
synodes, cette grave question est k l'ordre du
joar. Les clergés protestants sentent très bien
que leur action sur les toules n'est plus ce
qu'elle devrait et pourrait être. Ils sentent
nettement l'àme populairo éehapper k leur
direction et toat le grand mouvement social
du temps présent s'accomplir sans leur coopé-
ration, sans eux, sinon contre eux. Le besoin
de reconquérir le terrain perdu est pressant
chez nos pasteurs. Les plus sincères recon-
naissent et proclament le besoin impérieux
d'une réforme, qui tasse d» la religion, uon
plus ane simple contemplation mystique et
lointaine des vérités chrétiennes, «als une
conception de vie, nne action incessante poar
le bien, nne pratique réelle de la charité, qui
se manifeste par des œavres et pénètre tout le
peuple.

Aa liea de suspecter les efforts de ceux qui,
dans le parti conservateur-catholique, ont . n-
trepris cette œuvre de défense cutitre le maté
ri» Usine et 1 incrédulité , ne serait-il pas plus
utils d'étudier leurs procédas et de se les assi-
miler daus la mesure du tosslbU ? L'action de
concentration du parti catholique ne pourratt
être une menace poor le protestantisme que sl
celui-ci ss montrait incapable de remplir sa
mission et de fournir an aliment suffisant au
besoin de Justice et a'idéalijui travaille le cœur
de tons les hommes. Il n'en est pas là, heureu-
ssment. Mais alors, pourquoi dei Inquiétudes
et des craintes qui feraient croire à de l'im-
puissance oa à de la lâcheté I

Saint-Pétersbourg, 15.
A la suite des concessions faites par les

patrons des usines franco-rufses,les ouvriers
ont repris le travail. La situation aux usines
Poutiloff n'a pas changé.

Invités à procéder le 19 février k l'élec-
tion de leurs délégués dans la Commission
Schnidlovrky chargée d'élaborer les moyens
de satisfaire- les besoins des ouvriers k Saint-
Pétersbourg, les ouvriers des oaiaei Pouti-
loff ont répondu qa'ils avaient déji anté-
rieurement élu des délégués ponr négocier
avec l'administration et qu'ils ne pouvaient
faire de nouvelles élections, le local néces-
saire leur manquant depnis b_ fermeture de
l'usine.

Ils ont ajouté qu'an autre obstacle & l'é-
lection consista dans l'absence de garanties
poar la sécurité personnelle de leurs déié-
gaés. Les chefs d'ateliers ont objecté qoe le
directeur de l'usine pouvait garantir cette
sécurité seulement dans l'enceinte de l'asine,
mais que des démarches seraient faites pour
l'obtenir également hors de cette enceinte.

L'usine franco-russe de constructions na-
vales a accordé aux ouvriers l'abrogation
des travaux supplémentaires, qoi pourront
avoir lieu seulement dans des cu extraordi-
naires et sur le propre désir des ouvriers,
avee paiement d'une heure et demie de tra-
vail pour une heure.

Cette usine a également accordé cinq
minutes de grâce poor l'arrivée des ouvriers
é l'asine, la gratuité des soins méticaux et
dts médicaments poar les ouvriers et leurs
familles, et l'obligation pour les employés
de cesser de tutoyer les ouvriers.

Le ministre des finances présidera la
Commission chargée par ie Comité des mi-
nistres d'élaborer le règlement de la ques-
tion ouvrière, conformément & l' ukase du
25 décembre dernier. Les travaux de cette
Commission et de la Commission Schnid-
lovtky seront mis en corrélation.

Moscou, 15.
Les employés de la ligne Moscou Rybim-k

ont présenté une série de revendications au
sujet  de l'élévation des salaires, d'un traite-
ment correct et poli da personnel, et de l'oc-
troi d'ane paie supp lémentaire pour le tra-
vail fait en dehors du temps fixé.

Le mouvement parmi les employés des
pharmacies, au sujet de l'amélioration des
salaires, prend une grande extension.

Varsotie, 15.
Les journaux de Varsovie, ayant reçu

l'autorisation de donner la liste complète
des victimes des récentes répressions mili-
taires, publient les chiffres suivants : Quatre-
vingt-dix mortB dont 69 personnes tuée»
snr place et 29 ayant succombé i leurs
blessures. On remarque, par l'examen de
cette liste, qai donne l'âge, la profession et
le domicile des victimes, que les ouvriers
grévistes sont loin de former la majorité.
La plupart des victimes août de petits com-
merçants et de paisibles habitants des rues
voisines des troubler. Ils ont été tués en
allant & leurs affaires ou eu voulant voir en
curieux ce qui se passait Peux cadavres
n'ont pas encore été reconnus.

Varsovie, 15.
Des affiches informent les ouvriers de

Varsovie que les revendications générales
formulées par eux ne peuvent recevoir sa-
tisfaction qae par nne mesure législative ;
mais que sur d'autres points qui concernent
les conditions de travail, il pent y avoir un
arrangement immédiat au moyen d'un ac-
cord avec les patrons. Il faut toutefois que
les conditions normales soient reprises avant
que cet arrangement intervienne. 11 faut
donc que les hommes rentrent au travail
«vaut le 20 courant.

Les affiches disent, en outre, que les me-
sures prises par le gouvernement pour l'a
mélioration de la situation des travailleura
doivent être attendues avec patience et
avec calme, avec la conviction que le sort
des travailleurs eat aussi cher au cœar du
monarque que lui sont chers les besoins des
aaties elatses de la société. Les mesures les
pins énergiques, ajoute-t on, seront prises
contre les ouvriers qui essayeraient d'inti-
mider leurs camarades ayant repris le tra-
vail.

À la snite de la publication précédente,
la plupart des fabriques ont repris le tri;
vali.

Guerre russo-japonaise
Saint Pétersbourg, li.

Le général cUkhiroff télégraphie au czar,
en date du 15 :

Noue artillerie a cinonné hier, le 13,
Nsngayé, et a détruit les fanzes on murs
derrière iesqaels l'ennemi bombardait uos
retranchements . Les Japora's ont été con-
traints de a'enfuir de leurs abris sous les
shrapnela de nos canons. Le 12, le pont en-
tre Qounpouline et Jantze-Toun a été atta-
qué, vers 3 h. 30 du matin, par cent cava-
liers et deux cents Khonngouses. Les gardes-
frontière cantonnés dans les tranchées
a vois iu an tes ont repoussé l'attaque et chargé
i la bilonnette les Japonais, qoi s'enfuirent,
laissant deux morts sur le terrain. Le sous-
officier Karine, en repoussant les Japonais,
s'approcha d'on pont sur lequel les Japonais
se coulaient l'on derrière l'autre et jetaient
des projectiles dans le but de faire sauter la
voie du chemin de fer. Plusieurs salves out
fo rcé l'ennemi â se retirer.

Environ 70 Japonais ont entouré les sen-
tinelles de garde au sud du pont. Celles-ci
se sont retirées vers Jantse-Toun. Les Ja-
ponais ont alors détruit cinq rails et attacha
des cartouches de mélinite à vingt poteaux
télégraphiques. Des renforts étant arrivés k
Jantse-Toun, l'ennemi s'est dispersé après
avoir lait sauteries poteaux télégraphiques.

Tokto, 15.
Deux navires anglais allant a Vladivos-

tock avec une cargaison de charbon et des
provisions ont été saisis mardi en vue d'Ho-
kaido.

Lei survivants de Port-Arthur
à fjord de l' « Australien »

Les correspondants de journaux qui ont
intervihwé le général Slœssel, & Aden, ont
fait route jusqu'à 8aez suc l'Awsfrait'en»
Ils s'attendaient k entendre le récit drama-
tique des incidents da siège et ils ont été
déçus. Bien ne leur a été coûté qne de très
simple et de peu romantique. Da moins, leur
voysge n 'aura-t-il pss été inutile. Il leur *
permis de saisir sur le vif l'antagonisme qui
sépare les officiers de la marine de ceux de
l'armée de terre. Cet antagonisme a existé
dès les premiers jours de la guerre. Il se
poursuit encore à bord du psqaebot qai ra-
mène vers leur patrie les survivants de cette
épopée terrible.

L n'y a qne deux officiers de la marine
rosse à bord de l'Australien ; ee sont deux
vieillards : l'amiral Lodesehensky, qui com-
mandait la division des torpi l leurs  et l'ins-
pecteur naval Lindebeck. Personne ne leur
parle ; les conversations cessent quand ils
apparaissent ; en un mot, leur existence est
affreuse.

L'un d'eux a avoué au correspondant du
Pelit Parisien que le chef de la flotte,
amiral Stark, était nn malade, aveuglément
confiant en Alexeieff et ne croyant pas & la
guerre. De li la surprise du 8-9 février.
Alexeieff avait adopté une défensive paraly-
sante. Makharof changea de système, maia
manqua de prudence.

La veille de ta mort, eomme nous voyions
des barques inconnues devant la rade, je ma
proposai pour aller les couler, mais 11 me le
défendit , car peu avant noos avions coulé
ainsi des bateaux russes. -

Le lendemain, le Pelropavlotk sauta sur les
mines posées par les barques mystérieuses.

Sur'int Skrydlof... le lion édenté. L' escadre
de Vl.idiTo.«tok pouvait rallier Port-Arthur en
sacrifiant aa plat ua ctolssur rapide. Au lieu
de cela, on ordonna k "Witbeft de sortir avec
son escadre entière. c« fat aae faut* Impar-
donnable, car le Sébastopol et le Podbieda ,
marchant a doux» nœuds , réglèrent l' an urs
générale, ce qui fait qae les croiseurs forent
écrasés, alors qne tentée avec eux seuls la
sortie, qui n'était que partielle, il est vrai,
réunissait. Mali Skrjdlof n'est pas la seul a
avoir commit ane faute lourde : le comman*
dant de ia place avait pris cent caaoat avant
la sortie . Comment résister dans cas condi-
tions t Onchtomiky ne pouvait que rentrer.

Voltà la cause de nos défaites, Nous sommes
les boacs émissaires, mais nous noas défen-
drons mieux qu'Oacbtomtky, qui trembla tou-
joura dans ion bSpital chinois : nom ne nom
laisserons pas accabler par lei moissonneurs
da iRDi-lera.

