
Nouvelles
du jour

Qaelques politiciens français qui dé-
fendaient mordicus* M. Pelletan dans
son œuvre la plas néfaste : l 'arrêt dans
la construction des navires de guerre,
proclament aujourd'hui qu'il faut re-
prendre cette construction et la con-
duire rapidement au prix d'un sacrifice
de nombreux millions. De ce nombre
est le ministre de la mâtine actuel, M.
Tnomson , qui, dans la Commission d'en-
qnôte , déclarait M. Pelletan intangible.

Pour M. Thomson , la France doit
garder le second rang, immédiatement
après l'Angleterre, que personne n'es-
père pouvoir de longtemps dépasser en
forces maritimes. Les Français ne veu-
lent pas se laisser dépasser par l'Alle-
magne.

IL Jaurès pleure les millions que
n'auront pas les « réformes sociales!».
Les socialistes ont refusé, hier jeudi ,
de voter un ordre du jour invitant le
gouvernement à dépenser annuellement
121 millions pour des constructions
navales et à présenter, dans un bref
délai, un programme de constructions
neuves. Cet ordre du jour n'en a pas
moins été voté par 450 voix contre 108.

La gaerre russo-japonaise a résolu la
question de savoir s'il valait mieux
construire de grands cuirassés ou des
navires rapides de moindres dimensions ,
avec beaucoup de torpilleurs. Lors de
la catastrophe du Pétropawlowsk, on
disait : « Voyez combien de vies hu-
maines et de millions sont engloutis
d'un seul coup I » La thèse de M. Pelle-
tan triomphait. Mais , depnis, on a pu
se convaincre de la supériorité des cui-
rassés. On a vu combien il était diffi-
cile de faire éclater ces grands vaisseaux
de ligne , et ce sont les torpilleurs qui
sont restés au-dessous des ospérances
qu'ils avaient fait concevoir.

Les Etats-Unis ont construit fiévreuse-
ment des cuirassés ; l'amirauté anglaise
n'avait pas interrompu ce même travail.
L'amiral Tirpilz , chef de l'office impé-
rial de la marine allemande, a déclaré
dernièrement , devant la Commission
du budget du Reichstag, qu'il n'y avait
plus d'hésitation .et que c'étaient des
cuirassés qu'il fallait construire, tout
en cherchant à augmenter encore leur
vitesse. La France, à son tour, pro-
clame le même principe. Voilà toutes
les marines revenues à l'époque des
mastodontes.

La conclusion de la Commission d'en-
quête sur l'incident de Hull absolvant
complètement l'amiral Rojestwensky est
accueillie en Angleterre par de vives
protestations.

Le Morning Post et le Standard disent
qu'il est impossible à l'Angleterre d'ob-
tenir justice par voie d'arbitrage inter-
national. Ils ajoutent que l'hostilité
que nourrissent contre ello la plupart
des nations continentales fausse l'esprit
des arbitres.

Il faut bien laisser aux Anglais vingt-
quatre heures pour maudire leurs juges.

Le gouvernement a été questionné
déjà , hier, sur cette sentence qu'on no
connaîtra officiellement que demain
matin. Le comte Percy, sous-secrétaire
parlementaire des affaires étrangères à
la Chambre des Communes, a répondn
qu'il n'avait encore aucune information.

On se demande quelle forme les
députés pourront donner à leur indi-
gnation.

• a
Nous avons dit que M. Wyndham,

secrétaire d'Etat pour l'Irlande, avait
désavoué son sous-secrétaire, M. Mao-
Donnell , qu'il avait cependant approuvé
dans ses négociations avec lord Dunrt-

ven pour crfer Une semi-autonomie <iu a Hervieu , a mis dans un beau relief , bien fioslemint s'allier an mka^ o, flont Q
gouvernement de l'ile-sœur.
* &. Wyndham n'a pu se dérober à l'in-
vitation de lire , à 1a Chambre des Com-
munes, lea lettres échangées avec M.
Mac-Donnell avant sa nomination au
poste de sous-secrétaire. Dans l'une
d'elles, M. Mac-Donnell disait : a Je
suis catholique irlandais, libéral en poli-
tique et animé de vives sympathies pour
tout ce qui est irlandais. » En réponse
à cetto lettre, M. Wyndham écrivait
qu'il était entièrement dans les mômes
sentiments et que M. Mac-Donnell jouis-
sait de toute sa confiance et de celle de
M. Balfour.

Les Orangistes — Irlandais protes-
tants — ont été vivement scandalisés de
cet appui donné par le gouvernement
aux catholiques d'Irlande.

