
Nouvelles
du jour

n Moa Diou t Pourquoi ce crime
épouvantable ? » s'est écrié le czar en
fondant en larmes, lorsqu 'on lai apprit
la mort da grand-duo Serge

L'assassinat de vendredi a étô la pro-
testation des révolutionnaires terroristes
non seulement contre le dur et insup-
portable régime de l'autocratie, mais en-
core contre tout gouvernement régulier.
C'est une manifestation de l'anarchie.

Quelles résolutions insp irera t-il au
czar ? Le pauvre monarque, dont les
nerfs n'étaient déjà pas tiès solides,
gérait capable de lâcher les rênes da
goavernement, de rejeter loin de lui les
honneurs et les responsabilités du pou-
voir. Une abdication serait dans son
tempérament. Mais son entourage, les
grands-ducs et les ministres corrigent
les défaillances de sa volonté;- •»•'•-

Le danger est qa'ils le fassent persis-
ter dans son intransi geance.

Le Comité des ministres travaille
ferme aux réformes ; mais il ne sortira
de là que des améliorations bureaucra-
tiques, qui passeront inaperçaes en pré-
sence des revendications des réformistes.
Le mieux serait de s'appuyer sur les
zemstvos , de leur accorder le droit d'é-
laborer des législations pro vinciales , de
leur donner le contrôle de 1 administra-
tion. Le czar pourrait toujours se réser-
ver un veto souverain.

L» plupart des journaux russes esti-
ment que la Russie est un corps malade
et qu'elle ne retrouvera la santé que si
la bureaucratie autoritaire cède la place
à (a représentation populaire.

Le général Grippenberg s est expliqué
au czar de sa tentative malheureuse de
Sanlepou On ne sait si sa jus t i f i ca t ion
a paru péremptoire. D'après ce qu'il a
déclaré aax journaux , il n'a pas pris
l'offensive de sa propre initiative, mais
d'après un plan combiné par le général
Kouropatkine Celui-ci , malheureuse-
ment , craignant d'engager trop de for-
ces, a jagé qae la démonstration de
Grippenberg ne devait pas se développer
davant&g* et, pour ce motif , ne lui a
pas envoyé de secoure. Cette résolution
fatale a fait que les Japonais ont pu
être victorieux au moment ou ils se
croyaient battus

Les déc'arations de Gri ppenberg pro-
voquent à Saint Pélersbourg un monve
ment d'opinion contre Koaropatkine. On
croit que le généralissime sera obligé de
démissionner.

Suivant un rapport du général japo-
nais Oyama, l'armée russe en Mand-
chourie manifeste une grande activité
et construit des ouvrages de défense
dans toutes les directions.

On est maintenant tout à fait rensei-
gné sur la disparition des attachés na-
vals français et allemands, M. de Gu-
verviile et M. de Gil genheimb, partis de
Port-Arthur en jonque, pour échapper
aux horreurs prévues du siège.

Le consul allemand de Chefou a télé-
graphié que l'enquête du gouverneur
chinois avait abouti à l'arrestation de
denx hommes de l'équipage de la jon-
que, qui ont avoué que les deux officiers
ont été assassinés par l'équipage et jetés
à la mer. Le crime a eu le vol pour
mobile.

Le ministre des affaires étrangères à
Paris a reçu de l'agent consulaire fran-
çais à Chefou un télégramme confirmant
les renseignements de source allemande.
Les deux hommes arrôtés sont le patron
et uu matelot dc la jonque sur laquelle se
trouvaient le capitaine de frégate de Cu-

vorville et le lieutenant de vaisseau Gil- » colonies européennes; on a constaté des . "p •
genheimb. Ils ont tué aussi ie domesti- i actes de cruauté , «ai nous révoltent cn I 11C r 116 SIUSS6
que russe qui accompagnait les deux
attachés navals, et ils auraient eu trois
complices.

* •Le succès du cabinet Balfour à la
Chambre des Communes anglaises tient
à deux causes, à l'attitude du groupe
des conservateurs libre-échangistes et à
une déclaration de M. Chamberlain.

Les conservateurs libre-échangistes
auraient volontiers fait campagne avec
les libéraux lors de la dissolution de la
Chambre et participé à un branle-bas
contre la politi que fiscale du ministère.
Mais en même temps , ils sont unionis-
tes, c'est-à-dire adversaires dn Home-
Rule pour l ' I r lande.  Or, les libéraux,
par le manifeste de lord Spencer, ont
accentué cette dernière revendication, et
M. Herbert Gladstone, dans une lettre
adressée aax journaux , avait affirmé la
nécessité ponr les libéraux de poser des
candidatures dans chaque circonscrip-
tion C était déclarer la lutte contre les
conservateurs libre-échangistes. Ceux-ci
ont aussitôt changé leurs dispositions.
Ils ont lâché les libéraux. Leur chef,
lord Hngh Cecil, a attaqué M. Chamber-
lain , mais a déclaré qae rien jusqu'à
présent ne prouvait que le cabinet lui-
même fût protectionniste et qu'il ne
prendrait donc pas la responsabilité de
le renverser. M. Balfour, du coup, re-
trouvait 00 voix qu'il craignait de voir
lni échapper.

M. Chamberlain, en réponse auï atta-
ques des libéraux sur le terrain du libre-
échange, a dit espérer que le ministère
n'abandonnerait pas le mandat qui lui
avait été donné simplement parce que
l'opposition désirait s'emparer du pou-
voir. Son concours, qu'on regardait
comme douteux , a étô un nouvel atout
ponr le jeu de M. Balfour.

On prête au ministère l'intention- de
se rendre populaire dans la classe aisée
en réduisant d'an tiers l'impôt de Vin
corne tax (impôt sur le revenu). La
diminution du rendement des imp ôts
à la suite de cette mesure serait d'en-
viron cinquante millions de francs. Elle
serait compensée par une réduction de
vingt-cinq millions sur le budget de
l'armée et de vingt cinq autres millions
sur le budget de ia marine.

Cette mesure figure au programme
des libéraux ; le parti conservateur en
la faisant sienne veut couper l'herbe
sous les pieds de ses adversaires.

De toutes manières , M. Balfour se
réveille de sa nonchalance et de son
sommeil.

Demain , mardi , la Chambre hon-
groise nomme son bnreau. L'opposition,
composée dès kossuthiens, des libéraux
dissidents et du parti catholique popu-
laire, ont arrêté une liste qne leur coali-
tion rendra victorieuse. Elle porte à la
présidence le comte Apponyi , ancien
chef du parti national, groupe qui a
confondu ses destinées avec celles dn
parti kossuthien , afin de mieux combat-
tre le libéral Tisza. Les vice-présidents
seront le comte Hadik , membre du parti
des dissidents, et M. Etienne Rakovsky,
l'nn des chefs du parti catholique popu-
laire. Les kossuthiens ne sont pas
expressément représentés ; ils se conten-
tent de l'être indirectement en la per-
sonne du comte Albert Apponyi.

Dès que le bureau sera constitué, la
Chambre sera ajournée jusqu'à la cons-
titution du ministère.

Les révélations sur les atrocités com-
mises au Congo français par les fonc-
tionnaires de l'administration coloniale
causent quelque joie en Belgi que, à
cause des griefs que les Anglais avan-
cent contre l'administration du Congo
indgtitradanti 0e fait, dans ttrçteB les

Europe , mais qui montrent que l'homme
Borti de son milieu civilisé retourne bien
vite à la barbarie. Faire éclater des nègres
à la dynamite, brûler vivantes des négres-
ses parce qu'elles ont une maladie conta-
gieuse, brouiller la ceivelle de domesti-
ques noirs avec une baguette pour les
tuer plus rapidement , fairo du bouillon
de nègres et le donner à boire aux sur-
vivants de la famille, il faut inscrire
tout cela pour la honte de la civilisa-
tion, que ce soit au compte de la
France, de l'Allemagne, de la Belgique
ou même de l'Angleterre, car les An-
glais sont , comme tant d'autres, suscep-
tibles de retourner à la mentalité bar-
bare. Mais cela ne les empêche pas de
poursuivre leur campagne contre les
cruautés belges. L'Association britan-
nique pour la réforme au Congo va de-
mander la création d'une juridiction
extraterritoriale pour protéger la vie et
les biens des sujets anglais. C est d'une
perfidie sans pareille. Les agents con-
sulaires anglais déclareront sujets de
Sa Majesté britanni que tous les nègres
qui auront des difficultés avec les auto-
rités belges L'Angleterre s'attirera tou-
tes les sympathies des iodigénes et
assurera la facile exécution de son plan ,
qni est de prendre le Congo indépendant
au roi des Belges. •

Le Journal , de Paris, a terminé la pu-
blication des confidences du capitaine
Moll i r ,  an sujet de l'histoire des fiches.
Cette divulgation , qui abat le général
Percin , est accablante aussi pour le gé
nér»I André.

On se souvient qne le général André ,
à la séance dela Chambre, avait réprouvé
« les agissîments qui venaient de se dô
rouler ». Le capitaine Mollin a démontré
que le général André et le général Per-
cin avaient tout organisé. On lira plus
loin comment l'ex ministre, pour sauver
la face , a obtenu la démission de Mol-
lin. Il y a tont employé : la supplica-
tion , la colère, la menace , la douceur,
et tonjours revenait son leit motiv :
« Démissionnez ! Vous nous sauverez
tous. »

Lors de sa déclaration à la Chambre,
on aurait pu croire q u i  le ministre était
innocent. Il élait odieusement lâche.

» *
La supposition que Rome avait auto-

risé Mgr Le Nordez à proposer deux
nouveaux vicaires généraux au gouver-
nement français pour le diocèse de Dijon
se vérifie.

Mgr Le Nordez , qui avait révoqué
MM. les abbés Bouriier et Marigny,
anciens vicaires généraux , n'a pas tardé
à comprendre la grande faute qu'il ve
nait de commettre. Il a écrit une pre-
mière lettre au ministre des cultes poar
lai demander de rapporter le décret de
destitution des deux vicaires généraux.
Le ministre a répondu par un refus.
Dan3 l'impossibilité ou se trouvait
l'ancien évêque de rétablir en leurs
fonctions les abbés Bouriier et Marigny,
il fallut aviser à un autre moyen. Le
Souverain-Pontife permit que l'ancien
évêque de Dijon lit au gouvernement
français denx présentations nouvelles
pour les fonctions de vicaires généraux.
Les pouvoirs seront retirés par Rome à
MM. les abbés Bouriier et Marigny et
donnés aux deux ecclésiasti ques agréés
par le gouvernement.

Le Landtag prussien a été saisi du
projet de loi concernant les mines.

D'aprôs une disposition de ce projet ,
les. propriétaires seront tenus d'assurer
l'exploitation lorsque de puissantes rai-
sons d'intérêt public s'opposeront à ce
qu'elle soit suspendue. S'ils refasent , la
propriété de la mine pourra leur être
retirée,

Le 19- février an Teiiln. — Faible majorité
radicale. — Le nouresa cours compromis.
— Force de l'opposition.
La journf e électorale, aa Tessin, a eu ls

dénoue ment que nous avions prèva. La liste
radicale l'emporte à une majorité moyenne
de 1700 voix. Cest un résultat qui n'est pas
décourageant pour l'opposition conserva-
trice. Les radicaux comptaient sar une
majorité de 3000 voix, chiffre annoncé
d'avance par l'Unione, qui se ditait sûre
de tes calculs.