Telles sont les déclarations de l'amiral
Loleachewky qui, devant le Conseil de
guerre, s'emploiera k accabler Alexeiaff,
Stœssel et Skrydlof. Ces audiences pro-
mettent, d'ailleur3, quelques orages, car les
amis de Smyrcof (la commandant de la



place), eux aussi, projettent d'attaquer
Stœssel.

Comme on parlait è S<œ?sel de Bojdest-
vensky : « Il fera bien de na pas prendre
une base navale trop sûre, répondit-il en
riant, car ces beaux messieurs de l'entou-
rage feraient comme les nôtres, ils ne vou-
draient plus en sortir. >

LES GREVES

En Bslgiqua
Da Charleroi, on signale merereài matin

une légère diminution de la grève. Les ou-
vriers ayant repris la travail aont pour la
plupart employés k la surface.

A Lens, on constate une certaine agita-
tion dans la fosse n° 3 des mines de Liévin ,
cù les mineurs s'opposent au travail supplé-
mentaire. Dans les autres charbonnsges, il
n'y a rien k signaler.

Orléans , 1-J .
Les ouvriers employé» aux constructions

de l'Exposition, qui s'étaient mis en grève,
ont réintégré les chantiers. La grève est
terminée.

Saisi Dié (Vosges), 15.
Trois mille ouvriers occupés dus les tis-

sages et filatures Goliot se sont mis en
grève. Ils sont calmes. Des brigades de
gendarmerie out étô envoyées sur les lieux.

Les diffamateurs de Mgr Nozaleda
On se souvient des polémiques violentes

et des manifestations suscitées par les libé-
raux espagnols contre la nomination comme
évêque de Valence du P. Nozaleda, ancien
archevêque de Manille.

Le directeur du journal El Pais , M. Ro-
bert C&strovido. fat poursuivi par le prélat
comme auteur de deux articles que le
P. Nozaleda déclarait injurieux et calom-
nieux L'avocat du P. Nozaleda, M. Silvela ,
demanda le maximum de la peine, qui est
six ans de prison , plus use amende de
7500 pesetas, réclamée par le plaignant.

Le Tribunal civil de Madrid a condamné
le directeur du Pats k trois uns de prison ,
quatre ans d'exil et 3000 pesetas d'amende.

La séparation en France
D'un sagace observateur des mœurs par-

lementaires, cette appréciation du vota aur
la séparation , à la Chsmbre française :
« Ce vote marque un pas prodigieux vers
la séparation de l'Eglise et de lEtat , pas
que la Chsmbre n'avait pas osé faire avec
if. Combos et qu'elle a fait avec M. Rouvier,
parce qu'nne illusion d'optique loi fiit peur
de marcher avec un ministère de marche et
la fait aller tambour battent avec un minis-
tère de piétinement.

Toutes les Chambres qui l'ont précédée
ont subi cette suggsstion du contraste
ministériel. Qasnd son ministère lui fait
peur , elle reste immobile ; quand il la ras-
sure, elle court. »

La laïcisation au Sénégal
On signale au Temps l'arrivée k Dakar

des religieuses expulsées de l'hôpital de
Porto-Novo ; depuis le 31 décembre, la laï-
cisation est un fait accompli dans tous les
hôpitaux de l'Afrique occidentale française
(Dakar, Saint-Louis, Konakry, Grand-Bas-
sam, Porto-Novo, Knti, Kayes) Anenne me-
sure n'ayant été prise pour ce remplacement
du personnel congréganiste, les Européens
se trouvent réduits aux soins des infirmiers
nègres.
—__¦__ p—— ———____—s—^
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« Oh ! la charmante, la douce, l'exquise let-
tre I pensa Myriam. Qu*Ue délicatesse dans le
coeur de cette enfant I Eit-ce que je vais être
beureuio, au moment où je croyais quo c'en
était fini ft jamaii, pour moi , du bonheur! »

Elle sonna , l'hôtesse accourut.
— Chère signora , j e  vais ôlre obligée do TOUS

quitter t
Donna Proterplna leva les bras au ciel ,

comme pour protester contre les peines qu 'il
lai prodiguait dans la perionne de cette étran-
gère à qui elle avait ôié assez sotte pour
a'attacher d'emhlé«.

— Me quitter ! N'ôies-vons pas bien dans ma
maison! N'ai Je pas fait tout c» queja  pouvais!

— Certainement , chère signoral... Mais on
m'appelle à Pari-.. pour mon roman...

— A h l  cette lettre !
— Oai , cette lettre me confirme l'excellente

nouvelle, et tons, qui avez tant d'amitié pour
moi, vons deves êsa très contente de la chance
Inouïe qui me favorite... D'alllours , Je re-
viendrai 1

— On dit cela...
— Je vcui lo promets I... A TOZ TOUS l'hc-

ralre, chère siy.ora t
— Gloachlnol Tullio l ciama l'hôteite dans

reteallsr. Où sont-ils donc! Gtoachiuo I Tullio 1
L'horaire, l'horaire des chemins da Ur i

La Commission d' enquête
du Congo belge

On écrit de Borna au Temps :
Voici un bref résumé dea événements qni

ss sont déroulés i Baringa , devant la Com-
mission d'enquête jusqu 'au 12 dénombre. A
cette date, la Commitsion continuait sea
auSienwa.

Les 8 et 9 décembre, un missionnaire,
M. II .n i i , a déposé pendant dix heures et
accusé l'Abir, c'est-à-dire l'Aug'.o BelgiaU
Iudia Rubber Company de meurtres , de mu-
tilations , de faire des otages pendant plu-
sieurs années pour obtenir du caoutchouc

Le lendemsin , seize indigènes sont arrivés
des villages des Esanga. Chacan a déposé
avoir perdu qui un pirent , qui une femme,
assassinés psr des gardes forestiers, etc.,
avec noms, dates et détails donnés par té-
moins. La Commission a été très impres-
sionnée. Dss témoins sont venus des villages
des Ekorosgo dire qu'une femmo Boraji , qui
a eu le pied tranché par un garde forestier,
allait se présenter , accompagnée des chefa
Ekorongo, mais que tous étaient retenus
pir des1 gardes forestiers. Le président a
déclaré alors que dra mesures seraient pri-
ses poar sauvegarder les témoins.

Dn incident dramatique est survenu. Une
jeune indigène s'eat élancée devant la Com-
mission et s'est écriée, montrant de la main
M. Longtain : • Vous êtes l'homme. Com-
ment osez-vous nous tuer aiusi pour le
caoutchouc ? Nos mères, nos pères, nos trè ¦
res sont toas < fiais » (tués) par vous. Oui ,
vous ! Ecoutez, grands hommes d'Earope,
| voila l'homme qui nous a tués. >

Le chef Lontouiou , mandé par les mls-
; sionnaires, arrive avec vingt témoins, pour
f prouver le meurtre de cent dix personnes de
I son villago, meurtre ayant pour cause la
| récolte du caoutchouc.

Ce chef Lontouiou a fait ses dépositions
i avec calme, et produit cent dix baguettss
l représentant cent dix meurtres. Il a donné
l k la Commission les noms de femmes et
I d'enfants volés, tués et mangés par des
I gardes forestiers, et raconté le meurtre de
I son père, dont les intestins furent arrachés
t et pendus devant sademenre.

Dne femme est arrivée à laquelle man-
\\ quait cu pied, coupé par nu garde forestier.

Le président a demandé a M. Harris
1 combien de temps il allait continuer à pro-
j daire des témoins. M. H&rria a répondu:
I « Jusqu'à ce que la Commission st M. Long
' tain reconnaissent que les rapports que
î nous avons envoyés en Europe sont vèri-
I dique_ . »

Cette réponse a donné lieu à un incident
\ sensationnel.

M. Longtain a admis la vérité de tous les
'» dirts dea i_au__.k__.na.irea.

En Roumanie
Bucarest , 15.

Mardi s eu lieu l'élection dans le premier
eollège électoral des dépurés à la Chambre.
Sont élus : 57 conservateurs et 10 membres
de l'opposition coalisés, dont 7 libéraux et
3 membres da parti Cart.

Bidegaln N> 2
Il résulte des révélations du capitaine

Mollin , ex-agent da service des fî:hts , que
l'organisateur principal de ce service a fité le
général Percin, qui ea 1902 avait déclaré
solennellement à il. Walietk Rousseau qu 'il
était « éccBaré » d'apprendre qu'on se ser-
vait au miQieière de la guerre de pareilles
méthodes d'information !

Myrlam examina la marche des trains, et Tit Cara mia , vous voilà obligée à passer par où
qu en partant ie matin, et passant par Pue,
Gènes, Turin, elle eerait k Paris le lendemain
soir.

Oa était an mercredi. Elle décida de partir
le Jeudi et télégraphia aucsl'ôt , ajoutant k
l'annonce de ton arr ives quelquei mots d'ar-
dente gratitude

— Ja Ialiseral ma malle, chère signora , ce
qoi T O U I  preuve que mes intentions sont pa-
res !.. Mats catte valise n'est plus convenable...
et puis, que da petites choral me manquent)

— Cara mia. fit l'bôtesie, ne TOUI bleiseï
paa de ce qua Je vais vous dire.. Cela doil
coûter cber , le Toysge de Florence à Paris, et
11 TOUI fant acheter bien des choses... avez-
voua d» l'argent !

— Paa trop, hélai I quand je voai aurai
payée.

— Je ne veux pas qua voua me payiez main-
tenant. .. non , non. pour ôtre sûre ds TOQS
reToir I... Et lalseez-moi vous prêter cent
francs... deux cents francs... ce dont voui avez
bssoin...

Cette foie, Myriam fut vraiment émue : l'of
fre était de celles qu 'on ce fait pss »ou'entot
ne venait pas que des lèvres Pourtant , elle
refusa.

— Merci , cher» signora ; TOUS êtes la bonté
moue. Mais J'aurai n-eez, 1* croîs.