• Si

Le Japon va émettre uu nouvel em-
prunt intérieur de 100 millions de yens.
C'est le quatrième. Les conditions en
sont onéreuses : émis à 90, avec un
intérêt de 6 %.

Pharaon n'a pas témoigné à Joseph,
qui lui avait rempli ses greniers, plus
d'amitié que Guillaume II au chancelier
Bûlow, qui lai x réussi ses traités de
commerce.

Négociations avec les puissances, dis-
cussions au Reichstag, c'est aux capaci-
tés de M. de Biilow que les succès sont
surtout dns. L'empereur lui en exprime
par lettre sa vive gratitude et Jui donne
son buste en marbre.

Le comte de Biilow n'embrassera pas
cette froide pierre. Il baiserait plutôt la
Lettre cordiale de son seigneur et maitre
en pensant qu'il fait bon travailler pour
un empereur qui sait se montrer recon-
naissant

i- Ss

Il y a quel ques semaines, il n'a pas
débarqué à Djibouti moins de qnatre
missions* européennes se rendant chez
Ménélik : une mission russe, une mis-
sion allemande, une mission autri-
chienne et une mission françsise.

La mission allemande était la plus
nombreuse et la plus brillante. Celait
tout un état-major, encadré de superbes
cuirassiers. Le train des bagages com-
prenait un convoi de présents comme
n'en conduisit pas la reine de Saba au
roi Salomon.

Uae dépêche d'Addis Abbaba , en date
d'hier, relate le caractère ,grandiose de
la réception faite par Ménélik aux en-
voyés de l'empereur d'Allemagne. Le
négus a donné en leur honneur un
grand diner de 5000 personnes. (On ne
dit pas « de 5000 couverts » parce que,
là bas, on prend avec les doigts dans
les grosses marmites). Ménélik a beau-
coup admiré les soldats allemands.
Cette admirat ion se traduira par beau-
coup de respect pour la puissance de
l'Allemagne.

Quant aux trois autres missions,
sont-elles arrivées, ont-elles étô bien
reçues ? On n'en parle pas.

a •
Le Sénat français a votô hier la mu-

nicipalisation du service du gaz par la
ville de Paris.

G'est un service qui coûtera cher aux
contribuables , car les employés récla-
meront des augmentations de traite-
m ent , que les conseillers municipaux
n'oseront pas leur refuser.

Le 13 mars , lo Conseil municipal
élira un nouveau bureau. Le Dr Brousse,
socialiste, sera le candidat des gauches
au fauteuil présidentiel.

Mi Emile Gebhart, le délicat lettré,
l'humaniste qui professe en Sotbonne,
a élé reçu hier à l'Académie française.
Son éloge de M- Gréard est exquis, et
le discours de réception } par M. Paul

l'œuvre du récipiendaire.
M. Gebhart a écrit sur l'Italie des Pa-

pes des. pages que l'orthodoxie ne sau-
rait approuver. Son Italie mystique est
délicieusement fausse. Mais M. Gebhart
s'est montré un adversaire si déclaré du
jacobinisme officiel de la France d'au-
jourd'hui que beaucoup de catholiques
oublient les erreurs de ses livres.

Revue snisse
La démarche du ministre de Russie. — La col-

lecte bernoise et le Genevois. — icquiétudra
du Conseil fédéral.
Des temps difficiles s'annoncent pou noi

relations internationales. Le président de la
Confédération, M. Buchet, a dft éprouver on
sentiment de malaise loriqae le ministre de
Russie est venu se plaindre, auprès de lai ,
da langsge de quelques joornaox suisses i
1'adrease dn czar et da gouvernement ra»B.
M. de Jadoweky avait tans doute la le Ge-
nevois, qui, vraim>nt, ne garde aucune me-
sare. Le repréientant da < z ir, étant domi
cilié à Genève, regarie pent-être trop k
travers les lunettes locales. C'eat an Gene-
vois aatBi qu'il a dû songer quand 11 a
mani'estê & M Rachat son méeontfntem»nt
aa sujet de la souscription ouverte k Berne
en favear dea victimes de la répression san-
glante da 22 janvier. Il y a cependant ane
différence , noas semble-t-il , entre le bat des
collectes bernoises et la destination de la
eoascription da Genevois, qui déclarait
ouvertement vouloir soutenir psr cet argent
la réfutation et hs rèvoiaUonnairts A
Berne, il a été bien entendu qae les som-
mes recueillies par le Comité neutre Étaient
destinées aax f «ailles des victimes. L'appel
invoquait, à ce propos, l'exemple même da
czw, qui & fait distribuer 50,000 roubles à
ces familles malhenrensss.