Il ne faut pas oublier que toutes les forcea
radicales et socialistes étaient parvenues ft
opérer leur concentration. La gauche gou-
vernementale «voit réussi ft gigaer les dis-
sidents de l'extiéme gauche, sans leur don-
ner nn représentant qui tût effarouché la
masse du peuple. Daus ces conditions, la
coalition conservatrice et démocratique ne
pouvait espérer de culbuter le régime radi-
cal Tout au plua escomptait-elle le maintien
du second siège qui lui était escamoté par
la suppression de la proportionnelle.

Comme nous le disions, il y a quinze jours,
an début de cette campigoe mouvementée,
ce n'est pas du premier coup qae la forte-
resse radicale pouvait être démantelée. Le
régime Simen n'avait pas commis assez de
fautes pour déterminer one réaction irrésis-
tible. Affermi par douze ans de possession
tranquille du pouvoir , le parti radical a bé-
néficié, dimanche, de la E8g*sse relative
d'ane polilique qai avait au éviter de froisser
trop ouvertement les sentiments religieux
du peuple catho ique tessinois.

Sans doute, un nouveau cours B'annonce.
Les trou membres dirigeants de l'an:it-.n
gouvernement ont pris leur retraite. Un
programme plas accentué, quoique dissimu-
lant habilement les plans de gaerre contre
les croyances et liberté* religieuses, a été
proclamé pour serîir de plateforme à la con-
centration ce toates les gauches. Uns sorte
de bloc s'est constitué. Mais la majorité
obtenue au scrutin d'hier n'est pas assez forte
pour permettre au -nouveau gouvernement
de ant vre la voie de casse-cou où voudrait
l'engager la fraction anticléricale.

De plas, cette majorité n'a étô aeqoise
que par es efforts IUOOM, qui la rendent
f ictice Elle eat due à l'embrigadement de
tous lea employé* des ch=miu3 de fer, postes
et télégraphes. E le représente lts dernières
réserves de l'armée , depuis les immigrés et
lea renforts confédérés jusqu'aux extrêmes
socialistes rêvant !e chambardement de la
¦société. Arec uns pareille mo34ïjna d'élé
ments hétérogènes, on peut gagner une ba-
taille ; mais on ne saurait en tirer toutes les
contéiuences sans préparer les défaites fu-
tures.

Avec une majorité qu'un déplacement de
900 voix peut renverser , le nouveau ré-
gime sera dans l'impossibilité de gouverner
en faisant fi de l'opposition. D' autre part ,
s'il mécontente l'extrême gauche, il verra
renaître les divisions qui ont failli amener
ra chute. Ce ne sera pas trop de l'ascendant
de M. Gabuzzi tt de l'habileté de M. Borella
pour éviter le double êcueil acqnel va se
heurter la barque gouvernementale. Oa
assure que ces deux princes du barreau
n'ont consenti & se laisser porter que dans
l'espoir de reprendre bientôt leur étude
d'avocat. Leurs noms ont servi de drapeau
de ralliement. Mais peut-être se verront-ils
obliges de rester à la direction des affaires
publiques plus longtemps qu'ils ne l'avaient
prévu, car la position n'est pas assez eùre
pour la confier & des forets de second
ordre

Bellinzone, 19.
Voici les résultats provisoires de l'élec-

tion an Conseil d'Esat : lea quatre candidats
de la liste radicale sont élas avec une
moyenne de 13.700 voix. La liste de l'oppo-
sition a réuni 11,700 voix en moyenne. Il
manque les résultats de quelques Com-
munes.

Be 'linzone , 19.
Les résultats connus de l'élection du

Conseil d'Etat sont les suivants : MU. Bo-
rella, 13,982 voix ; Gabuzzi , 13,914 ; Gar-
bani , 13,915 ; Docini, 13,813; Casella,
11,754 ; Motta, 11,661 ; Cattori , 11,638 ;
Riva , 11,435 II manque les résultats de
10 Communes.

LE GRAND-DUC SERGE
Le Temps publie d intéressants renssigns -

nieEtB aur JipsrsonBalilé du ^rsnd-jljtc Strge,victlms da l'attentat du 17 fé»rier :
C'eat & Moscou que, depuis 1891, s'était

écoulée la plua grande partie de eon exis-
tence. Dès 1890, il était venu se préparer
ft la succession du prince Dolgoronkov qu'il
allait bientôt recueillir. Le prince mourut
quelqu» mois après et le grand-duc fat
nommô gouverneir général de la seconde
capitale de l'Empire. Le contraste fut tout
de suite frappant entre aon attitude et celle
de son prédécesseur : le prince Dolgoronkov
était un membre de l'ancienne aristocrati*
russe, toute pénétrée de culture française,
connaissant assez mal la Russie et même sa
langue, mais ayant conservé ie l'ancien
temps la bonhomie, les grandes allures et la
simplieitA Le bère de l'empereur fut tout
différent Fort jaune encore, ne connaissant
pas l'esprit moscovite, si différent de celui
de Saint-Pétersbourg, désireux d'importer
dans la ville commerçante les façons gonr-
môes et Us attitudes distantes eu honneur
ft Saint-Pétersbourg, le grand-duc Serge fit
bientôt sentir i la société tout entière que
deB temps nonveanx étaient venus. Depuia
ce moment , l'éloignement ne fit qu'aagmenter
entre le gouverneur général et la population
moscovite.

Les premières années de sou administra-
tion ne furent marqaéea que par un acte
important : ce fat la croisade antisémite.
Cette croisade, tout à fait dans l'esprit
d'Alexandre III (1891), avait été ordonnée
pour foire revenir ft leur lieu de résidence
légale les Jaifs qui s'étaient Infi l trés dana
les grondes villes et .ne pouvaient pas y
justifier d'une certaine situation êsonomiqua.
Cette mesure eut pour effet des expulsions
en masse et naturellement des excès sana
nombre, tels qn'il s'en produit chaque fois
qn'en lance la police contre nne fraction
minime de .la société. La police y gagna de
grosses sommes quand elle voulut bien fermer
les yenx ; par contre, des milliers de Juifs
eans défense, étudiants, étudiantes, employés,
petits commerçants, etc., furent arrachés
brutalement à leurs occupations et recon-
duits par étapes dans leur Pologne natale.

ToBtefois , ce n'est qu 'après l'avènement
de son nevec, Nicolas II, que le grand-duc
Sargs acquit pen à, peu dans le gouverne-
ment russe une infhence qu<, après avoir et5
occulte et timide, était, dans les derniers
temps, devenue prépondérante. Il faut donc
distinguer deux pbases dans sou activité
politique : d'an eôié, il faut juger les actes
du gouverneur générai de Moscou, et de
l'autre, il faut montrer les tendances du
conseiller du czar.

A Moscou, le grand-duc dut se défaire
en 1896 de sou grand-maiire de police,
M. Vlassovtki, rendu responsable de l'abo-
minable écrasement des monj kî aux champs
Kodinekoe pendant les fêtes du couronne-
ment Il lui doana pour successeur un offi-
cier des gardes ft cheval, le colonel, depuis
général D.-F. Trépoff Depuis cs jour, juin
1896, son administration fat étroitement
liée aux actes du chef de police. Le colonel
Trépoff était on cavalier éminemment sédui-
sant, de grande taille, de figure agréable,
d'une bravoure incontestable, sans l'ombre
d'une hésitation devant nue responsabilité
psrsonnelle : toutes ces'qualités physiques et
morales farent appréciées dans la cour ua
peu terne da grand-duc , et le colonel
s'assura par lft uae situation qu'il devait
garder dix ans.

Oa devine en même temps que lft où on
grand-maître de la police eat un ami et uu
conseiller écouté, l'administration doit ri . vê-
tir un caractère d'ordre plua paiticulière-
ment policier. Pratiquement , le colonel Tré-
poff prit & cceur l'administration de la voie
publique et l'organisation de l'espionnage
politique. Persuadé que toat le danger poli-
tique venait de la jeunesse des écoles, il s'at-
tacha ft entouier les étudiants d'un réseau
d'espions, tel qu'il en existait nu ft Saint-
Pétersbourg. Le grand-duc Serge soutint
son chef de police, et c'est ainsi que
farent édictées une séria de masures qui
eurent pour effet l'épuratioa politique da
personnel enseignant de l'Université et deà
errestations en masse, suivies d'ejil en
.Sibérie, parmi la jeunesse studieuse. Par lft
s'expliqua la grande animooité usa jeunea
gens libéraux contre le gonroneur général-



Non content de provoquer ainsi l'hostilité * des Romano!: c'était na frêle, M triale. | aande d'une sogmenJation de salaire de dix 1 JesJ Prussien», que, jusqu'ici, 11 n'est pas
de la jeunesse pauvre, le grand-duc sut j  D'on tempérament réwrré, timidr, il mas- J kopecks par jour. Les négociations conti- J question d'insurrection polonaise dans le
également, en partie par des tracasseries
çoMques, en partie par son attitude hau-
taine et son ton cassant, s'aliéner la société
riche de la seconde capitale. La lutte contre
la bourgeoisie riche et modestement libérale
se manifesta dans l'opposition que le grand-
duc fit d'un côté ft la douma ou Conseil
municipal et, d'autre part , ft Youprata
(bureau exécutif) du zemstvo du gouver-
nement

Les riches fabricants qui se succédèrent
longtemps comme maires de Moscou sen-
taient vivement l'hostilité que leur témoi-
gnait le grani-du&-, mais, soutenus pu leur
situation financière et par des appuis qu'ils
savaient se ménager dans la haute adminis-
tration pétersbourgeoise, ils évitaient avec
adresse les traqaenards qu'il leur tendait.

La guerre russo-japonaise tendit les rela-
tions entre Moscou et son gouverneur gêné
rai. D'abord la grande-duchesse Elisabeth,
EO_ .II' sîuêa de l'impératrice, tt qui avait
toujoura vécu assez effacée ft côté de sou
mari , plus soucieux de son entourage mili-
taire que d'uue cour gracieuse el frêle, se
révêla tout ft coup organisatrice admirable
de la Croix Rouge urbaine. Sachant combien
les malversations avaient Été nombreuses
dans l'administration de la Croix-Rocge
officielle , elle prit en main une organisation
personnelle de secours aux blessés, tit elle
sut grouper par sa grâce, sa bonté, son dé-
vouement et sa simplicité, ce que la société
comptait de meilleurs éléments. Moscou dé-
sormais se mit ft chérir la grande-duchesse,
et celle-ci ne craignit pas de défendre aea
administrateurs, même coutre certains jour-
naux aux gagea de la police.

Dfcjfc, i ce moment (octobre ISOft), te
grand-duo sentait lui échapper de plus en
plus l'administration. Il pria bientôt aprèa
aon neveu de le relever de ses fonctions de
gouverneur général, ce qui fut accordé.

Désormais, le grand-due Serge allait pou
voir se consacrer ouvertement & la politique
qu'il n'avait jusqu 'alors poursuivie que
d'one façon détournés. Bien qae l'an des
jeunea dn parti dit « d*B grands-ducs » , ees
conseils avaient un poids considérable.

Il est probable qu'il ent part ft la rédae
tion de la fameuse phrase de l'adressa du
czar aux zemstvos, en 1895 : « Vos deman-
des sont des ternies insensées. > Qaoi qu'il
en soit, il n'e»t pas de mesure réactionnaire
àe Nicolas D, qui n'ait été conseillée ou
soutenue par son oncle Serge. On disait an
mois d' u t i l :  que le parti des grands-ducs,
Serge Alexandroviteh en tête, songeait, en
cas de tendances libérales trop accentuées,
à écarter du pouvoir l'empereur lui-même.
En tout cas, il est certain que des scènes
très vives eurent lieu an sein de la famille
impériale.