— Et TOUS arriverez k Paris la bourie vide 1
Cara mia, Proterplna Catali i eat têtue comme
an mulet : Je me suis mu en tête d'être votre
créancière, et je le lirai 1

Toute la journée, co furent dei courus dans
les magaiins, et bien qu'elle n'achetât que le
nécessaire, et ft aussi bai prix que possiblo, en
rentrant Myriam r>coni nt que , «ans ls secourt
de l'hôtojja , elle adroit recuite k prendre le
train omnibus et la troisième classe.
t — Pour un irajbt pireii 1 s'écria DiUii&Pro-
eerplna. Il y aurait de quoi mourir ds fatigue I

M. Laiïere, président au Conseil de l'Or-
dre du Grand-Odent, s'est exprimé dans uoe
iuterview avec uue véhémence indignée Bur
lea révélations da capitaine Mollin , qu'il a
traité de nouveau Bidtgain.

Exécution en Chine
Lo-AFa , qui avait soulevé la province

du Kw»n-8i, en Chine, vient d'être exécuté;
il a subi le ling-che , ou supplice des mille
coups de conteaa.__— *
€chos de p artout

le voilait J... Combien déttr*s-vaua t
Incorrigible, Donna Proierplna, oui, dans

ion besoin d'affection , de dévouement... Et
que n'y en a-t-il beaucoup au monde, de ces
obstinés là!

Après le diner, Myriam écrivit ft son pire,
raTcriisiant qus dei circonstances imprévues
Taraient fait quitter M» Stanhope et nécessi-
taient son oépart pour Parti. Paa de détails, et
elle le priait de lul répondre poite reliante,
au Bureau do l'avenue de l'Opéra qu'elle con-
naissait par an rouan para depais peu et
ce;, ».; o»é de lettres qae le héros et l'héroïne
échangeaient ft cette adresse.

Cette nuit encore. Myriam eat recours an
chloral , et dormit du même profond sommeil.
Avant huit henres. Donna Proserplna était
dans aa chambre, ayant déoldé qu 'elle range-
rait sa value ellf-iaftato, pour se convaincre
que rieu d'essentiel n'y manquait, elle se mon-
trait sl inquiète de cs grand Paris pour sa pec-
corella , lul adressait de il preesantes et st co-
miques exhortations, qae Myriam, sfiu de la
tranquilliser , lui traduisait la lettre de Diane ,
comme elle avait fait de la dépêche. Rassurée,
Do.in» . Proserplna courrait de louanges.la si-
gnorina Jouvenot , et voulut absolument que
Myriam lui apportât , de ta part, nn de ces
jolis flacons entourés dn âne paille, qu'on vend
h la Certosa d'Ema, et qui contiennent une li-
queur analogue ft la chartreuse : l'hôtesse
l'appréciait fort comme stomachique et sti-
mulant el en avait toujours provision chez soi.
Elle ajouta an tecond flacon pour Myrlam, det
petits pain», dei œufs et du Jambon , un poulet,
du raisin, an fiascheito de Chianti.

— Jamil» je ne Tianclrst ft bout de tout cela I
protestait Myriam. Douleur*, il y a des buf-
fate sur U. routn 1.

— La inoinàra chose y coûie cher, et la
meilleure ne vaut rien .!

LE LUTIN AUX GUICHETS DE GARE

La Strassbui-ger __•<_»« rsconte l'anecdote sui-
vante : Dtrnièmoùnt sa présentait an gulchel
de la gare da Bâle oa brave curé Italien, qui,
sn dehors du latin , ne connaissait que ai
langue maternelle. Mais, par malheur, l'em-
ployé du guichet no savait pas lltallen : donc,
Impossible de l'entendre.

Le sauveur da la situation fut un aurnumé
ratre qui so souvint fort ft propos des étudel
classiques et philo oglquei de son col ège el
qai crânement «-ngagia la conTsrsation par uc
très correct: Loquerisne latine, amice l—Loqitor ,
répundlt joyeusement le Toyageur. - Quid vis ,
amice ? — Lft-desiui , hélttatlon très compré-
hensible de l'abbé. La traduction en latin des
termsa techniques modernes en usage dans les
gares oûre plus d'nne difficulté. Enfin , ft lorca
de ge»te«, et puis aussi grâce ft l'IaterTcntlon
des aisiitsnti, ou finit par connaître que
l'eoolétlaitlque voulait aller ft Paris et qu 'il
désirait savoir pour combien de Joura  son
billet de retour était valable.

La réponse nu se flt pas attendre : Si ibi» in
itrbem Parisioruvs, dit l'employé lettré, atque si
redibis in urbem Kas 'tliens 'ium, tibi sunt- dies
sex, non p lus I — Gralias ago , répliqua l'abbé
avac un gvntli sourire, et il s'en alla , pas mal
étonné de la culture elaatlqne de noi fonction-
naires.

UN TRANSAFRICAtl .

On parle d an « TransafrlcMn * beige reliant
Libreville (port du Congo français sur l 'Atlas -
tiqae), à Dsr-es-Salaam (port allemand sur
l'Océan Indien), par-.une vole ferrée qui aurait
environ 4000 kilomètres. Le chanta d« fer
projeté traverserait lo Congo français, le Congo
belge, de Tcbnmbln (en amont de Berghe-
Sainto-Marie), ft AlberTtlle , sur le Tanganika,
et l'Afrique orientale allemande.

MOT DE LA FIS

Oa parla d'un aturier notoire qui a une
K affaire d'honneur s".

— Vraiment, 11 se bat !
— Aa premier sang...
—¦ Pour cent I

CONFEDERATIO N
Chemins de ler fédéraux. — La Direction

générale des Chemins da fer fédéraux a éla-
boré récemment un avant-projet de statuts
de la CaUse de secours et de retraite des
employés qui cause quelque sensation dans
les milieux intéressés. Si les prestations de
la Caisse sont légèrement supérieures k
celles que fonrnisssiânt les Compagnies, lea
primes sont ,tn revanche, sensiblement plus
élevées. Ainsi la prime réglementaire, qui
était de 4 ponr cent sur le Jura-Simplon et
de 5 pour cent au Nord-Est, est portée k 6
pour cent ; en outre, tout employé dont le
traitement est augmenté doit verser à la
Caisse le montant de cette augmentation
pendant 5 mois , an lieu de 3 mois. Et les
employés de crier 1 On les comprend , maia
on comprend aussi l'attitude de la Direction
générale à laquelle les experts ont assuré
qu'il y avait un déficit de 12 millions dans
la couverture des Caisses de retraite léguées

par les Compagnies : au Heu dé 48 millions
qu'accuse la situation actuelle, il faudrait
60 millions.

Donna Proierplna poussa ia sollicitude jus- sacoche de voyage, relisait le télégramme fie
qu'a, vouloir accompagner Myrlam ft ta gare. | M. Jouvenot , la lettre de Diane, qai l'enflé-
Elle l'installa dans le vagon, la suppliant de
lul écrira aussitôt arrivée, et de ne pas oublier
ia promesse.

— Je reviendrai , chère signora, je revien-
drai I

— Vous êtes bien !
— Très bien I
— Vous n'aurez pas froid î
— Pas du tout... Voici qu 'on va fermer les

portières , aa revoir 1
Myrlam, attetdrie, embrassa l'hôteise, dont

les lnépultables glandes lacrymales le rouvr i -
r en t ,  aux dépens du grand mouchoir énarlate.
La locomollTe alffla , la train a'ébranla. Donna
Proserplna rerta sur le quai jusqu 'à ca qu'elle
ï'tû t  vue disparaître , puis rentra â pied ft l'hô-
tel, aussi désolée que si elle se fut séparée de
la propre fllle.

8IXIEME PA.R.TIE

Depuis sou départ de Florence , Myrlam , il
éprise de la nature, sl attentive ft tons ses
aipectr , n'avait presque rien va dei paysages
infiniment Taries qu'elle traTeraait- Sas yeux
erraient machinalement icr les plaines, les
forêts , les collines, le Taste ciel , mais rien
d'eux n'arrlTalt juiqu 'ft ion âme, trop occupée
des éTénementi qai venaient de se laccéder
avec la rapidité des coups de foudre, pour
prêter attention au monde extérieur. C'était
en elle an tamalte de sensations contraires;
l'indignation, la coière, la douleur, la surprlie,
an confus bonheur, la possédaient tonr ft tour
et toat eniemble. Btatt-co bien elle qai se
trouvait assise dani CH coin d« wagon , en
routa vers Parla! Et tHer-ole, et Florence, ct
Marco, et Silvio ! • Je rô»e , ae disait-elle, je
vaii m'ÔTBlller 1 » Poil eue ouvrait sa petits

Monlreux-Oberland. — Reesttes de Janvier
1005: 37,196 fr. (1904 : 24,0-11 fr.).

Suisses en Abyssinle. — Il B'fst fondé,
tons la direction de M. Vautier, fabricant
de cigares, à Grandson , une Sooiété d'agri-
culteurs suisses pour la culture dn tabac, du
eoton et dn café en Abyssinle.

Mil. Pfeiffer, ingénieur, _ Berne, et
Meyer, marchand de tabac, chargea de di-
riger les travaux en Abyssinie, se sont em-
barqués e&meli dernier, a Marseille , pour
Djlboutl.

Ils emportent aveo eux dix mille kilos de
bagages, comprenant de nombreux instru-
mente aratoires et trois cents fusils Vetterli
avec munitions.

Importations el exportations suisses. — D'a-
près nue statistique provisoire, les importa-
tions snisses se sont élevées en 1904 à
1,243 390,000 fr., contre 1,196,160000 fr.
en 1903 ; les exportations à 891,470.000 fr.,
contre 888,520,000 fr. en 1903, non compris
les métaux précieux monnayés.

FAITS DIVERS
SUISSE

L'Incendie de Blonthey. — Uae dépê-
che d'hier a donné ft t'iucundle qni a éclaté i
Monthey, dans la nuit du H au 15, des propor-
tions exagérée!.

En réalité, deux ménages seulement sont
délogéi. On éTaloe les dégâts ft 20,000 fr. envi-
ron , en grande partie couvons par dea asiu-
ca&wa.

Un pompier, M. Charles Blanc , a ea ant
jambe fracturée par la chu te  d'une poutralson.

Victime du ski. — Un Jeune homme de
Salotc-Crolx. &tk d« £9 ans, pris d'éputsament
dana nne course en «kl, est resté en détresse
et a été retrouvé mort dans la neige.