Lorsque nous avons pris note de la sous-
cription ouverte à Berce, nous avons en
soin d'en faire ressortir le caractère pure-
ment humanitaire, étranger & la politiqae,
et l'on aura remarqué que noos exprimions
le vœa formel que eat argent parviat à Ba
véritable destination.

Noas ne comprenons donc pas qae le Ge-
nevois vienne nous féliciter ironiquement
d'avoir changé d'opinion depnis le 28 jin
vier. Ce qui alors noos paraissait déplacé,
c'est qae le peaple saisse oubliât sa neutra-
lité jusqu'à « subventionner le mouvement
révolutionnaire > . Ce point de vue, noas le
maintenons encore, liais antre chose est de
faire œavre de charité envers les familles
de» victimes des tronbles. La sonscription
bernoiie, aax termes de l'appel , ne vise pas
aatre chose, et c'est pourquoi ie ministre de
Rastie noas sembla plas impérialiste qae
eon propre empereur en faisant une démar-
cha diplomatique, à ce sujet, auprès dn pré-
sident de la Confédération. Il aurait pa
mieux choisir la circonstance. Le fait qae
des ornes, à défaut dti tirelires, ont été ptê
tées par l'autor i té  comm anale de Berne
poar servir de troncs aax offrandes da pa
blic, ne moâifie en rien le caractère de la
souscription.

Qioi qa'il en soit, notre situation vis-à-vis
de la Rassie devient délicate, oa plutôt  elle
l'est depais longtemps. Le « colosse da
Nord > n'a paa attendu que se* pieds fus-
sent d'argila pour nous témoigner sa mau-
vaise humeur. On n'a pas oublié les difficul-
tés qae, d'emblée, le gouvernement russe flt
à l'envoi d'ans mission militaire snlsBe sar
le théâtre de la gaerre, pais le sans-façon
avee lequel le colooel Audéoud noas fat
réexpêiiô. Ces procédés marquent des dis-
positions qui pourraient être fatales à nos
relations commerciales futures avec le vaste
Empire. La Rassie n'est pas à déialgner
comme dêboochô de nos industries. Son in-
fluence politique en Earopa n'est pas non
pins tont ft fait taéaatie.

Qui sait ce que l'avenir nous réserve ?
Le Conseil fédéral est assez avisé pour
tenir compte de toos les ficttnrs. Il ne croit
pas, comme le gros pnblic , à la chute iné-
vitable du czarisme et aa triomphe dêflaitif
des armes japonaises. Si l'Earope n'est pas
devenue cosaque, comme le prophétisait
Napoléon , rile n'est pas non plos-devenue
anglaise on républicaine. L'édiitea monar-
chique .européen est enoore solide. Âiûci
que l'annonce M. Hilty, le czar pourrai

a appris k re»ps:ter la potsianee. La Soif se
serait done bien imprudente de vendre la
pean de l'onrs moscovite avaut qn'il fût
tné Non» avons des mênïgements à garder,
et c'est pourquoi le Conseil fédéral ne voit
pas d'an œil tranquille les nunifistations
trop bruyantes de certains journaux et de
restai':-3 assemblées en tireur des révolu-
tionnaires russes. C'est ce que noua disions
déjà daoa notre Revue da 28 janvier, cù
noas signalions le caractère anarchiste de
quelques meetings. Le Conseil fédéral et le
ministère public de la Confédération ne
doivent dormir que d'an œil.

Les affaires de Russie
Varsovie, t$.

Dts désordres graves ont éclaté dans la
ville basse. Les troupes aont arrivées pour
sévir. Les ouvriers de l'usine à gsz ont cessé
le travail,

Varsovie i3.
Les condacteurs de trains da chemin de

fer de la Ymale demandent one augmenta-
tion de salaire. Le directeur de la Compi-
gnie a fait savoir aux chefs de gare quïl
appuierait les revendications des employés
et qn'il etpérait en conséqaenee qne l'ordre
ne serait pas troublé.

Varsovie. 13.
Ce matin , les grévistes ost brisé les vitres

de cinq usines et forcé les onvriers à sortir.
Une compsgnie d'infanterie, m&ndêe sur lea
lieux, aurait reçu l'ordre de faire feu. Les
employés des tramtviys menacent de faire
grève demain.

Vienne, S3.
Par suite de h grève des employés de che

minB de fer de la Pologne russe, la gare da
Nord à Vienne refuse depais j*uli matin dea
billets aa delà de la frontière, sor la ligae de
Varsovie.