Le prince Mirski n'eut pss d'ennemi plus
acharné que l'oncle de l'empereur ; anssi,
quand il fut renversé, vit-on le grarffi-duc
Serge ressaisir une icflaruce qui allait de-
venir souveraine. Successivement, il fait
nommer ccmme gouverneur général tt comme
ministre de l'Intérieur ses amis et ses proté-
gés, le général Trépoff et M. Bouli guiue.
Enfin , quand l'empereur va signer nu ckosa
qui convoque des députés , le grand duc
Serge et le ministre des finances psrvisn
lient â détourner Nicolas 11 de «te  dange-
reuse idée. On Bentait monter de ton» côtés
cette influence réactionnaire da grand duc;
il faisait échec victorieux & tout élan de
libéralisme.

Lo grand- duc Serge n'élait pas du type
puissant qui se retrouve chez quelques-uns

4< PEUL ETO.N DE LA LIBERTE
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Il filsalt ti bon dans le boudoir otaté, c.-.j 1-
tonné, prÈs de ce {en nux gaies étincelles, k la
chaleur exquise , devant la table k thé pom-
ponnée, coquette , lea deux amies étaient at
heureuses de ces premières heures de confi-
dences , d'intimité , que le temps passait sans
qu 'elles y priaient garde.

L'entrée eu coup de veat de miss Hovard les
rendit k la réalité :

— Je vous demande mille pardons, darling.
do 'h 'L i t '  attardée ainsi 1 Mais ce [loi Lear , quoi
chef-d' œuvre t Et quelle création eubttme que
cette Cordelin...

— Quelle hsuro est-il donc, misai
— Ouzs heurta sonnée», darling I
— Et moi qut voua fais Tellier ainsi , Myriam 1

Voua défiez réclamer I
— Je ne suis paa fatigués , vraiment I
— Oa dit cela... et putal... Vite, Tlte, aile»

dormir , pour aTolr toute rolre tête demain
quand je voua présenterai k mon pôre... Au
aurplus, J'ai oublié de TOUS dire qu 'il y a demain
roir une graude première au Théâtre Fracçîta...
lions atoni un» loge... Hou ! A quoi penté-je
de TOUS retenir encore î Vous n'aitz besoin de
rien t

— Da rien I
— Bonne nuit , Myriam... Cola ne voua (&eh«

pas, que je ron» appelle par votre petit Dom 1
— AU coïtr'alrt, et le fils ds ffiGm?.,. e't f«

quait tes hésitations par une attitude hau-
taine et volontiers dédaigneuse. Des actes
de ferveur de sa jeunesse, il avait conservé
une conception mystique du pouvoir et du
devoir. Ses p laisirs n'étaient pas bruyants,
et on ne le cite pas parmi lts héros des fol-
les équipées cù se signala plus d'un grand-
duc On na l'aimait guère, mais on ne peut
se défendre, cn face de sa figure toujours
triste et fermée, d'un sentiment de défé-
rence. Il a lutté pour l'autocratie sans con-
cessions, sans mélange ; c'est une attitude
qu'on peut déplorer , mais & laquelle il faul
rendre justice.

Un corretponiant da Temps ajoute cea dé-
talla blograpbiquss :

Pas même cavalier, mais simple fantas-
Bin de la garde, chevalier de Saint-Georges
en 1877, général ft trente ans, il fat qaatre
ans chef du régiment Prêobrsjenski (1887-
1891); fait alors aile de crnnp de l'empe-
reur et gouverneur général de Moscou, il
a'était trop écarté des choses militaires pour
lioavoir y reprendre gvût ;  aussi son rôle
de général ft Moscoa resta-t-il , jasqu 'ft la
fia , purement formel.

Il n'avait pas d'ambition militaire et
n'a»pirait qu 'ft vivre avec distinction dana
un cadre somptueux et large, sous l'égide
de l'autocratie et avec toutes les apparences
de l'autorité.

Il voyageait fréquemment ft l'étranger et
prenait alors de préférence le chemin de
l'Italie.

Il y satisfaisait les gcûts d'art et d'ar-
chéologie qu 'avait développés de bonne
heure en lai nn voysge en Palestine, en
compagnie du grand-duc Paul; fl avait or-
4<Miué. «J&n <ks tuuVUita tasosta&to* qptaa
exécuta en 1883 ; soucieux en mème temps
de réchauffer , par le moyen des pèlerinages,
les sentiments religieux de la nation, il
fonda la Société dite de « Palestine », qui
est restée, jusqu 'aujourd'hui , composée, sout
sa présidence, de ce que la Rtusie compte
de plos vieux-russe et de plus obstinément
conservateur.

Anes l'assassinat du grand-duc Serge,
il reste trois fils du tzar Alexandre II,
assassiné lni aussi ; lu grand-duc Vladimir,
amiral général de la flotte, le grand-duc
Alexis, grant-maître de l'artillerie, et le
grand duc Paul.

Les affaires de Russie
Tiflis , 10.

Les nouvel les  publiées par la presse an-
glaise snr da graves désordres qui se seraient
produits dans la région de Tiflis , sont exa-
gérées. Qaant au pillage de l'arsenal et ft
l'interruption de la circulation des chemins
de fsr , ce sont des nouvelles tans fonde-
ment

Soukonn-Kaleh (goucernemcnl dc h'oulaîs). IU.
Dans la nuit de vendre ti ft samedi, une

foule , composée d'environ 5C0 commis de
magasins et d'ouvriers, a attaqué ft coups de
pierres ls maison d'un individu qu'on soup-
çonnait de se livrer ft l'espionnage politique.
Lrs manifestants ont résisté &ux forces a»
police envoyées contre enx tn faisant uasga
de revolvers tt d'autna armei. Un agent de
police a étô tué et deux autres grièvement
blessés. Ua ouvrier a été également tué tt
desx antres blesiôs.

Varsovie. 19,
L'ss>ociation du ehsmin de f;r de Varso-

vie à Vienne a repoussé toute» les réclama-
tions des onvrit-rs , ft l'exception de la de-

ne paux pas Toua dire tout ca qu 'il y a dans
moa casiT, poar roas , ds tenireito et de
gratitude 1

Myriam resta éveillés longtemps. La rue
était encore animés. bruyante. D-s roiturra
passaient, des omnibus. Dans itt oreilles per-
siatait le roulanfat du tratn. Le thé qu'elle
aTalt bu l'agitait Et surtout cotte pensés :
« Cest Paria, j» suia k Parla, dana l'hôtel d» la
Revue universelle, et demain js Terrât M. Jou-
veDotl » Alors elle «.'effrayait, elle eût TOUIU
avoir ion manuscrit toua la main , paster la
nnit i ls relire ; pals les promesses de Diane
la museraient : < Je etrs.1 \k , dans la coalise ..
)e Telllersl... » Elle tlc.it paa a'aatoupir, avec
ces mota sur les !é»ru : c Maman chérie-
chère petite reino Mab t...

Myriam était  debout et habillée bien avant
neuf heurea Elle Tit mieux ea chsmbre , et
constata qu 'ello n'en avait jamais hibtté de tl
sg.-éablM . Toutes laa cotcmoiitéi s'y trouvaient
rAuaisa : les pieds Bblongaleat dans le tapis
coiowedar.a la moaano des boia; i>se un meu
b(e i;i ' i  ne fût en inénn temps cequst et con-
fortable Et la f- ¦¦:<. ; i c  donnait aur ca grand
laxe de Pal¦ i. : un Jardin. Il était , ce ui:.tic- à ,
poudré de la première neige, une neige pour
riro, snr laquelle coartlt un gentil rayon roie.
Lea colU8 étaient remplis par des massifs d'tlex ,
d'aucubaa etde thuyas; au milieu ae dressaient
troia vlsux tilleuls ; et Myriam ie rappela la
promenade de Rlvebeile , qu 'elle avait vue al
souvent, k cette même heure, ainsi toétlqoe
mrnt neigeuse et gins», en se rendant au
col'bxe.

Toc I Toc I
Elle pen«a à Sllvio, qui aimait tant à Tenir

ainsi frapper a aa porto : Pourra i;. .'; i t  qu 'al-
lalt-il advenir de lui I

— Vous RTez bl»n dormi , amie I Oh ! vos
ytax s'c'nt encoïo cercGs I

uuent.
Voroneje, i».

Plus de deux mille ouvriers se sont mis
en grève.

Saiiil-Pc'tcrtbourg, 19,
Le grand-duc Paul Alexandroviteh re-

prend sou service militaire comme général
aide-de camp de l'empereur. Le granl-duc
assistera ft Moscou ft l'enterrement du grand
duc Serge.

Sainl-Pèttrsbourg, 19.
Le secrétaire d'Etat comte Bolskv. prési-

dent du Département de l'Economie de
l'Etat au Conseil de l'Eapire, sera très
probablement nommé préiident du futur
Conseil permanent des ministres, actuelle-
ment projeté,

La grève, persistant depuis des semaines
ft l'Usine franco russe, l'administration a dé-
cidé de fermer l'Usine jnsqu 'ft nouvel ordre,
ce qni retarderait malheureusement la cons-
truction des chaudières destinées aux cui-
rassés de l'escadre de la Mer Noire Saint-
Jean et Saint-Jean Chrysostome et au
yacht impérial Standart.

M. K-drine , avocat et conseiller municipal
de Sunt-PétMBbowg, arrêté le 11-24 jan-
vier, «st maintenant en Sibérie.

ll'mdau (Courlande), to.
L& communication directe par chemin de

fer entre Windau et Moscou est suspendue
par suite de la grève du pereonnel de la
ligne.

Les condoléances du Pape
On télégraphie au Temps :
Le Pape, aussitôt la nouvelle de l'attentat

contre le grand-duc 8erge connue au Vati-
can, télégraphia personnellement sea eoa-
dalé&ucfti 8.0. czar, et dimanche malin le
cardinal Merry del Val s'est rendu chez
M. Cyrille Nariebklne, miniatre résident de
Russie près le Saint-Siège Le grand-duc
Serge était venu & Bsrne pluaieurs fois et
a'était chaque fois rendu au Vatican.

Lettre de Pologne
(Con-wpooduiM farticulitr* dl k Litirt4.\

Qaelques mots seulement ft propos des
événements de ces temps derniers, car,
quant aux nouvelles ft sensation sur ce qui
se passait et se passe dans l'Empire mise ,
je sais que votre jonrnal n'en manque pas.
Et qui sait même ? Durant le feu de l' action ,
les jonrnsux étrangers étaient pent-être
mieux su coursât qae ies cotres, qui, par un
mot d'ordre de la censure, ne nous relataient
qu'imparfaitement les faits que nous eus-
sions désiré savoir. Mai», quant ft la con-
naissance de l'état des esprits, elle ne nous
a jamais fait défaut, il n'a pss été diffisile
de s'orienter et de juger dès la première
minute, que les troubles commencés ft Saint-
Pétersbourg et qui out fait traîaée de pondre
dans tont l'Empire, étaient l'expression d'un
mouvement ouvrier socialiste qui a trouvé
un écho de sympathie dans toutes les sphères
et dans toutes les classes. Tout le monde
est los des abus bureaucratiques qui sont
la plaie de IsRissie, et dont plus que jamais
on s'est aperçu et l'on a souffert depuis le
début de cette malheureuse guerre. La forme
actuelle du gouvernement a vécu, a fait son
temps; il tant ft ces penples toarmentès
d'idéal et de liberté un elr pur pour Us îtire
respirer ft pleins poumons et vivre d'une
Tie saine et personnelle.