Causerie littéraire
AINSI VA LE MONDE

Nouvelle historique, par Rodolphe de Tavel
traduite du dialecte bernois , par Joseph Aulier «

Nous ne saurions supputer, ions trécompte ,
ft travers ce lirre francisé, le mal ni le bien
qu'il ; aurait ft dire de sa version originale eu
patois de Barne. Nous nous contenterons dono
de croire, sur la physionomie probe de la
traduction , qu 'elle le v a u t .

Le pbyalque da livre d'abord vaut la peine
qu'on s'y arrête ua Instant Par nos temps ou
le désir s'exaspère de prendre rapidement,
bruiquement contact avec ce que l'on touche,
nons trouTous heureuse cette Illustration de
la couTerture, duo ail crayon de Dunki , et qui
place d'emblée l'histoire dans son site et sa
date. C'est Berne, en effet, au coin d'un de ses
vieux quartier», aTec l'architecture archaïque
et particulière de ses arcades et la silhouette ,
par denus les toits, de la tour tronquée de sa
cathédrale. Puis, ce sont bien , croyons-nous,
costumes et toiltttes d'il y a un pou plus de
cent ans. Dans tous les cas, ces deux citoyens
qui passent, deTiiant, paraissent bien du tempi
d'aiori, IOUI leur ttteotue, dans laur bauteol
noué du large foulard, cadenette dans les reini
et ie torie serré dans le velours du gilet his-
torié de rieurs.

Le style — pour en venir ft l'couTre de Joieph
Autler — se paise absolument de préciosité.
Tel qu'il est, il est d'excellente qualité. IVs de
joaillerie vaine ; co n'est pas guindé. C'eat écrit
comme ce fut vécu gesticulé et parlé. Le livre eit
peuplé de proTinciallama bien eitamplllé aa
sceau de notre coin do pays et cela est méri-
toire quand c'est voulu et heureusement rés-
ine.
¦ 1 volume, chez Attinger, frères , Neuchatel ,

3 fr. 50.

Uanalyto des caractères et de* sitnetioDs —
ceci c'eit le mérite de Rodolphe de Ta*el — n 'y
est du tout pounée 'trop loin. Le jromsncter
pariilin doit ft son succài de fouiller, d'étaler
I Amè dé ses béros. 11 se doit d'encbaTéirer , da
multiplier et de bigarrer jusqu 'il l'outrauco lei
fil! de ia trame. Mali chtz nous, la gros dea
lecteurs ne saurait que faire de complication).
Cest donc, nous semblet-ll , plu'ôt habileté qaà
tout autre chose de la part de l'auteur de let
aTolr négligeas.

Notons encore lea qualités réailes de deicrl p.
tion da livre, la couleur n-tarelie da terroir
et le dénia du mouvaient local. Il y aaralt an
trèi «édulsaat triage de porle's ft faire lei , mais
laissons ft qui lira A insi va le inonde , la déli.
cleuse surprlie de les reoonnaltre au fil de la
lecture.

Q îaut ft l'histoire proprement dite, c'est ane
Idylle Ufet simple enlacée dans une intrigae
politique.

M. Vtlbrecht , conseiller de la ville de Berne,
a une enfant unique qae toute la jeune fleur
de la cité convoite, parce que c'est une ml.
gnonne poupée d'abord et puir, sans doute
auul, parce que M. le conseiller poiiède pignon
sur rue , Komhausplaiz , et ane belle propriété
ft la campagne. C'est ft Oberried La famille
viout y villégiaturer dès le premier soleil
d'aTril. Or, nne matinée, que soas l'allée d'ar-
Are-?, Bethll e'amuse ft tirer la langoe aa pas-
isge des gouttes ds pluie tombant des branches
pour en saTolr ia laTeur, elle est lurprlie par
nn jeune hobereau du voliinsge , KuedI Lan-
dorfer , de Stelnbach. Les deux jeunes gens se
connaissent déjft quelque pea. Betbll roaglt de
la façon révélatrice. Le roman sentimental
commence Ift. Nous ne mentionnerons pas les
p_asot de aon développement.

Noas avons, dès le principe, daté cette nou-
velle. On lait dono queo 'eit la période troublée
et critique où lea canoni trangala de Scbauen-
bourg roulent vert la Salue. Or, Berne est
divisé en denx partis : celui de la paix et ealut
dn la gutrre. Ans-1 entêté l'un que l'autre,
M. le conseiller Vtlbrecht est da premier, ten-
dit que Mani Landorfer, l'oncle de Ruedl , eit
de l'autre. Ou a fiai par se brouiller , après
force lnTBCtlTes.

Ruedl , ail préteod que Betbll soit sienne
quelque jour,  doit devenir quelqu 'un dam la
pentes de M. Vtlbrecht qut , du reate, lul a des
sympathies. Se rallier aux partisans des négo-
ciation!, c'eit pour Ruedl a'anurer la faveur
et l'Influence de M. le conseiller poar le t r io s -
plie de '.ti candidature aax prochaines élections.
Mata d'autre part , Mani Landorfer est un oncle
ft héritage dont ii est lage de cocierv*r lei
bonnes gracai. C'eit entre ces deux rivaux que
Ruedl dlpiomatlsera de soa mieux, avec det
alternances trèa variées de bonheur et de mal-
chances. Mais la pensée qut domine sa tactique
est celle que sa bonue maman, qui tavoriae le
rêve de son fin , lul a souvent îépéiée et qua
Ruedl pour l'en pénétrer mieux s tracée en
gros caractères, ft l'encre noire , sur le poê:e de
sa chambre : « L'amour sera plus fort que
les principes. »

Les événements vont vite. Lea troupes de la
République sont proches Le parti de la guerre
gagne sa cause ; les Bernois entrent en campa-
gne et dispersent lei Frauqils dana un premier
engagement, mais le nombre do ceux-ci est
écrasant et Berne est ooeopê. Ruedl, ft la vus
da sol de la patrie violé, entend la voix du
patriotisme avant celle de l'amour, prend son
épée de lieutenant et rejoint sa compagnie de
dragons. C'était perdre presque irréductible-
ment lei faveurs do M. le conseiller-

Au cours de cette courte campagne, le laad-
sturm bernois, débusqué du Orauholz, a-.- _. _t
fui vers la ville , en déroute, en pastaat par la
Sthlosshalde. Derrière les voleis clos de ta
maison , furienx, Mani ie tenait prêt ft tout ,
son fuill ds chaise chargé. Voici qu 'un hussard
daiceud la route au galop. L'oncle tue le cava-
lier. Terrorisé, deTaut les coaiéqueoces possi-
bles de cet acte, Mani fuit an loin, dans lei
montagnes, où eon neveu le retroUTe morl-
bond. Dans nn instant da lucidité, Mani re-
connaît Ruedi et lui donne une clef, nuls
meurt en ae reToyant chambellan de Loule XVI,
eomme avec jadis la perruque friiée d'un
jour de parade. Le olef livre le testament ds
l'oncle M*nl enfoui dam ion armoire Ruodl
eat Iimltuê légataire universel. Mais M. Vil-
brecht s'obstine ft vouloir écarter Ruedl qae
voilft y ou r l an t  riche, juiqu'ft ce que. ft la laite
d'une lettre ridiculement et délibérément men-
songère adressée par le capitaine Lombacb , sa
nom de M-< Trlbolet, M. Vllbrecht , rouge de

vraient de Joyeux orgueil , la lettre ausii ds
M". Stanhope, le billet du marquis Autonelll,
qui la révoltaient. Que de ehangeœents en
quelques jours : son cœar déchiré, la p lut beil«
Illusion de ce cceur brutalement anéantie — et
d'autre part cette chance inespérée, i o ¦ rai: er.-
blable I Elle avait traversé de grandet ger«
broyantes, sans preique s'en apercevoir ; lei
provisions accumulées par Donna proierpins
dans la sacoche restaient preaqne intacte!.
Myrlam ae sentait comme ivre, ne se rendait
pas compte de ia fuite des heures, n'entendait
pas le nom des stations... Et le train filait,
filait. La frontière franchie, les romantlquei
horizoni savoyards s'étalent déroulés saoi
qu 'elle s'en doutât , puis les fertiles campagaei
de la France centrale, et ce ne fut qu'à Fon-
tainebleau qu'elle sortit de cette espèce ci
torpeur visionnaire. . .

— Combien de temps jusqu'il Paris t de-
manda t-elle k an joli vieillard propret, por-
tant la rosette de la Légion d'honneur, qai
venait de monter dans le train.

— tine h»ure et demie, mademoiselle. Le
dlmct a du retard, mail avec cette allure 11 «•
rattrapera.

Le jour tombait ; de la célèbre forêt on si
dlitlnguait que quelques massif! au bord de II
vole , tout le reste perdu dans la brume, csti--
ol, par Intervalles , se diluait, laissant aperce-
voir un pan d'horizon cuivré, puis s'épalau-
sait de noaveaa.

a s u if )



tir», ftit comparaître ia fllle devant lul et ta transformation de Fribourg. — Oa sait m'oriié en matière sténographique, dans l'on- , cessaire da renforcer la garde allemande
:Mf o .ae de sa part une défense, remplie des que i6 Conseil d'Eut s'est assuré, soua »»«« «nnotj cé ci-d««sn«. le long du chemin de fer.
I -° n0bles accento, de toute son attitude et de ;.,.„. .,„ ..,„„„,.„.„„ * A„ «ratlf i IW-.II Lt* comelli Judleieosfia'il renferme et qui 8 ,__.„_.___. ,» «„,„
' S amour pour Ruedl. Car , Bsthll qui , elle f**»• ,«f ' •we'itiment du «rana. Lonseil, gont |e fl>ul t d.(ins , „ pr8tlqoe profession- Loudw, 16 février.
1 , i eu sourdln», a fait ion éducation de la l'acquisition de 1 emplacement situé entre la nene, permettront i tous «.eux qui veulent éta- On télégraphie de ShsDgsï à la Mor-
ïî' j 'dei dortrines ds Rouiseau «an» les livres rne du Mme» et la iu>lie du 8êminaire, d.*r 1» Monographie de faire immédiatement ning Pc$t que le Dïlaï-Lam» du Tnibat ,
_8 ion pdre, a taiil les teerèta» rtlioa» qae p00r y cona(roire (a fature Bibliothèque choix à'aa boa irttètae; lit leur éviteront t,ec une eicorte ruieo, est en route pour

b- Er,enV,Pn8d8|rne
BSrd':"aTr Ve, «̂  «•/» * ̂ T'TÎ ftffi X'̂ /a^^  ̂ Siia.-Péter.b.urg.