Les obsèqire» du grand-duc Serge
Moscou , 23.

Jeudi a en lieu la bénêdictiou solennelle
de la dépouille mortelle du grand-lue Serge,
à l'église Saint Alexis an convent da Tchou-
doff. Le métropolite et lea ecclésiastiques
ont fait 1 - nr entrée à 10 heares. Bes dé'ê
gâtions des ministères, da Conseil de l'Em-
pire , des charges de la maison impériale et
des hauts dignitaires y assistaient. Le
grand-dac Georges de Me* k'embourg, le
grand-dao W.adimir et le czar étaient re-
présentés par le prince Saîitzine et le baron
de Staal.

Saint Pctersbourg. 13.
Aujourd'hui jeudi a eu lieu à l'église Saint-

Isaac le service funèbre célébré à l'occasion
de la bénédiction de la dépouille mortelle dn
grand dac Serge. Les hauts 'igaitaires de la
cour, le Conseil de l'Empire et le corps des
généraux y assistaient

Guerre russo-japonaise
Ea Mandchourie

Moukden, 53.
Lcs Japonais ont effactuê dans I'après-

midi da 21, nne énergique offensive au défilé
de Tchenkelioe, en enserrant les deux flincs
de l'armée rufss. Le soir, les Rosses ont
rétrogradé un pen ; depais, h\ avant-gardes
russe s ont commencé à passer à l'offensive.

Les f aits de délation en France
Le Havre , Î3 février.

Cet après-midi , le Tribanal correctionnel
s'est déclaré compétent dans le procès in
tenté par le F.-. Denis Guillot , avocat et
vénérable de Lcge, conlre le joornal
Havre-Eclair et M. Guyot  de Villeneuve.

Le Tribanal, poor motiver sa compé-
tence, a déclaré qae la franc-maçonnerie
n'avait pas été chargée par le gouverne-
ment de donner des renseignements à titre
t.fil i L Qaant anx lettres lues par M. Garo t
de Villeneuve à la première audience, lc
Tribunal en a ordonné le dépôt ao greffe , en
attendant la décision à intervenir.

L'aff>ire sera appslêe à l'audience do
22 mars.

Affaire Murri
Turin , ?S.

Les audiences d'aujourd'hui, jeudi , ont
été consacrées à la lecture par le greffier
da l'acte d'aeensation. Demain, vendredi ,
cûmmrocvi'a vériiableaisnt le pronèa, avec
l'interrogatoire des accusés.

La grèoe en Belgique
Charleroi, 23.

H"y a aujourd'hui jauli 32,700 grévistes.
Plusieurs attentats criminels ont été commis
la dernière nnit à Sowret, k Châtelet et &
Jamet Daas cette dernière localité, la force
de l'explosion d'an engia a détroit la porte
de là n --i on d'an oavrier non gréviste. Dn
coup de revolver a été tiré ensnita i travers
la fenêtre et le projectile a été retrouvé
dus le berceau d'an enfant

Le Banco di Roma
Rome, le Sl février.

Hier soir, rassemblée générale dts action-
naires du Banco di Roma a sanctionné la
décision du Conseil d'administration de por-
ter le capital social de 10 à 20 millions poar
l'émission de 100,000 actions nouvelle * de
100 fr. chacune (elles seront émises I 120)
et lai a accordé pleins pouvoirs de l'aug-
menter , si les circonstances le demandent,
jaiqu'é 40 millions, et cela dans le bnt da
mienx garantir les dépôts dont l'augmenta-
tion est incessante (43 million? en 1903,
56 millions en 1901 : actuellement, ils dé-
passent déjà les 60 millions) et d'assurer
l'expansion de l'action de l'Institnt en Orient
où l'on va créer à Alexandrie un Comptoir
qai sera suivi dans qoelqoes mois par un
aatre au Caire.

La Banqae a fait sn 1904 pour 4 milliards
252 aillions d'affaires, avec nn bénéfice net
de 807,483 fr. Elle est à sa 25* année
d'existence : on a décidé de la prolonger en-
core d'nn quart de siècle. Vous saurez qu'on
l'appelle la Banque < cléricale > par excel-
lence. Es effet, ss direction et son adminis-
tration sont anx mains des < cléricaux » qd
ont démontré par là qn'ils s'entendent antsl
anx affaires.

Pour le moment, le Banco di Roma est
l'Iustitot financier le pins apprécie sor la
place et même, pourrait on dire, en toate
l'Italie. Il est dirigé par M. Ernest Tacelli,
conseiller communal catholiqae.