Anssi est-il bien facile — et je tiens ft le
faire — d'attester en dépit de ce que veu-
lent persuader nos voisins bien intentionnés ,

Certainra i-raie. ', laissent une trace lndé- -, Oo promettait mervei l le  de la mise ea esèoe
léblle... Oui. J'ai doroiJ, merci /...

— Papa noua attené , voolis vous descendre)
Dans la salle à manger, spacieuse , au IOIDD -

tueux ameublement , le directeur de Is Revue
universelle, sdosié k la cheminée, se chat.__f_.i t
lea mollets. Mytlam avait TU aon portrait ,
dans un dictionnaire biographique. C'étaient
bleu lei traita de D ane, mola sans le divin
rayon de la gtâsa.

— Cher père , voici Mademoiselle Ascallo ,
pour moi Myriam tout court . Oal , noua som-
mes déjà tout k fait. Intijgas, ce qui ne doit paa
bwoettan TOUS sur prendre...

— Sachante , Madeœotxsli *, positi vement en-
chanté.. Ce voyage il b: du . pour .oint ne TOUS
a pas trop dérangée !

Oh! Monsieur , TOUS psnsex Mon que non...
Et je ne sala comment TOUS remercier.. J'ai
cru rêver en recsTant Totro dépêche, mon rave
a continué pendant tout le voyage — et je ne
suis paa s&ra d'être réveillée t

Diaco lisait sur le Tissge de ton père comme
dans un lim. D'un coup d'œil , ello deTlnait
s'il était coûtent oa mécontent, s'il <iprcuvf. it
pour use personne sympathie ou antipathie.
Celle-ci s* marquait par une certaine contrac-
tion des aourcila , qui te rejoignaient preique ;
al. par surcroît, M. Jcuveuot passait la
main dtns tes cheveux , l'antipathie allait
juiqu 'à la répugnance , et il n'y avait pas
d'exemple qu'il en fut revenu Sl. au contraire,
il careaaalt cet tooga favoris très soignés,
c'éialt partie gagnée. Or, en ce tnomtnt ,
U. JouTecot semblait r. voir nno affection
particulière pour Jes deui boupetles de «ois
poivre et sel.

Diane jubilait-
0.1 par..-» ds i» repréa«u!»tion du roir, une

première «etisatlonselle. La Comédie avait dé-
i i .s. - : i i . -. ; • quatre-Tingt mille franca pocr
myaWr to OiamC. ta ti'o'uso cn'UCre y flgiÙMt.

royaume de Pologne. Qj ils se rassurent et
retirent leurs o&ces généreuses-, ce n'est
pu le parti polonais qui est ft craindre pour
la tranquillité de l'Empire. Ce qui a en
lieu ft Varsovie n'est que la suite du premier
acte joué ft Saint-Pétersbourg; cette ville
a souffert plus que d'autres et a été saccagée
et teinte de sang, non pas par les grévistes,
mais par les < nozownley ' • qui ont profité
da désordre poar donner libre cours ft lear
passion de sang. Les c nozownicy » c'est-ft-
dire une caste de g«ns qui a envahi Varsovie
depuis quelques années d'ane façon toat ft
fait effrayante, ne sout nl des cambrioleurs,
ni des pickpocket», mois des scélérats qui
se jettent snr lea passants, souvent même
en plein jour, leur enfonçant leur couteau
dans le corps, non pour les dévaliser, mais
par simple amour da métier. Ceci «st le
résultat naturel de l'absenci totale de sys
tème scolaire, du manque d'écoles popu-
laires -', dont le gouvernement prive ses
sujets , surtout dans les provinces conquises.
Pour n'avoir pas voulu y prendre garde, il
ne se convaincra que mieux ft quoi aboutis
sent des générations élevées sur le pavé, on ,
pour mieux dire, pas élevées, privées absolu-
ment de principes comme de culture morale.

Lassés par la vue du premier plan de
notre horizon, noa yeux cherchent le large,
la clarté, la lnmiére, mais, ê horreur l les
voilft qui retombent sur l'arrière-plan, le
lointain. Et qu'y voyons-nous ft travers la
famée épaisse qui l'envahit ? -— Des nuages
chargés de sang l Qu'y entendent les oreil-
les de nos cœurs émua? — Les cris de dou-
leur et de détresse des vaillants soldats qui
laissent IA lears rlea l Et alora, découragea,
lastiaiy.lvemjiu_t nos yeux fixent la voûte
des cii-ut pour y lire en lettres pâles mais
visibles : Ëxcelsior !

31 janvier/13 février 1905.
J. deJ

• Nozownicy, mot créé pour désigner ces
nouveaux bandits, répond plua ou moins k
t porteurs de couteau >.

> La sombre iea école* populaires. Insuffi-
sant alors qaeVarsorle co optait 20O.C00 ha-
bitants , en 1862, eat reaté la même matntauant
que la population touche ft près de 800.000 ha-
bitants.

Les révélations du capitaine Molp

Le Journal , terminant sa publication sut
l'histoire des fiches maçonniques, raconte
comment, as lendemain de la séance de la
Chambre du 26 novembre, où fat révélée
l'organisation du système des fiches, le gé-
néral André manda le capitaine ldollin et
lui demanda sa démission :

— Mollln, dit le général André , 11 me faut
votre démission !¦-.

L'officier eut un soubresaut :
— Mon général... Je auia prêt k tons les sa-

crificee... Mais celui-ci est trop grand... trop
Injuste.. Js ne puis... non I... je ns puis j
consentir...

Le général André essaya alors de la per-
suasion :

— Alloua i du courage I... conseillâ t il. Il
faut être parfois A la hauteur des clrconaUn-
es et ne paa hésiter & se aacrifier. Voyons. As-
seyex-Tous ici, à mon bureau , et écriTtx. Vous
sauverez tout ie monde I...

Et & plusieurs reprises, il répéta :
— Oal , tout le monde... Voua sauver» tout

le monde 1...
Mais le capitaine Mollin résistait & ces

objurgations. Il s'était redressé, pâle, ré-
Bola :

— C'est Impossible... moa général... Impos-
sible...

da l'Interprétation. Le mot t chef -deo J rre >
avait été prononcé et imprimé.

— Il parait que c'eat long, et ls lever  du ri-
deau a ôté annoncé pour huit heurea. Diane ,
aa-tu recommandé qu 'on serre le diaer plua
tôt que d'habitude t

— Oal , père, pour sept heures moins un
quart.

— Vons «aït-r , Mademolsslle Ancelin , que
Claude Rsyan, l'auteur de ce drame, collabore
régulièrement ft la Revue .  . Sis romans aont
tr ci gofttés.. L'a terrible, ce Royan I Son nrUcie
aur les ratard&tatrea au tM8.We t, fait scandale
l'an passé. Il n'y ménageait guère lea gens du
monde t qui préfèrent ia pâture  da corps,
comme des beatlaux, à celle de l'intelligence... >
H vondra  mal de mort à ceux qui neaerontpas
là dès le commencement... Mademoiselle Ance-
lin , TOUS Terre* le Tout Parlât

Myriam , qui aralt tant redouté cette pre-
mière eatreTue, reprenait aaauiance : un
homme excellent, M. JouTenot, tout le con-
traire d'un hargneux et prétentieux deapote,
comme ou l'aTatt patfata dépeint , dea concur-
rents, sana doute , des auteurs évincés l Elle
le trouvait très simple, d'une pnrfalte cour-
toisie, et en elle la confiance succédait k la
craints.

— Tu Telllsras à ce qu 'il n 'y ait aucun re-
tard, ir.sista-t-H. Ja ne tleus paa k me brouil-
ler &v« c Royan.

— Compta sur mol , cher pèrel Na soit la
pu uoe maîtresse do maison accomplie r

— Uae enfant terrible, surtout I Voilft pour
l'apprendre ft quémander des compllmenial...
Mademoiselle Aocelio, quand TOUS plait-lt que
noua causions de Totre manuscrit t

— Mats, Monaieur, quand voua Toudrtzl
— Ca matin, «lors, toat de suite.
— Pas dans Totre sombre cabinet , p<pa ,

lnUï7int Dïaa's'. Avec sa tstetnra Tsrtr, KE

Alors, la voix toute changée, chargée
d'une colère subite, le ministre menaça :

— Démissionne!. Moliln... Oa sinon, c'eat le
Conseil d'enquête atec tonte» ses cooaéquaa-
ces... lu t , le Conseil d'enquête !...

— Volontiers, accepta le capitaine. Des offl-
oiers ne pourraient me condamner pour avoir
exécuté une mission dont J'étais chargé.

Uu silence tomba. Puis, avec accablement,
le général André murmura ;

— Alors... TOUS refusez de démissionner...
Je ne l'aurais pas cru.

Et il insista doucement :
— A Totre place, Je démiss ionnerais , moi.

Allons, du courage.
Il paraissait ei troublé, ei abattu , que le

capitaine Mollin crut devoir temporlter.
— Donn»-moi Tiogt quatre heures, mon gé-

néral !... pria-t-il. Je consulterai lea miens.
Mais le ministre refusait, têto.

— Non I... démissionnez... démissionnez...
Lss autres ne connaissent pas ia aKaatlon. H
me faut votro démiialon tout de aulte. M. Combes
Teut qu 'elle paraisse daua lea Journaux. d« ce
soir.

Et il répéta :
— Allons 1 du couroga I... Vons nous «nuverse

toua I...
— Laissaz-mol au moins consulter ma femme t

itiplora encore le caplraine.
— A quoi bout... Tests, al TOUS Toules

prendre conseil de quelqu 'un, allez Toir Bris-
»oa. U tort d'ici. Al!» »!'«. «« rarenea l

Et le général ae remit ft arpenter soa
bureau.

... Le capitaine Mollin courut ft la prési-
dence de la Chambre. Maia M. Brisson n'y
était pas .

Eu vain le capitaine cherchait un guide,
uu ami tûr... Il n'en trouvait pas qu'il pût
voir immédiatement.. Et ce fat dans un
désarroi complet d'idées qu'il revint rne
Saint-Dominique.

— Eh bleui qu'a dit Brisson t... Interrogea,
anxieux, le miniatre.

Le capitaine expliqua qu'il n'avait pu le
rencontrei
- Attendez , mon général I
— Qu 'Importe !.., Donnez votre démission.

Uae dernière fols, Je TOUS le conseille. Je voaS
répète qu'il le faut, dons l'intérêt de tous. Je
veux qu 'elle paralase dana les journaux de ce
soir... Ja la TOUI I...

Le capitaine Moll in s'était assis devant
le bareau da ministre. Il ne se sentait plus
ia force de résister, de lutter, et la tète per-
due, VAincu , il écrivit la lettre qu'on lai de-
mandait... Il souffrait atrocement : des san-
glots lui déchirai» nt la gorge, et ses yeux
s'embuaient de larmes.

Devant loi , comme affolé, gémisssnt, le
général André se désolait :

— Je suis comme un malade ft qui on
ampute un membre pour sauver le reste du
corps I...

Et de sa bouche volaient des mots sans
suite, des plaintes, des regrets, des suppli-
cations...

... Mais quand ce fut f *it, quand l'officier
eut signé et paraphé le document fatal qui
marquait la fin de sa carrière militaire, cette
fausse émotion tomba des traits convnlséa
comme un masque mal attaché.