? rtnt«, P«'». «»»»* «il* remarque que ion cle * on aménagement rationnel de cette molnl empirique. Bruxell*, 16 février.
«ère Prand un *,,B*e dé'°16 et ,ecoue ,a têt* construction , et de mettre fin , par la même Dans lecture facile et trèi Intéressant», oa signale, sur la ligno de Bruxelles-
;,a, .«voir répondre , moins lûre , elle Teloute occasion, k la défsîtuosité des voies d'accès 1 ouvrage de M. Martin compte quatre-vingts Gând 

_ tamponnemeLt d'un train de

^̂ SU^Sd^â LVn?atec ^7ill^Sou
d
rfrouMa ^AW -̂ -̂ ï 

voyageura par un 
train 

do marchandiiea
P.» eu deoiaudaut pardon , d»ut lea bras de *»•»« »'** >» Ville de Fribourg pour la ,Uu„ ,„,fetm ae .ténographie. * «elle. Il y aurait eu un grand nombre

a pôro. qui a compris depuis longtemps et Huppretsion de la ruelle du Séminaire, 1 élar- c'est doue un ouvrage qui peut être recom- de blesiés.
m.5ê 1«« troP compris i» douloareuie lépa- gissement de la tua du Musée et le raccor- mandé trèi vivement et que tout le monde „. ,__ ,.. _  v« f&vrisr

-**_£» «—. .. t* **** ŒF£^£V§&x?£ï •ïfflBsrR _aa,
*
,.*ïSK5: î *^*,»̂ *.»*.,.

,.Laii» Betbll , pour a'olr étô paoïé par du *• "lrara M •* rae, »rlmo«» Par le de-Fonds et dsnsl.s principales librairie». l>oi«dr««, 16 février
ii. an Pleins champs, aprèt la guerre, dans moyen d'une correction de la malcommode mmmmmmmmmmmioim^mmmmmmmmm Le correspondant du Times a Waa-
,aa heure angoiiiaute, rapporte uni surseoir et daog*reuse rampe qui contoarue le jardm hiogton dit que, dsns le texte du traité
a 60un snou»eaeftRuodl C'est en mai do Séminaire. 1_Fl_,_iFî_PÇ flFPÇPÏIFÇ tTecS»iotI)OniWglWl»«t*DléaM.Ro<>a>.
^^^̂ .̂ ^.mft^Xi Ooe 

convention 

a été conclue i cet effet 

JJMfliMLà 

UliTiâUtil^ Teh , 80D retou
* 

de"vew.York . il est
iSffîZlmmimm& a*^^ 

entre l'Etat et la Ville. 
EUe 

stipule , accès- gïïS»^»3tf»5iS
,, oaio de »a fine. Touchante .cène d'intimité soU'Mnent , que la Bibliothèque économique |_a guerre ruS80-japonaise garantir , mais do respecter l'intégrité
jtni laquelle an vieux père qui adore sa fiiie sera tran.forée dans le futur bâtiment de .w' 1 ¦ ' territoriale de Siiot Domingue.
lâihe avac tout*s sortes d» ménog-ments de j ft Bibliothèque cantonale, cù elle restera
dir» au jeune homme combien il en coule ft _ i,nmniM distincte ia calk-ci SeUnt-Pét»ar»sbonr_tf 16 février. Trente, 16 février.
g bonheur d, ta '« «Un et celui de sa ^snmolus duUuctej e «Ue Ci. _ 

^ 
fc fc 

 ̂^£
£SX&l?X^â*^âS U, incendies de la Singine -H eat avéré pkin » télégraphié, le 11 M«i.r ,». mer,t de terre ont étô resaeniie. dan. 1,
g» steinbaeh . les dm* fliocés . ft la f.nô.re - J %'™" JBSB uni a suivi de leB '"Tu?. ont «"•**» P".dM 

gWff parlie sud des monts Adaruolle, ce qoi a
l a chambre de Ruedl , devant le couchant ?°* ™":i8. •'gJW fe înilbW ! ,10nf ' dobhger des Parl,cul,',r« a q"'«er provoqué la chute de nombreuses ava-
V„i, cseiué» par la bns* lr»Ub» du psrtarn si près ceux de U u.letal et de * tlllstorf, a port_Arth_ r, pour pouvoir a'empsrer de lanche.
diifleuri COUpé(S,iô»eat, M. Vilbrecht .ft Ober-
ried. «usant do ees choies aveo l'un de ses
sais, prend plaisir & ae railler lui-même.

faut ne pas négliger une ebose qui nous
fiable avoir été un souci de l'auteur, noa»
limiterons , en terminant cette rapide eiqulue,
ou'il f*ot chercher dans ce livre un portrait , i
l'aqaaretie vraiment , tant il est bien coloré de
«useces dlicrfttei , des meeuri bornolies ft la fin
0a ' sVIII" ilècle, nne revue trèe iplntuelie-
jsent futé dans le choix des r< flexion*, de la
neoUlKd dei gooTernants, du peaple, des
lolia» français cautonoés dau» lea muti de la
rllie, pondant celte période terrible de notre
ilrtoire.

Il y « dani A insi va le monde fies pages, nc-
Ismmentvers la fin du l i v r e  qui sont parmi
lei plui botlei. Il y circule, nous ne dirons paa
la o J ni i lyrique, ce qui tarait cependant juste ,
oali une forte «ère. Ce n'*et pas médiocrement
lojtruettf , puis c'est moral et cela repote de
tant de publications si pea islubresque produit
]s librairie des grandes métropoles , dont la

_ :- ¦-:'¦- '- du style ne réault souvent pas ft d i»-
liaaler le vide do l'enseignement, quand encore
oa«nd «m<iarfl lft.

ïrtbourg, le 25 ianvler 1905. D. E. S.

FRIBOURG
Une conlérence d'archéologie chrétienne. —

Oa non» 6cm-de Luxbmt'ourg :
Hier soir, notre compatriote , Mgr J. P.

Kirsch, l'éminent professeur d'archéologie
t_cetitshue de l'Université d» Fribourg, a
fiit nne coif-rence à l'Univejsité popu-
laire do notre ville. C'est devant une aesis-
Usce brillante et très nombreuse que le
fôflfôrpacier a parlé des monuments chré-
lien8 du forum romain , sujet que le public
fribourgeois a déjà entendu traiter par lui à
k Grenette.

La conférence a ea un gros succès. Noas
irons ftdmirê la seience profonde, l'exposi-
tion cleire et méthodique, la parole substan-
tielle et singulièrement plastique de notre
distingué compatriote, qui réussit & charmer
littéralement son auditoire, tout en l'iustrui-
t;nt l>a conférence de Mgr Kirsch a été
l'eue des meilleures de la saison, et nous
remerciai!» notre cher cxJmpatriota chaleu-
reaiement de ce qu'il a de si bun cœur con-
E;Eti ft venir prendre part aux travaux de
notre Université populaire.

Cette participation promet d'avoir »*ga-
J.r - - ist. d'excellents résultats pour quel-
qies-uns de nos lycéens de dernière année,
dont l'attention est attirée par là sur
l'Université de Fribourg. où Mgr Kirsch
i va , dès les premières années, des étu-
diants luxembourgeois autour de lui. L'ex-
eellent témoignage de la bente valeur scieu-
tiâquft de l'Université de Fribourg, que
•Vsr Kirsch est venu porter hier dans notre
tille , ne manquera pas de contribuer a
mgmenter le nombre des jeunes gens que
L -. -s envoyons chaque année dans le beaa
fsys fribourgeois.

Nias espérons qae ls» collaboration de
L'gr Krach restera acquise à notre Uni-
Tenité populaire, et qu'il reviendra, chaque
hiver, nons entretenir des résultats si iniô-
reîîints de Bes travaux scientiflaues.

, Tir cantonal. — La Société de tir de la
i% a voté dimaacne nne participation de
6000 fr. an fonds de garantie et un don
donneur de IOOO francs.

Le Comité d'organisation a nommé un
Comité d'honneur de six membres, composé
' ' UU. Théraulaz, président du Couseil
l'Etat, E. Weck, syndic de la ville, Tech-
-. '.HL ' _. , colonel commandant de corps
l'armée , Louis Egger, ancien président da
Comité de Tir dn Tir fédéral de 1881,
Parier, juge fédéral, et BJelmann, aacieo
Ti:e-pr _sident dn Tir fédéral.

Foire. — Dans notre chronique de la foire
le Fribourg, innrti dernier , noue avions
«Uipè 195 têtes de bétail bovin. Eu ïéalitô,
e'*«t 591 botes àjcornss qai oat été ameaées
•ar le cinap de foire. I

été occasionné par une négligence.
Qaant & l'incendie de Muhletal, il y a

forte présomption de crime et on a mis en
état d'arrestation nn lnàlvlàn sur lequel pè-
sent certaines charges. •

Eco'es. — Le Conssil communal de Fri-
bourg a nommé U. Aotonia Weissenbach,
député, et M. Auguste Schorderet membrea
de la Commission des écoles.

Arts el tâèliera — La Société fribonrgeoise
des Arts et Métier» poursuivant U tâche
qu'elle s'est imposée de grouper les maîtres
d'état du canton en associations convoque
tous les artisans da district de la Gllftae à
une assemblée qui aura lien dimanche pro-
chain 19 février, k *\% h. de l'après-midi,
dans la grande salle de l'Hôtel du Saint-
Jacques, à Bomont. Des questions d'un haut
intérêt pour l'avenir et la prospérité indus-
trielle de notre canton seront traitées dans
cette réuuion.

Grave accident — Oa écrit :
Mardi, vers les trois heares de l'après

midi. M. J>jsepb Kong, ftgé de 36 aus, père
de famille, ouvrier électricien, travaillait k
Romont, au sommet d'une grande échelle,
contre un avaut-toit, lorsque «ont & conp
l'échelle glissa ; Kloug tomba si malhearea-
semtut avec l'échelle sur loi qa'il ve blessa
grièvement. Sa via eat ea danger.

Horticulture. — La Société fribourgeoise
d'hjT ii ' iuH tire s es soa assemblée gêaérale
dimanche dernier, & l'hôtel de l'Autruche,
sous la présideuce de I I .  A. de Reynold.