En Abyssinie
(Correspondance particulière de la Liberté.f

Le 14 janvier aa matin, noas sommes
réveillés par les cris gatturaux des cha-
meaux ; ce sont des c&ravaoes qoi partent pour
Arrar co Addis Abbaba. Des Abyssins aox
chevelures éaormss, armés de lances, de
boacliers, âe fasils de toates espèces sem-
blent se préparer â la guerre ; il n'en est
rien ; ee soat tons des muletiers, de paisi-
bles chameliers. Msù la mole vent en ca
pays que chacan s'affable et ressemble &
qaelqae Doa Quichotte.

En atteadant, la douane a retenti sos ba-
gages et nons y allons.

Le Rév. P. Charles, à Djibouti, m'a remis
une lettre pour le directeur des douanes , le
grand chef abyâsin, Atbo Marcha; je m'a-
vance vers Ici ; il est entouré d'nne garde
nombreuse qai fait place à l'homme blanc.
La lettre est écrite par son fils , qui apprend
le françai s  chez les K-v. Pères et elle est
contresignée du Père Charles. En voyant
les deux signatures, le chef sourit et ma
tend la main ; nos bigages, y compris les
nombreux revolvers, les carabines et les
cartouches de M. de Lessert font leur entrée
en Abyssinie , ce dont nous nom réjouissons
fort. Noas noas présentons à la maison
d'Arloz et Petiot -, un mot de M. d'Arlox
poar son repréieniant noos ouvre les portes ;
nous sommes reçus comme des frères par
U. La-Fay, qai nons installe chez lai.

Dire Daouab, point terminas da chemin
de fer, est nne petite ville. Chez nous, oa
dirait nn villsge en formatiou.

Le mot de Voltaire : « A Ferney, nous
avons des ruts ,  mais pis de maisons »,
pourrait être appliqué ici. De larges voies
sont préparées, bordées de quelques rares
maisons n'ayant qu'un rez-de-chaussée; qua-
tre ou cinq magasins contenant nn amal-
game de tente s les choses de première
nécessité, pais, des hottes d'Abyssins. A
première vue, voas n9 voyez qu'an tas de
branches, puis voos apercevez une ouver-
ture , c'eat la porte et le tas de branches est
l'habitation de la iraille.

«
* *D.:. D .. .. th est situé snr nn platean de

1200 mètres d'aliitnde: de deax cOtés, il est



dominé cardes montagnes m&melosc^ses tt
couvertes de bois tailis; ces hauteurs varient
entre 1800 ct 2000 litres ; les pentts sont
douces et vont, en se perdant ; ancon rocher
n'est en vae ; rien ne dénote la hauteur &
laquelle noos tommes.

An milieu da villsg», les tourterelles sont
sar tous les arbres ; des toucans blancs et
noirs, avec lear bec de carnaval, nous en-
voient des cris stridents pendant qae les
vautours, perdus dans les nuages, décrivent
lenrs orbes gigantesques à la recherche de
quelque proie.

Le soir , nous sommes reçus par le chef
du pays, Atho-Marcha. Al ho est ici on
titre équivalent a celai de princs oa de
comte au moyen âge, car l'Abyssinie ac-
tuelle correspond tout à fait an début dea
fig«a fêoianx.

Les ras sont les ducs , les athos sont an-
dïBsou» d'état, tt le ioi des rois, Ménélik,
est le ehsf qoi, comma Louis XI, a dompté
tous ses feodataires. L'esclavage existe en
core ; après chaque expédition militaire, ûes
razzias aont opérées, ordinairement dans la
Snd et les habitants emmenés en esclavage.
Ils appartiennent toos aa roi qai les distri
bue à ses féaux ; tous les esclaves d'Abyssi-
nie sont des épaves du hasard ds la guerre.

Les ras et les athos ont droit de haute
et basse justice.

Atho-Marcha habite une maison n'ayant
qa'on vaste rez-de-chaussée ; elle est précé-
dée d'ane conr remplie de tout an monde de
satvttears. Oft uous introduit dat» une
gran je pièce où se troave uae table eut oc-
rés de bancs. Le chef est avec ses princi
pans employés, le maître de douane, son
directeur de police, etc Ls costume est le
même pour toos : ua pantalon en toile b lan
che, le buste drapé danB une pièce d'étoffe
rejetée «or l'épaule à la fiçoo des toges ro-
maines, pieds nos sanglés eor une semelle
de enir. Le chef se distingue par sa toge
traversée d'une raie touge et elle est bordée
de vert.