Le visage du général était redevenu froid
et dur. Il s'empara de la lettre. Pais, une
question brève siffla entre ses dents brus-
quement terrées :

— Elles Belles ï. ..
M. Mollin répondit que les fiches n'étaient

plua au ministère, qu'elles èt«ient chez un
ami Le miuistre lui donna l'ordre d'nller
les chercher immédiatement. Ce fut fait , et
les fiches farent biûlées dans la cheminée
du cabinet ministériel.

lourdes bibliothèques , tei portraits solennels ,
il me donne froid dans le dos, et Je parle que
Myriam en aérait tonte giacêe... An contraire,
mon petit salon eat plein de soleil... Ohl Je
sais, papa, je sais, contlnua-t-elle sur un ges'-e
de M. JouTenot , il a'sglt d'un entretien d'af-
faires... Eh bleu t Je me tiendrai dana ua «otu,
sanseonffl«r mot!—

— Voua Toycz , Mademoiselle , quel esclave Js
suia I..'. Va pour le petit salon 1

Il eonua , fit demander au secrétaire de la
fîevtie le manuacrlt de l'Amour maternel

— Oh I Monsieur , dit Myriam, émue «n
ravoyaut cea page» couTertea de aa fine écri-
ture, quand je composais cela, aur la colline dt
Fietoia, par let adorable* matinées àel'èléùer
nier, comme je me doutais peu I...

— Oui, oui , on nous représente volontiers,
BOUS autrea directeurs, ou comme dea croqua-
mltalnea ou commo dea Imbéciles > Sl l'on sa-
Tait tout ce que nous recevons, quelle* inep-
ties I La meilleure volonté , le plua sincère
désir de faciliter leajeunes n'y peuvent résister
longtemps... Ou devient...

— Féroce I a'éorla Diaon, les deax tOlletlel
riant dans aea joues rouée. Papa , je TOUS cou-
fesse que J'en ni averti Myriam 1

Il la menaça du doigt, un baiivr répondit
— Que Je vous lustalle, fit Diane Voici la

table près du feu ; j'y place < toot ca qu 'il faut
pour écrire > comme dans Isa comédies .. et,
tenant ma promesse, Je me rencogue, je m s
dissimule...

Ta ne nous eêuea pas...
— Voix consultat i ve , alors I Maia no , j«ne

Teux me mêler de rien... C'eat TOUS qui avti
découvert' Mademoiselle Ancelin — elle eut
vera Myriam nn wgar.l d'intelllgenca — j«
Toua l'ai présentée , mon tôle «rt fini, c.-.crt-
discutez... je suis areugle et sourde i...

. . . .. ist UtutirtJ



Elections roumaines.
Bucarett, 19

VJï élections législatives dans le 3mt
dlèft ,e8 conserotears ont obtena 3â
.jB,lâl8 sur 38. La Chambre comprend
linellement 167 partisans da gouverne-
nt et 15 membres de l'opposition. Il y a
.ijotage pour dix sièges.

le prince Léopold de Prusse
Saint-Pélcrttiourg, iO.

le prince Léopold de Prusse qui doit
-ivr e les opérations militaires russes en
[jndi'bouria est venu saluer l'empereur
'r>- :\ ft Tsankoie Selo.II se trouvait au
4|jls qaani y>est arrivée la nouvelle de
^,»<isio»t 

du grand duc Serge. Le 
prince

£paH est reparti le soir môme pour Ber-
,, ff ss rendra très prochainement ft Oênee,
s 'il s'embarquera pour l'Extrême Orient

Gchos de partout
L'expf DITIOU C -IARCOT

y. QsorgesLecolnte. <J U I  fuit»lieuintiuii U O J
. ¦ f ri u eapltaioa de Oarlache, dana l'explora-
;
*oa antarctique de i» Belgtca, a été Interrogé
. , r an rédacteur de I Etoile belge sur le aort
'¦¦r:. r'r de l'expédition Charcot dont on n'a
x) it nouvelles, K son avis, il ne f*ut nulle-
îilt dasaapérer. C9 f,u que 1 Uruguay n 'a paa
iojuvert l* Français ttsos «u raftge da re-
n.ib'S , ne p i o u  .a rien. Eu toppotant le
,,lre perdu ou broyé dana les glaces, le*
cottes de l'expédition Charcot ont pa trou-
¦ ¦r en tiboudance de l'eau, des.phoquea et dea
¦¦:.- '.'¦¦" " pour assurer leur subsistance, même
«niant de» annéar. Il n'y a donc pa« ft i'ln-
niÉisr de 1'abieoce de nouvelles. - - -

¦WOr ÛE LA FIU
Utdame ft sa bonne :
_ vous aiex répondu ft ces dames que le n'y
-lij paa !
-Ou) , Madame,
- B' qu'ont elle* dit I
- Sues ont dit ; Quelle chance !

ONFEDERATION
Réorganisation militaire. — Après l'audition

.'aa rapport da lieutenant colonel Mor-kli ,
'«semblée annuelle de la Société des offi-
]us du cauton de Zurich a décile de pro-
jser aa Département militaire fédéral
'ir-strire les principes suivants d*ns la cou-
f'ile loi sur l'organisation militaire :
1» Dorés de l'école de recrues, 80 jours ;

joar la cavalerie, 90.
2' Cours de «pétition âe 11 jours, noa

Mipris le rassemblement et le licenciement.
Sx cours de répétition, se suivant autant
ps possible d'aduèe en année et d» celle
orle qua le soldat en soit libéré dans la
ijla, i partir de vingt hait ans.

3' Poor la landwehr et te landsturm, pae
la service ; mais les soliste de lauâwrhr
iBèa du fusil seront astreints à leur devoir
s tir.

4° Lss commandants de troupe sont
eiias pleinemeo'. responsables de l'apti
i!e ft la guerre, foa troupes sous leurs
rires. A cette fl 0| ]e8 compétences néces-
im leur seront octroyées.

A propos de places fédérales. — Oa nous
ai',-.

Au 8uj»t de l'arlicle paru soua ce lilre
lus la Liberté, le Confédéré valais&u
jiblte uue correapondance qui dénature et
^contenu et l'esprit du dit article. La Lt-
kr/éa'a nullement prétendu que la Confê
1 ration n'tnvr.ie en Vulais que des fonc-
ioanaires ra lie&ux oa fr&ncs-maqons. Dans
» lignes vitêi-s par le Confédéré, je me
lîis«s univeroent placé ao poiDt de vue de
* nationalité et non de la polilique. Et ei
'ù cité nn cas cù l'A iministratioa fédérale
arcia cbez noas on ressorti«aat d'an autre
«ton , c'était précisément afin de mieux
«retoucher dn doigt avec quelle parcimo-
« on traite les Valaisans : non seulement
i les tùnt à l'éjort des places de i'Admi
istr&tion fédérale centrale, mais on nons
ïpose même, dans notre canton, des fonc-
iaaalrei étrangers an Valais, tandis qull
s ainquerait pas de sujets aptes dans le
"js Qi&nt à la couleur politique des fonc-¦muires, cette question n'a étô touchés ni
s près ui da loin dans l'article qu'attaque
9 Confédéré.

! Ui Simplon. — Samedi soir, il resfait
M ore à parcer an tonnel da Simplon
23 m Et y% On u'a pis rencontré jasqu'icida nouveaux obstacles.

finances -yalaisanes
Sion , tu février 1903.

Le utioviême exsrcice de la Caisse bypo-
m-catrset d'épargne de notra canton boucle
IPV nn boni de 105,720 fr 72. En 1903, lem<-&» net a été de 100.897 f r. 13, aoit
e-mrou 5000 fr. de mieux-value en 1904. Cet
*.m>s -mrot poursuit «one une marche de
t-ai eu pins prospère. Tont en rendant de»(e-i«ux servira ft la population en général,
£ UfcBa est en me8ure de seconder floan-Karansat i'Eat aa Vahia. Ea 1903, une

somme de 5000 fr. a été, pou* la première Hait tireor* avaient été conservés pour c Comment cela peut-il se faire î Tout BULLETIN METEOROLOGIQUE
fois, vm*e ft la Caisse d'Etat pour être la finale, qui a eu lieu hier devant quelques est si calme ; les «rêves s'apaisent , l'agi- rm &o «^rt-r aeoo
portée au Fonds d'amortissement de U dette invités. tation distrait. Que peuvent-ila bien B*B<"t£TKB -__
publique. Voici Je résultat de 1* finale : vouloir î » Février ! n; m W ni w. '«i ™ "gg

Aox teimes da décret du 24 novem- 1«' M. Auguste Qœ'dlin (l touche) ; , /^T 77?! 725,0 ë- *= 
725,°

bre 1804, le bénéfice de 105,720 fr. reem* 2J Mif. de la Chev/gnerie ,'3 tonthea); Ee grand-duc et la grande duccesse = _ = mQ
l'applicaUon suivante: Bavanlt (3 touches); Daboifl (3 toache») ex de Hesse-Dirmstait ont renoncé, au TW - ;. =

35.000 fr. serviront au paiement de l'in- œquo. dernier moment , a leur projet *> •• '«- 715,0 §- I III I , n "= 
715>0

lérfit du capital de doUtion; nn quart du Après on très intéressant assaut an flsu- dre en Russie pour assisteraux omeques — ^_ ij ii i  ̂ ,1W
reste, »oit 17.680 fr. seront portés au fonda ret de MM. Nussbaumer et Benoi»t, la séanee du grand-duc Serge. S&r ^ Il I I  1(1 II S wTd
de réserre. Le solde da 53,040 fr. «er* «'ait terminé» par une rencontre à l'épée 8»int-Péur«iM.orB, 80 février. TO>.O = I l il I „ i
versé ft 1$ Cuisse d'Etat poar couvrir le» entre Je valaqaeur de lu finale et M. is pro- Les obsèques du grand-luc Serge «ont 

^0 

__ 
j 

j f l 
. m  

— 700,0
dépenses générales de l'Etat.

A partir de 1905, le bénefi» réalité par
eet établissement sers, en ootre, appliqué
au paiement de l'impôt cantonal et commu-
nal pour les ceintes et dépôts à termes des
créanciers domidliés dans le canton, les
ij- .'i-ls tont exempte de l'impôt pour one
durée de vingt ans à partir de la fondation
de la Caisse hypothécaire, toit de 1896
à 1915.

FAITS DIVERS

ÉTMHOEft
Les bombe» & Patris. — Simedi soir,

TI ra 7 h , une violente détonation se (allait
entendre, rue Lamennais, devant la mattou
oc upée par le T I O «- consul  du Mexique. Uu
agent arrêta presque aussitôt un nommé Qtt-
ela, iga 4g 35 sas, aejtl aipignol, qai aralt lea
maint et iea vêtements brûlés , et portait iu
blessures k la poitrine. Garcia, qui na parle
paa te tcoxç ùs , Cat coudait au cammls!&.rUt
de police au Roule, ob , par l'Intermédiaire
d'un interprète, 11 déclara qu'il «tait arrlt«
depuis un mois k Pari», qu 'il c tati matbtureux ,
qall avait k ss plaindre des autorltéi mexi-
caines et qu'il avait voulu alllrar l'attention
aur lui. II portait un re -roN er chargé et nu
poignard. A aou domicile , on a fait une per-
qulsiUoQ et on a saisi dea journaux espagnols
et une vallée contenant de la poudre et de la
mitraille.

Oa n 'a pas encore pu déterminer la nature
de i'engln qui a fait exploaion , moia 4 sou odeur
les ageau croient q n 'it était composé de poudre
coire et de dynamita.

a .rcia a été transporté k l'bSpiUI, c& il est
gardé à la dlapoitUon de la Justice.