Les membres présenta étaient sensible-
ment plus nombreux que l'année dernière,
mais il est rejçrettable qu'il y ait toujours
an si grand nombre d'absents-

Le Comité s'est plaint da peu d'empresse-
ment des membres à faire connaître leurs
observations sur la culture des variétés de
légumes qui leur sont remises. Ces observa-
tions présenteraient un grand intérêt et ser-
viraient de contrôle pour répandre les espè-
ces les plus profitables.

La visite des jardins de la Singine qui a
eu liea cet été » été l'objet d'an intéressant
résumé.

On a décidé de continaer cette année le
concours des fenêtres et balcons fleuris: il
est à propos de faire remarquer an pnblic de
notre ville, que Fribonrg recevra de nom-
breux visiteurs k l'occasion du Tir cantonal.
Aa liea de l'insipide calicot rouge, blanc,
noix, iaoae oa vert, qai lorsqu'il survient
ane averse pend lamentablement, collé aux
façades, pourquoi ne donnerait-on pas aux
plantes la place qni leur revient ?

Conférences agricoles. — Le dimanche
19 février, il sera donné, aux endroits et
heares indiqués, les conférences agricoles
ci-après.

1. A Grandvillard, maison d'école, aprèa
les vêpres, conférence 4e U. Berset, profes-
seur d'agriculture, sor l'élevage et l'amélio-
ration da bétail.

2. A Rue, Maiion-de Ville, 2 heares, confé-
rence de M. Techtermann, ingéniear agricole,
sur le drainage.

BIBLIOGRAPHIE
Q0MJ.B EST IJ * ME1L_BCRE STÉNOGRAPHIE t

3»« éalUon,p_t Jean-P.-A.. Manie , membre
de l'Asiociation profeiiionnella des sténo-
graphes f rurç .  lis , cbef da ssrTtco stenonra-
p hiquo de l'sgtnce Rester i Londres. Edi-
teur, l'Union sténographique satue Aimé
Paris, Nsàcbàtsl. — Prix 1 'ranc.
Tous les commerg\nts et les industriel! ,

t:ua les msmbris du corps enseignant, tous
élèves des écoles secondaires, cotnmtrclales et
soperlearei , devraient à notre époqo* uti l i-
taire, cotmsiure 1» HéuograpMe. Mois enecru,
quel système fnat-il étudier roui- obtenir le
plus vita potslble et lûrement d* bons résut-
t ¦ 11 ; c'est cs que nou J dit M. Martin , one

leurs propriétés. Le gouvernement russe
a ordonné à son représentant à Paria
d'adresser au Japon , par l'intermédiaire
du gouvernement français , une protesta-
tion énergique contre cette attitude des
Japonais.

Tokio, 16 lévrier
Les opérations de ia cavalerie russe

signalées à l'ouest de Liao-Yang, ont
commencé a l'est de Shi-Tei Tsou. Un dé-
tachement a pénétré dani Liao-h oun-chi
pendant qu'aakutre approchait daTachaa,
localité situé») à 20 kilomètres à l'ouest
de Shi-Tei-Tsou. Ua peu plus-tard, un
détachement de cavalerie avec de l'artille-
rie, s'approchait du Tai-Taé et tsotait de
le franchir. A 6 heures, lea Russes conti-
nuaient é bombarder le centre de l'armée
japonaise.

Paris, 16 février.
Oo télégraphie de Siint-Pétersbourg

au Journal :
Le» bruits qui courent sur le désir de

la Russie de conclura ia paix tout mai
accueillis à Ssint-Péterabourg. Le fonc-
tionnaire" dû ministère des àffiirea étran-
gères chargé des relations avec la presse,
M. Miratoff , déclare que ces bruità sont
absolument faux.

Le général Grippeaberg arrivera au-
jourd'hui à Moscou et continuera, saas
arrêt , sou voyage aur Siint-Pétersbourg.

Ubu, 16 février.
LR troisième escadre s'est ébranlée mer-

credi â midi.
Le grand-duc Alexis, grand amiral et

commandant en chef de la flatte , ascom-
pagaeée,t'aairal HinUff , a inspectes
navires de la troisième escadre. Lo départ
a commencé à mi»ii ; le Wladimir Mo-
nornach est sorti le premier, suivi dea
autres unités à des intervalles de demi-
heure ou d'heure en heure. Dtns la soi
rée, le dernier navire avait atteint la
haut9 mer ; un navire brise-glace ou-
vrait la marche

Lodz, 16 février.
Un nouveau conflit s'est produit mer-

credi dans le faubourg de la Neugicie.
La troupe est intervenue et a tire sur des
manifestants. 18 personnes ont été tuées
et plus de 50 blessées. L'état de siège j a
été proclamé.

Sa.tnt-Pétersboai'ff, 16 février.
Le directeur des affaires générales du

ministère de l'intérieur, M. Vataisky,
maître de la cour, a été nommé adjoint
du miaistre de l'intérieur.

- TehUa (Transbiïkalie) 13 février.
Les ouvriers des ateliers du chemin de

fer avaient abandonné le travail ; la Di-
rection des chemins de fer ne leur ayant
pas payés leurs salaires. Le gouverneur
général a ordonné que l'on flt droit aux
réclamations des ouvriers, ce qui mit fla *
la grève.

Vorjiovîe , 16 février.
Le travail a repris dans la plupart des

fabriques.
Varsovie, 16 février.

La grève des imprimeries est terminée;
les propriétaires ont accordé la journée
de 9 Heurea et uce augmentation de sz-
l a inade l l  %

Lodz, 16 février.
Le nombre des ouvriers qui ont repris

le travail est moins grand qu'hier ;
beaucoup de maisons importantes sont
fe 'œcis  Pour éviter les troubles, le
gouverneur général a ordonné aux
soldats de s'abstenir d'exciter les gré-
vistes et de ne faire usage de leurs armes
que lorsqu'ils seraient attaqués.

Chs-nsUai, 16 (éviter.
Le gouverneur du Ghautoung estime

sans fondement les craintas au suj->t de
désordres xénophobes. II te dit en mesure
de maintenir l'ordre et ne croit pia né -

Florene«, 16 février.
La comtesse Montigooso, employant

la ru*», a cua*s& ea î.mme de cbambTe,
Mademoiselle Muth , rie la villa Pspiano,
puis elle lui a jeta par la fecêtre ses
vêtements et ses malles. Mademoiselle
Muth a eu recours à un serrurier pour
se faire ouvrir la porte de la villa , mais
le serrurier a refusé. Elle a demandé
alors aux carabiniers de lni faire ouvrir
la porte, mais sur le refus de la comtesse
d'ouvrir , les carabiniers se sont retirés.

La femme de chambre a alors téléphoné
à M. Kœrner, conseiller royal , qui s'est
rendu à la villa avec un interprète ; les
portes étaient barricadées et les sonnettes
coupées. M. Kœrner s'est sdressô aux
carabiniers , le» invitant à faire rentrer
la femme do chambre dans la villa ; les
carabiniers se sont de nouveau refusé h
intervenir, attendu que les lois italiennes
défendent à la force publique de pénétrer
dans les maisons privées sans_ un ordre
de l'autorité compétente.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

FÉVEIEH

NAISSANCES
9. Torche, Guton. fil» d'Adolpb». peintre, da

Chelrr, et de Paailoe, nés H.tycz. Hslfcr, Caro-
line, fllle de Joseph-Gabriel, mincbsl, de Frl-
koarg et Cordait, «t aie PùiloaUae, txéa Sott»
tnrgsr.

10. _aj:hler , Ernest, flta da Frarçi'», v?eber,
da Dlrinrit. et ae C-Uurine* nés Usbir. Gra-
maud, Jeinne, fllie dn Louis, cordonnier,
d*K«taTaT«r.le-L*c. et de Unrie, ces Ve»y.

11. 8iœcbiiog»r , G«a»lne et B*ra_deUe,
filles Jumelles d« Fernand , sacristain, de Sîint-
Qall Kappel , ct d'Auae-Loulsc, née Sterrox.

DECES
8 B&dlaM, îi«l*. fila -i'AAtola., de Cosïcgrjo

(It*!!*). né* le i avril 1901.
Bersat , Pls-rM-A-texaudra , fl:j da Maurice,

d'Auiicoj, vécu 3 hsnres.
9. Wohiaauts;, Bsraard, flls di F«rç ils. de

Ssl.-t-Onra sl Heitenried, né le 25 jiavtsr 1905
10. iEbrnold. née Bichaann, Marie, veuv»

de J- ..U , journalière, da Uansiugea (Bsrse),
72 f .m.

11. Broggsr, Auguits, flls de CBri»toph» ,
cirtounier, dc Tavel, ce le 22 octobre 1883.

MARIAGES

10. Andrsy, Pierra, employé ao* C K. F.,
de C*rnlat , né I" 24 avril 1810, avec Birb>:um,
Die Pjthon, Marie, veuve de -'. -, ¦:¦• --, , de Tavt
et Matrcn , née le 15 Janvier 1359.

Les abonnes qai noas avi-
sent «Tua changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiqaerlenr
ancien domicile ; sans cette
indication, il noas est difficile
de donner suite à lear de-
mande-

IVAdmixtistratian.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
QbnmUoi

da lar-ttitclrs ds p-75 :.r.z âa Techslcsa de Fribourg
Altitude 642-

UigiUii Ist Taris 1» iV li". Liliufc M W> 47' Î8"
Du IS févxioi» 1805

BABOMÈTRB
Février 1 10. U . ÎS 13: ïïj iS; JS Février
725,0 5- -S 785,»a

720,0 _ |- -= 720.C71̂ F ii!' iiiiin i [il ii fnf ^n5 ,°710,0 ~- 
J |: j | | | j  j j j  ! -̂  710,0

So IP 1 1 3 fe
700,0 w\\\\ Il ' Il Illl - 7D0'0

600,0 Er) I i I ! -Ë 690,0

TUtRM OMETBE O.
Février : 1» 11 i \ï Vu. lk . IS; la . Février
8 h. sa. —51—& —3 —7 —91—a CI 8 n. m.
1 h. s. 2 1 -I 1 -4 2 3 lh .  ».
8 h. s. Oj 0 —2 - 4 l a  J 8 h. ».