Atho-Harcha est chrétien ; il a été élevé
par an êvêqae missionnaire, aussi son gou-
vernement est-il tout paternel et juste.

Il noas fait asseoir. Noas échangeras pé-
niblement quelques phrases de politesse ; il
nous Bochaite la bienvenue ; nons avons
mille peines à nons comprendre. Naas lui
offrons un revolver et il nons promet sa
protection et ses soldats si nous roolona
faire des chasses lointaines ; pnis nons pre-
nons congé et serrons la main ao chef et à
chaque notabilité.

IA mission allemande nons a précédés de
deux jours. EUe est cemposée d'une don
zaine de soldat *, de hait tfSdera et d'on
docteur, le tout en grand uniforme kaki , le
casque à pointe également kaki, entoarô
d'ane large bande aax coaleare prussiennes;
ils sont porteurs de riches présents poar le
roi Mènëhk, entre autres, d'au chariot auto-
mobile de 12 chevanx, do poids de 4250 ki-
los et ayant coûté 25.000 marks.

Ce chariot-anto sort de la maison Dam-
ier MotoreDgesellschaft à Marietfeld. Ce
dernier cadeao est en panne à la gare de
Diré-Daonah. Il n'y a pis de route ; impos-
sible de rouler.

Le chauffeur, nn Berlinois, est rfsié p!a-
¦ieurs jours, cherchant à dresser 25 grands
bœufs zêbas pour trsîaer sa machine- Tous
les matins, représentation ; les tœafs , eous
le joug, sont attelés à nne grosse pièce de
bois; les nègres tapp?nt , hurlent; les tœifi
tirent chacan d3 lear côté, j-m&is ensemble,
pais, toat à coop, partent tons en mêmnteopt
dana uno course iolie qui dêm&ntibalsr&it
sûrement na aato de la prem ière marque ; de
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rat âiaa
rjui

.*.. RIBAUX

Le* troll coups retentirent , que sal*It un
profond silence.

Et, Mec uae majestatuse ltatc\iï , la tottt s*
lava.

Comme décor, tin romanti que paysage rhé-
nan ; au fond, ls noble flauve, coulant on p« r: -
pectlve , entre des rochers ; à droite, l'espla-
nade d' au oK.tr.u méi'léral, le ' ." '- ¦'-
lui-même TU du profil. avec sea créneaux , *¦»
mschlcoull*, ses tours ; un tableau révère ,
imposant. Et dès le» premières scènes l'auteur
affirma ea maîtrise , par l'énergique destin dos
caractères, une exposition toat •nsembla ra-
pide, serrée et claire, uno torsse impeccable.
Un frémissement da bon augura courut dans
la salle ; la pnblio était pris à l'enchantenunt
de c-.t'.o forts poésie, et l'acte s'acheva sur de
ehalanrenx bravos.

— Ja TOUS laissa un moment , dlt M Jouve-
net. Si la suite vaut ce début , ca sera na gros
succès ; je vais terrer la main de Royan.

— M. Dea Jordils est k l'orchestre ; si vous
la rencontrez, engagez le k venir non a faire vi-
site 8prèi le second acta

— Blao , Diane, très bien I Je Is rencontrerai
certainement.

— Voilà papa radieux I flt Diane. Mais, avan-
cez voua , Myriam, il fant qne Je vousv «Ignala
let c9Êbrttte— Cette f«mmo en vert scarabée,
tâmUUM Bt «Û'aoîntï, dans un* ïuVe Se b'af-

gwtta usas, le ehaufieur avisa a laissé sa
machine en gare et est allé rejoindre sa
mission à Ad lis Abbaba.

A peine étions-nous installés, les fasils
déballés, que je proposai à de Lessert
d'aller frire parler la poudre. Qael sera la
premier oisea u qai tombera, sera-ce an
merle métallique, une perdrix ou an toucan ?
Voià un oiseau blanc et noir, les coaleors
de mon canton ; sa tête est ornée d'une
harpe noire, d'an air exotique qoi dit sa
lointaine origine ; c'est lui qui est la pre-
mière victime ; de Lessert s'offre un char-
m aut merle â ntlit  de bronze.

Le 23 janvier. U. La-Fay, qui est grand
veneur, tas dit : Yentz-voua ce aoir chasser
le vieil homme ? C'est ainsi qae de fscétieux
chasseurs désignent les grands singes (Cy-
nocéphales à crinière). Ces animinx rivent
par granles troupes , sont de la tailla d'un
enfant de 12 ans, ont de fortes crinières
fauves, des mà.'hoires terribles, plas fortes
qne celles da plus gros degue ; ils vivent
par terre. Un des leurs est-il bltwê, tons
les gros mâles de la bande s'élancent en
poussant d'aff reux hurlements, chargent les
chasseurs et leur enlèvent le blessé ou le
mort. On ne re trouve jamais aucuo des
cadavres de ces sic ges; ils sont enterrés
par leurs congénères. .