Aa coars de la perquis i t ion  qui a été faite,
samedi soir, au domicile de Garda , on a dé-
couvert dsna une Toliae, ootre que qcea tfleta
et un certain nombre de livres et de manus-
crits eu langue espagnole, troia bombes enve-
loppera dans du papier, et dout l'une était
amorcée avec ane mèche de 40 centimètres de
longueur.

Le cbimlste municipal a fait exploaar un dea
engins. La détonaUon • été trèa forte, et com
parable à nella d'un tube de feu d'artifice Le
directeur du laboratoire municipal eat d'atl»
que l'engin était de nature k causer des acci-
dents gravea.

Aprèt an noarg} Interrogatoire, Garais a élé
dlrigi «ar Frcants, et (croué k l'infirmerie de
laprUou.

— la'Ëcho de Parit signal* qu'an engin a été
tronve, Tendrait, contre 1* mar de 1 E jiéa
Cet engin était chargé de balle» de ravolver et
da more/aux de fer.

Explosion. — Oa mande de B. kou :
Une oxplosion »>s< prodatte d imanche  après

midi, pro -, de l'ambsreadère, i bord daae bar
que ebargée d9 capbtf. Cinq barques volaluea
out pri* fea. Oa dit qu 'uno vingtaine de psr-
soonea ont péri.

PRIBOURG
Souiélé dis ouvrière* de Fribourg. — Lu

Société d'ouvrières de la ville de Fribourg
a des réunions mensuelles, dont le pro-
gramme habituel est nne conférence suivie
de qaelqae divertissement. Dimanche, c'est
if. le docttar ChssfOt qai s occupé la
chaire da conférencier dans la réunion des
jeooee ouvrières. H. Chutot a traité on
sujet ttés opportun : l'hygiène. Il a parlé de
l'hygiôae da logement et de l'bjgiène psr-
sounelle. Sa conférence a été écoutée avec
an vif intérêt-

La réunion a été agrémentée ensuite psr
dea chants et ane collation de thé.

Le crime de Chiètres. — Diverses rumeurs
circulent dsna le public au sujet du crime de
Chiètr ï.3. Oa s parlé notamment d'one ar-
restation faite dana dea conditions sensa-
tionnelles ao Havre on ailleurs, etc. Nous
sommes en mesure de dire qae tons ces
bruits sont fantaisistes et qu 'aucun fait
nonvesn ne e'est produit depnis la dernière
fois oii nous avons parlé de cette affaire.
Les choses en sont encore an m&me point,

Qaant aux deox victimes survivantes,
elles sont en pleine voie de rétablissement.

Pour la Crèche. — Le Comité de la fête de
charité da 26- février proebain en faveur de
la Crèche, recommande encore ose fois i,
la générosité da pnblic cette fête de bien-
faiaance et se permet de rappeler combien
de dons nombreux sont nécessaires pour
alimenter les kiosques et combien le moindre
petit objet est reçu nvec reconnaissance.

Prière d'envoyer les dons ch«3 ii.m de
Gottran-Wfitu-wille, rne de l'Hôpital ; chez
M^'Schuarberger, rne da Laosaane, oa che»
MT 0. Bossy, rae des Epotuea.

Escrime. - Deux poules éliminatoires à
Pêpae tnt été Disputées entre IeB élèves de
la salle Triganlt ,/n"iu» , H«*»Ki«i«.ti»i »t.
EîS* •**

fesiear Trigaalt.

Fribourg-Morat-AneL — Recettes de janvier
1905 :12,099 fr. (janvier 1904^12,450 fr.)

DERNIER COURRIER
Russie

On mande de Mcscoa :
Le directeur général de la police, H. Lo-

poukhine, et le procarear sapérlenr da dé-
partemeât dUclpllaalre du Sîaat t' inger -nt ,
U. Wassilief, soot arrivés le 18 de Saint-
Pétersbourg par nn traia spécial. l'a sont
chargés de diriger les techetchea telatlvei
an complot révolutionnaire dont le grsnd-
duc a ètè victime. La mort dn grand doc a
été décidée par les terroristes dée le mois
de décembre dernier, i la suite des mesures
de rigueur ordonnées pour la répression de
l'agitation dont Moscou était le thtàtre de-
pnis le mois d'octobre, b. cette époque, le
Comité moscovite da parti sooialiste révo-
lutionnaire larqann «f p'-l comminatoire dsns
lequel il déclarait que tt la manifestation
politique fixée anx 6/18 et 6/19 décembre
était accompagnée de rêprésailUs, < la res-
ponsabilité en incomberait tont entière an
gouverneur général Ssrge et an préfet de
police Trépoff *.

L'arrêt de mort rendu par les terroristes
centre le grand-dus daterait donc approxi-
mativement du 19 décembre. A cette date
même, qui est celle de la Saint-Nicolas et
de la fête de l'empereur, le grand due te
trouvait à Tdankuiè-Sélo et il agissait tar
l'esprit da souverain an moment iù celui-ci
délibérait snr le texte âe l'oukase publié le
25 décembre. L'événement du 22 janvier
aurait , paraît il, déterminé nne nouvelle
réunion des terroristes ; la mort da grand-
duc aurait été décidée nne "seconde fois, et
la mise é exécution de la sentence n'anrait
plus dépendu que d'une circonstance favo-
rable.

• •
L'empereur Guillaume s'est rendu en voi-

ture a l'ambassale de Bussie à Berlin. Il a
exprimé au comto von den Osten Sacken
toute l 'horreur qui lui inspirait le crime et
s- .: sympathies personnelles pour la famii.'e
impériale russe, qu'il a demandé & l'ambas-
sadeur de transmettre au czar. Sa Maj-sté
n'a pas assisté, hier toir, au banque annnel
de la Chambre supérieure de la Diète prus-
sienne, comme témoignage de -respect pour
le défunt. Le grand-duc était bien connu en
Allemagne, cù les liens de parenté de U
grandc-dachf ste le «menaient fréquemment

* •
On a annoncé le retour i Saint- Péters-

bourg du grand-duc Paul, fière da grand-
duc S?rge qni vient d'ètre assassiné.

Le grand-duc Pr.ul était en disgr&ce
depnis 1902 pour avoir épousé contre la
volonté de l'empereur la comtesse de Eoben-
felsen Ce mariage d'inclination avait en-
traîné pour lui la perte de 'son grade de
général de division et de commandant da
corpa d'armée de la garde ; il avait été rayé
de l'annuaire et le régiment dont il était le
chef nominal avsit cessé de porter son nom.

Ea raison du deoil eomœan qui feappi
les mtmbres de la famille impériale, l'empe-
reur vient de lever l'interdiction qui pesait
sur le grand-doc et de l'autoriser i rentrer
immédiatement tn Bussie pour y assister
aux obsèques de gon frère.

DERRIERES DEPECHES
L'attentat contre (e grand-duc Serge

Londres, 20 février.
Oo télégraphie de Saint-Pètersbourgau

Daily Telegraph que, le jour de l'assas-
sinat du grand-duc Serge, le czir rece-
vait à déjeunai* à Tsarskoje-Selo le priDcs
Léopold de Prusse.

Après le déjeuner, les invités s'entrete-
naient par groupes, lorsque le général
Hesse, aide-de-camp del'empereur, quitta
soudainement l'appartement.

Après avoir reyu une communication
mystérieuse , ii rentra dans le galon ; ia
terreur était peinte sur aon visage. Il
s'«pprocha de l'empereur, auquel il an-
nonça ce qu'il venait d'apprendre.

Lo risage de Nicolas II devint alors
horriblement pâle, sa tôta s'inclina aur
«a poitrine et, pendant un certain temps,
I A anuvarain ne Drononca aucun mot.

fixées au 23 février
Undrw, ÎO février.

Le roi Edouard et le prince de Galles
ont rendu visite à l'ambassadeur de
Ruttie pour lui exprimer leura condo-
léances à l'occasion de la mort du grand-
duc Serge.

Bfoscon, 19 ttirlet.
Le meurtrier du grand duc Serge, qui

jusqu'ici n'a pas voulu faire conntltre
ton nom, a promis de tout avouer plus
tard. Lors de son arrestation , il s'eat
écrié : « Vire la libarté ! la liberté pour
tous '. » Le passeport trouvé sur fui et
établi au nom d'un petit bourgeois de
Wiiebtk , a été reconnu faux.

La guerre russo -japonaise
Parla, 20 février.

La légation du J sp j n  communique
l'information suitante :

i' oe dépêche officielle du consul du
Japon à Chefou, en date du 18 février,
annonce qu 'il est démontré que les deux
officiers françtis et allemand , Mi! , de
Gurerrifle et 'Gilgenhe 'unb, qui avaienl
quitté Port-Arthur en août dernier et
dont on n'avait plus eu de nouvelles , ont
été asiassinés au large de Liao Ti-Chin
par des Chinois, i bord de la joDque qui
devait amener les deux officiera à Chefou.

Les cinq meurtriers chinois ont été
arrêtés et sont détenus à la résidence
du Tao-TsT; ils ont avoué ieur crime,
qui a eu Je vol pour motif.

La jonque appartenait i un juif de na-
tionalité américaine, mais né en Russie
et engagé dsns des affaires aventureuses
d'importation de profitions à Port-
Arthur.

P«rla, 20 février.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg k

l'Echo de Paris que, dans l'audience
qu'il a accordée au général Grippenbsrg,
le czar a fait à ce dernier un accueil
pluiô; frais. Apièa aroir lusse le général
s'expliquer sur son »(F«ire, l'empereur SE
serait contenté de lui dire : < Je tuis tout
à fait de l'avis de Kouropa' kioe. >

Le bruit court qu'uu autre dissen'i-
ment aurait éclaté entre Kouropatkine et
Btlderling.

ConHtanlfaopfe, 20 ferrier.
Le v»peur Saint-Nicolas, ayant à bord

le général Stœstef , est arrivé ie 18 fé»ner
au soir, venant de Port Sali , aprè< une
traversée très mauvaise.

I'R si-. , 20 fév Mr.
L'Echo de Paris dit que les cinq ami-

raux membres de la commls.-'iOQ interna-
tionsle d'enquête sor l'incident de Ziull
entendront mercredi ou jeudi , en séance
secrète, la lecture du rapport que l'amiral
Spaun a Hé chargé de réii ger. Suivaut
ce journal , le rappor t , qui sera lu en
séance publique, samedi, déclarera qua
l'amiral Rostojentky était parttitetn^iit
fond-5 , étant dounô les circonstances, à
agir comme il l'a fait.

Une affaire de haute trahison cn Italie
P»rla, 20 févrit r.

L'Eclair reproduit une dépôshe de
Rome disant que le capitaine Ercolesù,
qui fut arrêté il y a quelques mois à Mes-
sine pour trahi aoD , vient d'accuser for-
mellement uu colonel et un général de
l'état-major général, de traf iquer des do-
cuments militaires. Chacun de ces clQ-
ciers aurait reçu 50,000 fr. pour prix de
sa trahison.

; Paria. 20 février.
Pour l'élection d'un députa dans

l'Aisne, à Laon, M. Pasquier, libéral , a
obtt-nu 798S voix, M. Caustier, radical ,
3810 et M. Debrsy, radical socialiste, 4015.
Ii y a ballotage.

Dans la Sarthe, à La flèche, M. Leret-
DaubigDy, libéral , a étô élu par 11,472
voix contre M. Laroche,radical , par 9806.
11 s'agissait de remplacer M. d'EUour-
uelles de Constant.

51 U RI :, 20 février.
Un éboulement s'est produit dans une

carrière de silex a Grotia Serrata. 22
p e n o n n e n , y compris les entrepreneurs,
ont ôté entevelies. Il y a eu 12 morts et
9 blessés.