HUtnniTé
8 h. m I 8i| 85| «Ol 75! B8| SOI 831 8 U- m
1 h. s. 40 60 54 40 60 C ; 54 1 b. s.
8 h. a. j 5»! 75 64| m 75 76 8b. t.

Température mazlmam dans les
24 heures —i*

Température mlnlmaca dans Isa
24 heures —4»

Esa tombée dans les 21 h. — m a .
veut I N1"0"011 S.-W.vwu j Force trèf folbli
Etat da ciel ceuverI
Extrait dii obimatloni da Earsia esatril Ai Zarich :
Température i 8 h. dn matin, le 15:
Paris. 5' Vienne —l»
Rome —1» Hïœboure —3°
P«r «bourg —130 Stockholm —9°

Conditions atmosphériques en Earopa :
La profonde dépression septentrionale s'ert

dirigée rapide aient vers la Mer Blaoche ; colle
da Sad de l'Eerope perilite. Au centre et k
l'Ouest de l'Earope, 1* haute presilon a seg-
menté ; sa répartition ait tièi irrégullêre, ca
q.ut a pour conséquence on temps brameux,
arec chutas do celgs ea Nord des A p -  s IA
température, dans notre pays, t'est tant scit
psu élevé* ; k mldL elle atteint 0.

T -. -. ¦. -_ s-, probable dans la Sulsio occidentale :
Brctceoz à rarltblf , moins froid .

D PLA>XHEREL, gérant.

"̂"^^
Lr.̂

- r̂^""*̂ ^™"1
"'"" "" " - ,J ' r q

L'ESPERAKCE est, il
B 8e certes, un bon Hoc- i
Lv teur. llalhcaxeuse-

j  inest, c'est lorsque

I Doctesr SeS»issŝtaac* elle nous l'ait!
1 * CPïiiâ ® nous sonmicâ tn
i Eoîfv" pro::<; ""̂i. de la maladie, la vie
î c.^A _« nous ienihle atroce- S

PîWICC ™* dT^ Ŝ";
• WIEww pourquoi alors ne i>as

. cous efforcer dc rc-"¦¦"¦¦mmk mmm*\m%%%%mm.mm trouver au plus vite
Désirer-voua es&aytr la sauté ? Avez Joue

•̂ SSSÎ! M ™ gcoursàl'Eii-uioS
mcniiotuust « joat- oC»3Tr ; que vous
as!, o fr. 50 <i« Uabres- souffriez dinflucazS,
SS. à: ''•aS&'-i d ' afiections de la
EO'A'.VK , jtil , Ĉ ii£x> KorKc o:i <*« POii-
(Tcs*in) ; non» voos mons, u'autfznie ou
ïï'aaSSS'1™"* »»"*« faiblesse,

1 tucLsioN scorr
' j" __™"*7l vous soulagera
-Çï '"" ^ *, " a* d'abord puis, avec
v \\ m___»___»* l'espéVaare, voua'£p * f *Û! rcuilra la vie !

il a ISJ Is&ïhXi Avec l'huile fmre
t^S.̂ P__^^_K _ médicinale, qu 'on
Y_\WW\ ^Rrl retire des plus
_^^»t?BSiî**'^l beaux foies dc

vègCi sont habi-
lement mélaiiK^.
dans I'Iî JJXXSIOK
SCOTT, des hyi>o-
phosph i t e s  de
chaux et de soude,
régénfratenrs des
os, du sanff et des
muscles; l'Eircn-
sros SCOTT est in-
f i n i  m c n t plus

E 
lissante à goerir
maladie qu 'uo

plein tonneau de
ces émulsions
"bou marché' ' (en

'" " IZ [T . 3 epparence seule-
qp* f PtÇT ment) ; ces der-

1 i nières,eneffetsont
_/ .̂ J moins qu'avanta-

I I geusès car, si leur
' J _J prix est 16gère-
""I / 7 ment  inférieur,
si ____¥ Ieurs qualité Ie

^ 
*» sont infiniment

".'¦ - ¦. . ' '¦ plus encore, ci
i^rxia—aMBCM c'est en vain que

Mme ir. Rkwiclet, de vous en attendriez le
Vere,»ix (cl- Ccolve). moindre soulage-
vou» le confirme ld : ment ! Nous ajoute-
'- iu petiu Sue Cl»- ions que l'huile ordi-
risK ttta» <Se quaire naire.lc fait est recoo-
^v«,Vtcroa1n_; «•». f^ffue l'estomac
laiv. iiii rat* loi et nest .assuciKe
avoir (ait prendre le qu 'en quantité infime;
vrauicr Oicoa de VElIULStOS ScOTÏ,
liixcisioN SCOIT. au contraire, est non
ces croaics sont pir- seulement aisémenttics comme par en- acceptée.mais facilite
^•ST^aVïte «f -ïofrtion. «S»
n-ovait pl« .naine t^? et, P3

^ 
«« 

e.B"
trsec sur la figure, entier dans l'organis-
Dcpais ma petite se me ; c'est ce qui. du
parte a merveille". reste, explique pour-

quoi scs efTets sont siu»_i__aa»__i psoajpts si radi«ttX.

JLcs Rcrroiillsscmcnli.
Si l'on s^it comment commencent le8 retroi-

dissementa, on ignore par quslles perturbation 1
de l'organisme ils peavent souvent finir.

îï'atlendss donc pot, appliquez Immédiate -
ment an emplâtre Allcock qui arrêtera rapi
dément le développement da mal et vous
débarrassera pea k pea complètement de ses
douloureux effets.

L'emplâtre Allcock est en vente dans toutes
les pharmacies. SA43

PHLÉBITE
Voulez-vons vou« mettre à l'abri de l'om-

bolie, l'accident le plua terrible de la phlébite.
Si vous y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent ai souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez k chaque repas un
verra i liqupvu à*J_lia-ir de Virginie qni vons
rèlabUia la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envoi pratuit
do la brochure explicative par F. Uhlnianc ,
Eyraud , Ganèva. enj

Savon G^f ' J 'f f y *
Ssuveraifi pour les soins de la peau

Frédéric SÏKMFfiLS, Zoricli



Maison S. KNOPF
! 17, Rue de Romont F R I B O U R G  17, Rue de Romont
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Poêles à fri re, avec manche
Diamètre 14 16 18 24 26 98 cm. !

45 £8 08 9J i tO 1.35

Ecumoirs
Dismètre 9 10 11 18 cm

39 43 49 59

Ramassoirs
Diamètre 22 24 cm.

(fËH_2^
Vases de nuit

Diamètre £0 23 24 cm.
1.10 1 25 1 35

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursul es de la

Sarine vendra, k tout prix, le
23 février prochain. dè3 3 h..
i l'ancien domicile de Jul ien
Corminbœuf, avant sa fuite ,
liquoriste, a Pribourg uoe chtu
diere k distiller, des io ineaux
ronds et ovalea dea benbonnes
videsetloute8e«oô;es de liqueur» ,

Friboure, lo 15 (éviter 1B05.

Vente joridiqne
L'office do» pournuites d» la

Sariue vondra, le 83 février
prochain , dè» t b.. a <  domicile
de Laurent Wscrlawyl, fer
mier, a Ecuvillent*. uc» vache
boucharde r o u g »• »¦ t u : i e dite noire.

Fribourg, le 15 février 1905.

En 2-8 Jours
les goitre» et tonte grossaui
au coo disparaissent: 1 Que
S 8 fr. de mon eau anti-
goltreuto suflit .  Mon huile
pour les oreilles guérit ta. -.!
aussi rapidement bourdon
nement» et dureté d'oreille*,
1 flac. S fr. S. FlNcher.
méd., A Gr _,b (Appenzell
R.-E.). B222Q 386-100

Sapinia
pour la toux et toutes I03 affec-
tions des voles respiratoires Les
seules past i l le  i a hase de sève de
pin. d'Eucalyptus et d'extrait de
plantes alpxslres, préparées par
une méthode scientifique et pir
conséquent efficaces. 3519

50 cent , la boite dan» toutes
les pharmacies.

Vente juridique
L'office des pou"«itfs de la

Sarine vendra, lo 21 lévrier
prochain, dè-» 2 h., au coim lie
de .1 u l i en  Cuennet, « Nier-
let-lea-Bola, et d tout pr sa-
une machine à battre ,, une ar
moire double, un buffet en si-
pin et une brouette. 737 323

Fribourg, le 15 février 1905.

Fi a urs s wm
ET L.T_V

Tissage ù f açon
Blanchissage

DéplltiP^CiiMItel KfflL

i /»«oo«nn/«o avec diam. 19_?0_« 83 J4cm flym/VW* 
¦»¦ .¦*'"'• >0 *8 30 3* ™ cm- ^Y ^&#\ uassero/es bord ^ l M185195 KM ooup ieres Pud »sp3Si3ari!5ô 550 S. î âmW

O _ • - diamètre 26 58 30 cm. || ^*2__ï
' I à l o  f n i f o  dlamètrj S**'0 3fxtl 40^23 cm OOl/p icrGS û pied 3 50 3 95 TÔT \ ]  _ 
> LeCne-MW 2t5 gM »i tà  . .. erea.» , jjton.tr. 14 16 M cm P°éle8 * M™
i /V_ M/ - „ dins tou'es les grandeurs, k 2-3 com- 

HSSW"eS ¦•«« b°'d *0 i5 39 j Dl.mèlre 14 16 18 24 26 cm.

\ 
Cani/nes *"***•. Savon nier es « cent. .. pi*»

\ Salières - ^—ë»—5  ̂ fiot/#eo/rs S5wnt.iapiè:e. \\ . j___j__i
Poches à soupe <"»' ;.» » T Crachoirs & 

»¦ 
WÏÏ)

j Tasses à caf é "-""¦_-*£: _ Pelle de lit d,"*° &- \jg[

I  Seaux de toilette . Seaux à eau Brocs ""''"""xirarra
aveo couvercle ...