Une tribu de ces quadrumanes habite à
une heare da Dire Daoaah dans les rochers
da la falaise d'nn torrent desséché. Nous
allons les attendre en-dessous des cavernes
où ils viennent passer la nnit. En arrivant,
nous entendons soas bois de grands cris,
pnis toate ane barde de singes passant m
pleine course, hors de portée. Ils ont plutôt
l'air de gros chis-ns ; leurs cris se perdent
dans le lointain. Noos arrivons à notre aflût
et naas noas blottissons à 20 pas l'an de
l'autre ; la nuit vient doucement, nne de ces
nuits douces des tropiques. Tout à coup, à
côté de moi un affreux hurlement et aa coap
de fasil ; je cours chez mon compagnon , le
singe est taé raide. < Attention, les autres
vont venir nous attaquer et emporter leur
mort. » II n'avait pas terminé qae les hurle-
méats éclatent da tou3 côtés, la nnit s'était
fiite plus épaisse. Impossible de rien distin-
guer. Noas étions sur le cadavre du singe ;
noa deux nègres n'étaient rien moius qae
r&ssctéa et trsîaaieat notre victime pend&ut
que noas protégions la retraite. Les cynocé-
phtles sont tout près de nous ; on aperçoit
1 ur silhouette diaboliqae dans l'ombre.
':¦¦. -,-. '. ces singes ne sont poiatdes nocturnes;
lav.uit lea gÊne; c'est ce qui nous sauve
Ils noaa accompagnent pendant ose demi
heurs et leurs grands cris se perdent dans
la nuit.

Le lendemain , noas avions dépouillé le
vieil homme, dont la mâchoire est snperb?.
Q «el bon appât pour la hyène. Non» faisons
transporter les débris dsns on endroit sa-
blonneux, où les traces seront faciles à eni-
vre, puis, j'empoisoana la tout à la slnkoine.
À la première henre, le matin, nous allons
voir; la place est pktinôe, las grands einges
soat venus, ils ont emporté leur mort ; cous
suivons lus tracas et nous arrivons anx ro
chers cù tous ls3 quadrumanes ont disparu
sans laisser do vestige.

Le samedi 21 j  ravier, je suis fort surpris
de voir nn R. P. Capucin , dans sa robs de
bure, arrivant à D;rè-Daon&h , à grtmde
allure , sur una pstlte mal« nerveuse. D
e'srtê'.e devant notre habitation : il vient
poar célébrer la messe du dim&nebe et ha-
bits à 80 kilomèires d'ici. Il descend, nous
faisons conneissance. Aussitôt tout le villsge

con , c'est la duchesse da Chenonceaux...  plui
prô] da nous, voilà RiDecca , la tragédienne,
qui a créé la première plèca da Royau k 10-
déon. Là ba« , anx fauteuils, touta la pre»se et
baaucoup do llt'ératturs et d'artistes : II - rde  ,
le romancier, ca usant ft birba da (liave ; au-
tour di lui V ¦ud 'moat , l 'auteur dramatique
— s'il est aussi envieux qu 'on le dit , I« auccôi
qui s'annonce ponr l Epée doit Jo 'imeot l'en-
nuye r ;  — Accey, le lundiste de i 'Oriflamme,
le vieux et redouté critique Osrard de Franci-
gny...

M Jouvenot revenait :
— Qai t tit cru quo ca Koyau fût  si poltron T

8&«ez-*ous où U (tait pendaut c* prêteur act» t
A graloltor de p nr dans un petit café do la rua
Richelieu , cù U a  fallu que scs ami i aillent la
rassurer... ht II n 'y a paa eu moyeo da le décl
der k vsalr k la Comédie I

La toile sn l.ivait de nouveau , sur une vasta
»*ile gothique dècotéa d'&m&Tt* tt de tmm'fe
r«a Puiatamment l'action io nouait , au choc
de liassions viakntts. L s v«r« étalant entendl-
dSf, forgés de main d' ouvrier, plein*, harmo-
nieux , ronores , d»s vers debronzsàdsmaïqni-
mires de asere et d'or. L'Intérêt, la ejapethle
du pub'lc ee confirmèrent , le succès prenait
déli la tournure d un triomphe.