Brigne, 20 février.
Ce matin, il restait eocore 19 mètres à

percer au tunnel du S-mplon.

Los abonnés qui préfèrent payer leur
abonnement au bureau du journal sont
priés de s'adresser à l'Imprimer!r-,
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I 11. J. -4 2 3 il 4 3 1 11. 1,
8 b. s. I 2) Sj 1] 2j 2j 1 8 h. s.

Températor* maximum dons lea
24 h euros 3»

Taotpératare minimum dans les
24 Leurs  J 0*>

Eiatoab&4«ast««24h. (n«!ge) 3 mm.
• . t Direction S.-W.
V4Bt ] força Sailli *
Etat  do ciel couvert

Condition! atmo*pb«rlqoea en Eoropa :
La dipreetlon atmoipbérlque da Nord des-

cend rira 1» Sad. Le tempa eat généralement
eoabre, ploie oa Belge par place; la tempéra-
tare auiocr da **ro L» ciel eat encore clair
daos le T«aain et 1» température à midi eat re-
lativement tleréi.

T«mpi probibfe dan» la 8ttltie occident»!» ••
P.» de changements noubler, le temps c eux

va eontlooep- ._-________^__________
P PI.ANCHEKEL, gérant-

Les membres de la famille Jean-jacqnes
Biolley, à Praroman, ont la donlenr de faire
part A leurs parents, amis et connaissances
de la mort de ! t ur chère mère

Madame Catherine BIOLLEY
née Schorderet

trè ' p ieusm-nt décâdée le dimanche 19 fé-
vrier, dans sa &J" snnée.

L'ensevelisêemfcnt anra lien à Praroman,
mercredi 22 courant, à 9 henres da matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«u £. je.

eat

L'office d'annivereaire ponr le repos de
l'Âme de

Mademoiselle Marie RUFFIEUX
sera célébré en l'église de Saint-NjcolaB le
mardi 21 fô?rier , & 8 lA heurea. ,

R.. 1. ï»-

LenmS'
des Entants

inexistence tst, pour les enfant», exemple
de soucis et à ee ?«tift agréable, que la
Terre leur semble un Utwveau Paradis.
Ton», cependant, ue sont pa» henreuz
tl Certains, de la maladie, endina* les
mili<î lottrttii-tiU ! Hais dernier, à ceurrCl
de VEmulsioa ScoU, «t, bientôt . IU
retrouveront force, saUtC, vivacité et
bonne humeur, _l.es enfanta asceptent
l'iÎMtTLSiott Beorc avec le plus _ giand
plaisir; en fctfct , quoique son principal
composant soit i'iiiiite de foie de morue,
elle est absolument diî;Wjn«edel' mtoI6.
râblé goût de pottson. De p.ti". JO raison
dcl'aodiiloii.dds vivifiante hypojib«pl»tes
de chaux ct dc soude et. surtout, de la
oerfection dntn<_ idHee.rfc.*:vJ.sioNScoTÏ
est trois fois plus-aclive que rhulls- nature.
Une cuillerée d'Emulsion Scott à clic *e»le
contient pW d'éléments régénérateurs
qu'une pleine Carafe dc cea émulsions
appelées "hoamarché" qni. destinées à
Être vendues au rabais, ne sont pas fabri-
Stdra d'ingrédients de la niêuie qualité

!MtSt ainsi incapables de -'donner «Ce
guérisons»r!aite. Si votre petit souffre de
rachitisme, trouî).<. 3 âUttOues. dépérisse-
ment, bronchite, affeelioits ôc Ja gorge ou
des poumons, donnez-lui de suite l'KMCL-
Siox SCOTT qui lui rendra la santé, le bon-

i i II II II heur '. En vota
^rT ,̂ _\ 2'honorable té-

m J *y*̂ LJ nioiçuaKe reçu
L rf~ . m i f  de M. Jos. Hess,
/V« » f  m d ' H n g e l b c r g

ft \ * / H (Ct. Obtrwald) :
•¦AiiEieisden .-lrsâetuitr mou tU

Juscph fut eueiat
de la SdiUlice.
On avail abanfloa-
n: i.i- .-.cef i 'triccc
pouvant m ._-_ :<- te-
tcnirlesiiic.loclLic j
a«)Bii»i*lrd«-^ iJn'était plus ques-
tioa Je lui douucr
de la aourriUire.
C' ilait alors que\ mi< .ecoarïil
l'Euiuliioa i-cottet peu 1 peu l'état
du pelil garçou s"£.
v;:-- i : : rz *.: '.c \i *.-..Eie:-.t-:t 1 ' -î i i -.'-t

pouvait lui doaaer
tacoie d'autrea ati-
îieatâ jasqti 'A c? qu 'il
fut complètement gué-
ri, et actuellement
aotre garçon est to.t
ct tien portant".

K hHiteï f" s. MO*
tn demander un C:.. -..-
tillon, uosa vous Vcxpâ-
lierons, franco, eontre
j  f r, 50 de timbres-poste.
(N'uubtiea pas tovucfoi-S
àe mentionner cc jour ,
nal). SCOTT fit notv>-E,
Lui, Oiias» ̂ Cessai}.



Achete* Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons de nos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été.

Spécialités : Imprimés Ilabutal, Radium, T*i-
fetas caméléon, Rajé. Ombré, EcosNals,
Broderie » n^ ln Inr , Mousseline, largeur ISO cm.,
t partir ds 1 tr. 10 le mètre, pour robes et blouses , en
noir, blanc, uni et fantaisie.

Nous vendons directement anx particuliers
nos soits Bsrantiea «Aidea et lss entoyon» a domicile
franco de port»

Schweizer & Cle ., Lucerne K73
Exportation de Soieries 765

_¦¦ ¦¦ m ~à CHOCOLATS
^TaJ M DÉLECTA
Jf f  ! AUTO-NOISETTE

ffi â j m m  M exquis J. OK > - croquer g

fer v\freiTfi|  ̂-
w- «§_k, x̂ JIL. à. A. A J T̂ Jr ts *

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
THÉÂTRE DE FRIBOURG

Liquidation partielle de meubles
Par suite de transformations subites de locaux, te

magasin de meubles H. SIGG, Avenue de la Gare, Payerne
liquidera d'une manière rapide un bon lot de meubles, soit : plu-
sieurs lits complets, bois dur et sapin, canapés, divans, fauteuils,
un ameublement de salon Louis XIV, en noyer massif, et id. dit
Marquise, etc, ainsi que 6 poussettes simples de l'année passée.
Le tout absolument au prix du coût. nesir tewos

{ COMMERCE DE VINS BT LIQUEURS

| Spécialité de Tins du Yolij 8t Uns d'Arbel» \
SL FWJus, MT |

) Vio blanc , beau gris du Piémont, à 36 «r. l'hectofltr» (
0 » nouveau, Vully 1904, • 34 » • (

S Futaille à disposition E8UT 60 (
)\i^VVVVVVVVVVV\AM_^_#ww»_M

Tir saateaaj îlîQiirj 1305
FOURNITURE DES VINS

l_A Cotait* des subsistantes du Tir cantonal fribourgeois 19C5 met
en soumission la fournituro des vins de fêta de l'entreprise. Les per-
sonnes qae cela peat intéresse.? sont priées de demander, par écrit ,
un exemplaire .l . s condition* as président du dit Comité, M. il.
Sobivchtelin, auquel les offres , avec échantillons, sont 4. remettre
jusqu'a-a SS Kvrler coav&nt. B0OOP 685

Fribonrg, ls 8 février 1905.
Le Comité de* aubstatanccN.

PRIX DE LA BOITE i 80 CK.VTIMES
MM. Bourgknecht , pharm., Friboorg ; Garin, pbarjn. . Bulle

Robadey. pharm , Romont ; Gollier , pharm ., Morat; Bullet. pharm
Estavayer- Jambe, pharm . Cbâiol Saint Denis 931591 1038

Magasin de ckse

Se recommande i MM . les chasseurs ct tireurs de la ville et du
canton de Friboarg pour la fabrication et la réparation de toales
armes. H'/eSK 772

Théophile Mo«»r, armuri.r patenté,
rue de l'HâpU&l, 36.

Jeudi 23 récrier 1905, ù 8 heures précises

4me CONCERT
donné au bénéfice de l'Asile des Vieillards

AVEC LE GRACIEUX CONCOURS DE

M1" Yolandfl de STŒCKLIN,, cantatrice. M. Henri KOWiLSKT, planiste.
BT DE

l'Orchestre de Berne
Soas la direction de M. Edouard FAVRE

I=KI2î: D E S  PLACES :
Loess de face, 5 fr. Loges de côté, 4 fr. Parquet , 3 fr. Parteire, 8 fr.

- — .. . Galerie,-80centimes. ¦¦:.

IV.-B. — Ce concert élan» donné au prof i t  d'une œuvre de
b;enfai<ar,ce, il ne sera accordé aucuns entrée gratuite ; les élèves
du Conservatoire peuvent te procurer, à Vacance, dis billets à
prix.rèdiitlt.

Four if s placei et la los&t'on , s'adresser à 31. LCou V U B  d«r
lVcîil (magasin Je mtttîj'ch), rue de Huiranne, 29. - .¦;¦ - f t *}  ¦

mr OCCASION UNIQUE POUR FIANCES TWI
VEHTE JURIDIQUE

L'office des poursuites de la
Sun -_ e vendra, ie 84 février
proebain , dés 2 h , a ton Juireau
et à tont prix, 3 alboms el
5 montres. H71C? 7i9

Frlbour*. le 15 fèvri-r 1CC5

A LOUER
poarl»2f» jaillet urochain
dans les b&tim- nts No t « ei
f 8, Avenuede PéroHes,
plusieurs appartements, der-
nier confort, avecchamli -e dt-
bain»-, base der ie, chai.ft'tge
centra) , ainsi qae plutiour»
magasins avec arriére i . ¦;; .
-in.

S'adresser chez M. Weck ,
Aiby & C'«, banquiers. .
l' i - l l i o u r g. W*WF -117

On demande pour le !" ma.- .',
nni

fille de chambre
l 'au moins 21 an», connaissant
un servie* particulièrement pro
pr» ettoigné tiôsactive ,sachant
bien 1» coulure curanto et I»
ro .,.i s- '.i;.;. ' ; de prétention mo-
de»to et pouvant fourcir des re-
commandations de pn-mior or-
ire. Gage de 25 A 30 fr. , telon

la. capacités.
S'adresser, «ous H662F i l'a-

gence de publicité Haotenttein
et "oder. 'riboura 712

On demande un?

jeun© fill©
honnête et de loute moralité
ponr aiàt-r h ia malMesie àa mai-
son et »er»ir au c»f* Bon» gages
et vie de famille. Iouti' e de se
présenter sans de bonne a réfé
rence- — S'adre» . ft M"» Louis
Deslex Café des fort fi ntlons.
I.avi-J VIIU R.' 7 1

ÏENTE D'ABEILLES
La Société d'apiculture de la

Singine vendra, es printemps,
dts roche d'abeilles 1" choix ;
prlz par ruche , 17-18 fr , avec
cais.-o. S' a lr , juiqti'au 113 mars ,
à .1. .Innmi, p ré s iden t , Gain.

JEUNE HOMME
L'Admioistra'.ion de l':-iospica

de Manens accepterait immé-
diatement un jeune homme ro-
b iste, àtsé d'au molae 13 nus, de
nonce con loiw , comme apprentt
jardinier horticulteur. — S'alr.,
en envoyant certificat, à M. lVco-
nome, d'Ici au 15 mars prochain

Mars-ns, lo 15 février l»f 5.
L'économe : Fr. Rey.