5 Diamètre IS 21 24 cm. Diamètre 30 33 cm. Dcpnli 1.50 > ( • .
> 3.95 4.45 4.95 St.65 2.95 4g_P?? ^~7"3l5s

ftJotre émail , provenant d'une fabrique suisse, est ^-~-¥w^
de première qualité. Cuvettes

( Diamètre 28 80 33 34 36 cm.
L'Indication des mesures de contenance n'est qu'à peu près. \ ) es 78 M 115 12a

1. --. -. ;—:—_ —->. - ¦ - -±~-J I 26 ans marié , cherche emp loi

Wnmgen
finbert im Sujerrier „53nter=
lanb" , bem nad)it>ct*bat
u c r b r e i t e t ù c i t  ÎSlatt bei»
_it*. Sujtttv ttttb btt 3«u-.
tralfd)\v ci j, roettefte 33er6reit-
ung unb barurn audj fidierften
u tlb Beften ©rfoïg, roie jafi>
retc^e ^eugniffe glânjenb Be=
weifen. 718

bch-nçit bic JtST amtiicb bt-
QlaubtftteSagceoû ageJtto^
bem ift bûS „&atetlanb" eineS
ber n llcrbilliflftcii '21 u -_ ci _\c-
blatter. bet 2cf)toetj.

ffPWmBBftMM

& LDiM
1° Beaux logements de E

et 6 chambres, eu CmttructioD,
trè» confortai e» et bien eiluès,
a l'Avenue du Midi.

Entrée dès le 25 septem-
bre 1905

2° Jolies villas à dix ml
i Ki l » .-. de la gare >ur la ronte de
la Glane , n agoifique rue sur les
Alpes.

F.n t t f e  dà ' ts 85 mars au
26 Juillet 1005-

Tous ces immeubles, ainsi
que des terrains d bdlir sont à
vend c d des condilions très
favorables.

s'adrt-s à lt. HogB-Hons,
Fribonrg. H280F 429

YENTE JURIDIQUE
L'office dea poursuites de li

Sarine vendra, le 24 février
prochain, dta 2 h., à s m bureau ,
5 iota de 20 fr. de Fribourg

Fribourg, le 15 fèvrltr 1905.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites da la

S u i i e  vendra , le 24 février
prochain, dès a h , a ton bureau
et à tout prix. 3 albums et
5 montrej. H7C57 73)

Fribtfurg, Io 15 févtùr 1805.

lans bureau , usine ou maison
de commerce. Références et cer-
tificat* a disposition, i'rea i r - l i
aus>l k l'occasion, des critures a
la maison . 661

S'adreiaer sons H.C85K k Ilaa
senstein et Vogler Pribourg

Forge à louer
A louer une forge bien acba

landée, attenante à un atelUr de
charron et >eule dan» la localité.
Ou"rag« assuré. A défaut , on
prendrait Un bon ouvrier
maréchal. 6e5

S'adre»8er «ous H5S9F à Haa-
senstein et Yogler Friboura.

Ou cherche a loner OB à
acheter «ovlf.in

2000 m2

terrain pour chantier
à proilmlté de la gare de Fri-
DO arc,

Adresser les offres tous H610F
k l'agence de publicité Haasen
stein et Voaler , Eribourg. 706

Pastilles ammoniac
Marque • Eléphant », de Cl.
I.avater( pharmacien , a
Z u r i c h . Aont le meilleur
remède contre la toux, en-
rouetnent , catarrhe, louf
francei dan3 les voles rea-
uiraloires. — A vendre , en
b ltns .4 lfr .,ouonvert ,chei:
K. 8. L:f j, pharm.-lroguis e

Attention > la marque dé¦<¦> ( . : « Eléphant s.

Vente juridique
L'offico des pours i . l i - s  de la

Sarine vendra , le 24 février
prochain , d»àa 2 h., a ton bnreau
et au p lu* offrant ^ deux obliga
tions de BOO fr . des chemins de f«r
de l 'Etat autrichien et une po'lce
l ' a surance mixte à la Société
s m •:, ». d'assurance eénéra e a
Zurich. H708P 735

Frtbonrg. le 15 février 18(5

disparaissent d'une seule nuit ,p«r l'emploi dei 'Héléollne de
Kobbe, qni u'est pas nuUible
m aux bommes ni aux animaux
domestiques. En boites de 1 fr.
et t fr. 751 en vente chez
M. fi. LAPP, drog,, i
Frittotirlr. H8 E9ÎMl 1

Vins lins & ordinaires de la maison

LATOUR & C'Y à Môtiers
canton de Neuchùtel

Spécialité de vins de lS'euchâttl blanc et Cortaiilod rouge

Vins bl. ds Niucbâtil 1303 la tat. 75 Dtti^oi 'T ifjjj 

la 
tsn

,
t,U1' jg

I * ! WM 1. lt.,. « D0Tllèr6 M0UUa 1903 » ' 20

™ ' OorUlUed 18M » 1.
* • ' 190î » 50 Dmière Monlln 1904 » 1.80

Vins Français
Aramon ronge 9» 25.— l'hect. Maçon 60 le litre
Carrignan 10" 27.— • Mûcon, vieux 75 »
Roussilion 11° iO.— » BîiajoUiiPleorylM.—Iip.di2261it.

> extra 40 - » • Broulllll80— . » >
Miner vois 4 5 —  » > Moul. à 7.200.— » • •
Côtes du Rhôae 60 — . » . Bourgogne 180 — • » »
Saint Odorges 50.— * Bordeaux Ulédoo
Montagne 55— » Paulllic 200 —U p. ds 225 Ut
Arbois 50.— » Ohitiitt DUCMIS 350 - » » »

» snp. 60.— » Orfid.Milonil89o . 400 — » » »
» extra 70.— » 0ta»»4»î»X 200.— » » »

Blanc Arimon 29.— » Pslui 150— » » »

... Vinad'Espaçne Vins d'Italie
Ahcante 15» i5. - lnect
Priorato vieux 15» 45.— » Birletla l'hect. 40.—
R?»* *0-— , • AaU Moicato la bauteiUe i E0

,'
ga 

» . l'.io , Vermouth 1. litre 1.S0
» Garret etC» L50 »

Tous ce' vi s sont analyrés et garantis pur». H2486N 700
On demande dea repréaentanta

I 

Docteur F. KŒNIG I
(Banque cantonale) j

reprendra ses consultations
"'¦"dès le 1er mars

| \ | œMMEHCB DB VINS BT LIQUEURS ] \
\ > Spécialité de Tins du YuDy et Tins d'Arbois • \

| s. mj m, mm j j i
( I Vin blanc, beau gris du Piémont , à 35 lr. rhectofiir» ] . '

1 5 ¦ nnuvBsu , Vully 1904, » 34 * »- ! ,
f ; Fauliis * dieposltloB _S&O.T m c i

A. placer
soinmellâreB et flllea de
chambre pour hôtels. On de
mande 2 cuislniéros pour hé.
tel». — S'adres. au borean de

E 
lacement, J. TolTel, £
olle. Joindre 20 cent, en tim

bres pour réponse. H93H -; ¦< _

Chambre à louer
On demande a louer, -

Fiibours, dana l'un deu quar-
tiers situés prés de la Rare, une
chambre non menblée bien
exposée an soiell. 721

S'adresser sous HI03B à Haa-
senstein et Vogler , Fribourg.

A louer un petit

domaine
d'environ 10 poses , situé dans la
commune de Courtion.

S'adresser t Conua, Fran-
çois, t Conrnlllena

On demande à acheter

an chien de Saint-Bernard
éprouvé pour la garde. — S'adr .
a FlHoher Reydellet, Villa
des Glucine», FrlbonrK. Ti

AUGMENTEZ YOT.REYENO
UÉIBOBE sûre, doubl. cap. ch.
aouee, 100 fr. ao dess. ponv .
êiro retlr , auam. sans avis, anssi
commode q. banq. assur. les pi.
hauts hénèf Brochure ill cnmpl.
gratis. SIEPEEKS et HENEEEECIf ,
Gotoi . 29. rue Bourse , le Havre.

On cherche, pour ane au-
bertfe de la Singine

rai wiim
comme volontaire, ponr aider au
magasin et k l'auberge Occasion
d'apprendre l'a'lemand.

Adres. les offres aoua H659F,
k l'agence de publicité Haattn-
stein A Votlar. Friboure 707

immédiatement

10 fourneaux
portatifs et autr .-s.

S'adressera Ch. Fragnlfire,
taxeur. .. Hfi'SP 7i7

Vente j u r i d ique
L'office des poursuites de la

Sarine venlra. le 24 février
prochain, dè» ss h , au domicile
de Henri Gobet. a VlUar-
Bel-Ie-Olblonx, u n -  voiture.

f ribJurg. lelSfavrUT lSDs.

misés publiques
M. François Manne, fer-

mier , au Champ des Clous , k
Prez-vers•  Noréaz', vendra eo
miM .« pubiiqu»», a aon domicile,
ven dred i 17 février couru at, ir < é-
voc bleui  m t . dè» 1 h. précise de
.'après-midi, environ 7000 piedj
de foin et regain. 1 jumnnt de
7 ans, 2 porc » du ehédail et ur:c
certaine quantité d'auirei obj»»ts
mobiliers. HB78F 721 320

Rente viagère
Un particulier cherche un cer-

tain capital contre conatltutio-i
de renie viagère èlnvêe. garantie
par bonne hypothèque car im-
meuble.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler . d
Fribourg, ». H7C0F. 733

A vendre on â louer
¦tne boulangerie épicerie,
geuie dans un des vlilagna les
plus industriels de la Broye.

Adresser les offres »ou« chiffres
H693F à l'agence de publicité
Baasenstein el Vogler, k Fri-
bourg. - 730

On demande une

Jeun© 111©
honnête et de loute moralité.
pour aidtr k la maluesie de mai-
son et servir au café Bons ga gai
et vie de famille. Inutile de sa
présenter sans de bonnes réfé-
rence» — S'adres. à M»» Louis
Dealex Café des Fortili allons,
t.avey-Village. 7'1

UNE JEUNE FILLE
cherche place

comme fille do cuisine danahôiel
ou famille française.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, S'.us BfMïF. 727

A LOUER
de Hulte  on pour le S5 joil-
let, dans

VILLA
magnlfiqnement située, f <"•
Sî beanx appartements
avec jardin, ve»anda, balcon,
terrasaf . Vue incomparable. Si-
tuation tranquille.

S'adresser aoua chiffr<8 H153?
k l'agence de publicité Battit*-
sfetn et YtSoiir, f r i f f e n e r p .  £33