HB"VtJEJ
Lorsque vous passez la revue

da co qui es! nec»rsiire dans vo-
ira ménage, ii'oubli z pas le
lubo de Seccotine qui permet de
lecollei et ié?ai»r. (Exigu la
banderole tricolore ) «14

OH DEBANDE
pour situation durai/le :

1. Un gérant sérieux , ayant
f«it de bonnes étudei  commer-
ciale», pour comme c important
d'articles de cnsouimstlou.

2. Cn honlan¦ -¦ ¦ ,- connais
tant a fond son motier. 771

Adr^s»er i-oumi 'hlonîi ,svec ré-
férenc^. *> Société da con-
âowmatloti, Ki t - r rc  (VaiMW;

Pastilles
Géraudel

sont tans rivales pour guérir radicale-
ment ei ra-icl-:nwnt toutes les maladies
ds la gorge el de la poitrine, comme
tes refroidissements, bronchites, ca-
tarrhes, Irritations, asthme, ahtUie, etc

Des millions de personnes
ont été Mes

EN VEISTE
dans toutes 361

les pharmacies du monde

EXIGER LES VERITABLES
PnMti l IeH Géraudel

pitres <P*f m t a W im m

*̂ SSmp ^xj^^^i

Succursaleâ Berne
Hirsthengraben - Wallgasse

A LOïTSa
pour le ZU juillet

un bel appartement
bien expoié au soleil .

S'i4reB.,rueduTir. Ko**,
au premier étage 03"5? 487

A vendre on à louer
500 m. de terrain
S'adresser à P. Gross, m I-

tre m r. >:. '.':er , au tiamhnull.

Oa .'demanda a acheter

an cMen de Saint-Bernard
éprouvé pour la garde. — S'adr .
s FiNohep Roydnllct. Villa
des Ol '/cinrs . Frlbonrs- 7 9

Rente viagère
Un particulier cherche nn cer-

tain capital contre constitution
de rente viager* élevés, garantie
par bonne hypothèque bur im
meuble.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baatenitein et Vogler. à
Friboura. I H700F 733

VENTE JURIDIQUE
L'office dea pourswi et de la

Sarine vendra, & lout prix , le
.22 février prochain, dè> 3 h..
k 1 Vn  ieu domicile de Julien
Cormifi lceuf, avant  sa Aittr,
liquor.ste. k Fribourg, uce chin-
diôre à distiller, des tonneaux
ro u it et ovales des bonbonnes
vldeset toutes erècesdeliquenrs.

Fiibonrg, le 15'février l!_05.

R-c i  ua grand choix de

ceintures pour be:
haute nouveauté

Aa magasla d'art  I cl e s da
voyage, rae dea Epoosea»
tau. H'/Iî IP ^o
Demande de place

On demande k placer noe
jeone QUe catholique Ce
15 >ns dans nne bonno tamille,
privée, pour aider au mécage, et
où e le aurait l'occasion de se
perfec iocnT dans la langue
rrançal'p. Entrés au mois d'avril.

s'adies er k Air. lt.-i~vn.rd ,
Hôtel dt la Croix, Haracr ,
canton de Luceme. HT/5L2 '75

Oa denini idc , pour la cam-
ps gué de la Suisso a'iemande,
chez lespfrôoanesrebgieute'.un

Jeune homme
de 15 a 17 aar.. rebusie et en
bonne santé, ronr aider aux tra-
vaux de la campagne ; il aurait
l'o&-.&Sion d'~pprtndre i'jliemaud.
Gsgo sut valu t nlento. 774

Po'jr r<inseienement°, s'adres-

weïtrnKcii , c'swbn as sSwS2

Seassdu gratis I
zotrs nounau I
cc '.alcjao , SQT. L _̂______________ BSi: illustrations j l[pi
d'aprSs photo- I

jripbls ds I

Joaillerie, Bijouterie
et Horlogerie

1 1 -U'OIL * E. LelcM-tfay er & Ci'
[ T "¦¦r. ~':- . \  Lucerne, XI

j ' près de 49
la Cathédrale

A loner un peut
domaine

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

S'i Iress.ir  à Cona t , Fran-
çois, k Conrnlllena

A LOUER
Eour le 25 juillet prochain, dans

i n.ii.-on .V I I . Avenne de
la Tour-Ut-nrl

divers locaux
s» composxnt de 8 écuries , de
Z caves, d'une rsmUe, de han
gars fis dans la cour y de 2 cham
bres et de 4 magaoïns au r«z de-
i li m ,.«éu ; de 2 chambres et l 'une
cuis.ne au ¦sr . et mansarde au
galetas. Jouissance d'un grand
jardin et d'ane terrasse. Con-
viendrait t un industriel, vu sa
proximité de la gare, k laquelle
ia maison est reliée par nne voie
de garage - S'adr. A UH. A.
QI K «MUU & O*. V/iiHi'ieis ,
l-'r li _ i io rc -  H409F 51H

ANEMIE
|| a faiblesse des nerfs
l ] (Neurasthénie)
¦es rhumatismes
| r 'i. '.., J E  Le manque
a'a/jp eui , les f eux , let boutant
au visage et tur le corps, l'obé-
sité , les glandes, le goitre, les
dartret, le rachitisme chez lit
enfanlt , elc : en un mot tona
Iea vlcea dn sang ) sont  ru-
dicaliment guérit par le

Régénér.da sang "ALBERT..
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  que
l'huile de foie de morue et let
produits similaires, le réoéné-
r a teur c Albert > peul être pris
en toute saison.

En vente dans les pharmacies
an prix de S f r . — la bouteille
d' un kilo 3 f r .  — la x/t bout. Ba
gros : » Oo '.èmont , chez le-fsbrl-
ct -i i . Pharm. Fetiaenmayer.
Méfiez-vous des contrefaçons

Se trouve -.
à Fribourg :Pbarmac. Schmidt.
— A^ Rojûoiit : ïbarmacift
Scliraldt. — À Balte : Phar-
macie David— À Ch&tel Saint-
Denis : Pharmacie Jambe. —¦
A Payerne : Phsrmacie Bar-
bezat. A10S19J 3 uo

A vendre on à loner
nne boulangerie £plc«riea
seule dans «ft des vtnag • ies
plus industilois de la Broyé.

Adressât les offres ?ou» chiffres
H693F k l'sgenca de publicité
Haasenstein el Vog îer, k Pri-
VdUrà. _ - ',--- • 730

OUAT E gfcv
THERWOGÉNE^m

La Ouate Thermogéne est un reméJe sonv- raln contre touiW|
donleura m u - i r - '. ii.Iri-u, les rhum^tlamea. les i -hunu, '
broochlteMt le" manx de gorge, len pointa de cot$ i
tortlcollai, lea lambagoa et toules 1rs affections qui ont let,,
pour origine.

Si l'on veut une réict'.oi proupto et énergique, on aspsrgar,
loi i i l l  i de ouatai 'ot de vinaigre toit d'ua p m d'eau tiàls :-. \ '. . ; .

La Ouate Therm' gèae ne dérange aucune habitude et tfltnpon,
tun repos, ni régim -.

1 tr. 50 la boi'e. N12W3X 3»
£n vente ch z : J. IO N M O I VU. Pharmacie Schmidt. T

Slajcasl, Thii .'l i i -  & Kœhler, UroKnerle G. i,,,
Pharm»cir Cnony. *

¦̂ K|Hn^Hb|MBHMSn m^̂ HB^HB|HHÇqg

ON DEMANDE A L0UE1
dans le quartier du Bourg, de

fastes focaux
pouvant servir de magasin, atelier et dép;

S'adresser, par écrit , sous H516F à l'agem
de publicité Haasenstein & Vogler, Fribour

\:r .'.\\ V';'.¦¦ W9 MBW^^^TI *!̂ *]^*^*ÏYiï) '-m

guérit boutons, dartres , érupliont de la psau, glandes, clous, i
Le Beul qui remplace l'huils de foie de morne ou ses èaiulslocs

31 ans de succès
En vonto dans toutes les pharmacies en flacons

3 fr. et 5 fr. 50.
f k W  Exigar s« chaq ie il «on le no-n de V RÉD. QOIAilEZ, pi

maclen, a MOlt .VI , et la marque des < Z palmiers » .. HXf

ma^e%^i^^-^ts^i^^^a f̂f ^^^ :̂î Kiis^P!iffa^ia^^

JKfl&3$lW . «-E CÉLÈBRE
mm T^^k 

RBQEWËBATEUH DES CHEVEU!
MlWfôÊ^^v̂iÊi AVEZ--V0BS DÈS CHEVEUX 0R1S 1
JMWOfcN^-'S.'laSk AVEZ-V0DS PES PELLICULES 7
>̂4rrT_^r?lB 

vos 
CHEVEUX S°HT-"^ FAISUS, 01

Gf Ê & *a \ \ \ \ \̂ £ a W w S Ê  E'
Bpl<'

yez lo 
riOTTAÎ. WINDSOR, <rni mr

de» cbiliSî «t (sit .Uup âr-mro les Pellicules. H est ïo SEUL lUgéndiaûi
de* CtaeTeux «nSdal'i». Résultats lncspèrts. Venta tou)oon crolsosrle.
t. i - .nrr sur les Cxi-on~ les mots R»;il Wisim. Se trouve clic» les Coifleurs-rĵ i
meurs en flacons ct diml-flacons.

ENTREPOT : 38. ruo d'Engfelen, PARIS
Envoi franco surdt-.aando dn Prosocctus contenant détails st a '.te;;.- •.;.-. __
•eu vente t Vri bourg, eues MM. Ant. Haber, coiff. m

rue de Lausanae ; A. H!» el!**, Fœller, Hosimaon, coiffe;
parfumeurs. 60
*a.j0''^*r^jr'^.^ '̂ .jBr^.jryïL Ar' *L.jr'%*j r ^. jaT'*

—¦BtmBHBaaBiiiniwiiii yi
OËUAKUEZ DES CATAS.OUUKH «I

I MS-l» ' rft]fB ^ ^̂ i^̂  i f f .xuEil . j|||i[¦ 1 cnm(.>i-t>. ËKJSS¦; ¦- ¦ • I» "O g

I Wt? Ŵ ^--~^^^^^^^^^
I P^]"i G.Helbliné s-C» Wm, '-.
i ^̂ ^̂ ^'̂  Bb Zurich >wi:

'HpPj '¦' Wjr m: C"ll'cslr'"'Slixidliofcrpb^^^p. .

VISITEZ NOTRE EX^OSITIOIsr A. l iUKI<

MGIéS CB ïm i-mi i .m ip
Teîjtpfi , stores, rldcnni, orins, plumes, duveta

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3:

Tapisserie, Gustave Pahud, ébémsteri
Place des Alpes, BULLE, en face dn feal-Bli

Inst*ll*tloas complètes de villas et hôtel*
-8S2T Travail garanfi pour ta tolidUé et ta bien facture 1

HOTEL A YENDRE
' Mercredi 8 mars prochain , dès 2b. de l'aprôs-midl. on '•'( '• ::i

On nil'es y.i ¦ ¦li ques , pour cause de sanlé

l'Hôtel-voyageurs des XIII Cantons
d'ancienue ïoftotaa4e , tit iô au caatre de la ville de Cb&tel y°:i11
JUeuls. " Hv&J' '£

Pour le propriétaire :
H. Vaxmfxsttr, notaire, ft BaUe-