On h - :•::-. i la porte de la loge. C'était M.
Dee Jordils , d'une élégance raffinée , Is monocle
k l'œil, ans orchidée i lu boutonnière.

Diane loi teadlt la malD, lui désigna un
sites.

— M Dss Jordils ; mon amie , Mademoiselle
Ancelin...

U. D's Jordils s'Inclina trèi bas :
— Oa dlt , Mad«moltalle. que la Revue va

publier on petit chef-d' œuvre signé do vom...
— Ohl  Monsieur , les chefa-dcoutre sont

rares I
— Ns faites pas la modoste, chàre Mrriam i

CattWur», Il c'y a plus œsintroant UWlBWn

est ptfeveuu, la a&iute Messe aura Ueu en
plein air ; l'autri est dressé dans nne vé-
randa.

Atho-Marcha et tous les chrétiens y as-
sistent; on aatre missionnaire est vena
rejoindre le premier ; nous passons la soirée
à parler de l'Earope et nons prenons rendez-
vous ponr la semaine prochaine chez eux, à
2000 mètres d'a l t i t ude , snr la routo  d'Arrar,
la seconde capitale de l'Abyssinie, d'où j'écri-
rai ma prochaine lettre.

R . de BOCCARD.

€chos de partout
PRISONS BOSSES

Voici uns description des prlsoni de la forte-
resse Pierre at Paul à Saint Pétersbourg :

Sout let iov.U3 An bastion Tronbenkol, à
use certaine hauteur an dessus du niveau da
il-ii  vt-, plusieurs po r t  -s massives et revêtues
d' un blindage en fer livrent accès dans un
large corridor. Chacune d'elles est gardés par
un K-0 ier  at une sentinelle doubla dont lea
artsoi eoat chargeas en tout temps. Le long du
corridor toat éthelon&ét des tadlonnaltes,
choisis parmi les meilleurs soldats do régiment
da la garde qui occupe la fortereise. A l'extré-
mité du corridor — qui ast tréi long — I; sur-
veillance passa aux mains dea célèbres bleus ,
ces gendarmes dont le nom seul ts.lt trembler
tons les Russes.

ld , lea gsndarmss sont aux ordres da la
police seerdte et lls exécutent ses Instructions
saua hésitation, ians mot dire , aveuglément. Il
est vrai que ces hommer, lors de leur admis-
sion dans le corps, ont à prononcer nn serment
terrible ; en particulier, tit jurent de dénoncer ,
le ois échéant, leur pars, mère, femme ou en-
fant. Jamais nne parole Inutile ne sort de leur
bouche et ils circulent  SSBS  laterraptloa et
sans brnit dans ce corridor dont le sol est ro-
couvert de nattes épaisses et toat le long
duquel sont disposées les cellules.

II va daus cttte prison des Individus enfer-
més depuis des années et. malgré cela , encore
eu prévention, parcs qu'on tient à ce que les
Initiés eux-mêmes ne sachent pas leur condam-
nation, oa bien parce qn 'on vaut sa servir
d'aux comms témoins. Cas malheureux sont lit-
téralement séquestrés Ils n'ont aucuns notion
da ce qui se pasie au dehors , nl méma du sort
de leurs codétenus.

Les portes des cellules sont recouvertss da
même badigeon qus les murs, ea sorte qa 'on a
bien us la peine à Us distinguer. C inc une
4'eUM ott percer , fc ha-atear d'homme, d'un Ju-
das permuttant une survelllanca ds tous les
Instants. La nuit , noa lampe à pétrolo placés
dsns le corridor éclairs médiocrement chaque
pièce. Les prisonnier! font par Jour deux re-
pas, compotes chacun da deux plats; an outre,
11 Ieu- est distribué du tbé trois fols par jour ,
lls reçoivent de la viande tous les Jours , sauf
les Jours d'abitlnenca.

Chacun d'aux ait auloriré à faire quotidien-
nement une promenada da quarante minutes
dans uoe sorte de préau minuscule, sous la
surveillance do gendarm's.

La prison renferme uce blbl' otbèque abon-
damment foornle d'ouvrages religieux et d'au
1res dus à la plume d écrivains ou de poètes
russes On y troave aussi , mais en petit nom-
bre, des livres fracç- .i; asglsls et allemands.

Celte prison n'est paa malsaine et l'on peut
affirmer qus les détenus sont traités avec une
grande bienveillance Les punitions dont ils
peuvent êlre frappés soat lea suivsntes : dé-
fense d'acheter diversai choses (i la cantine
probablement) ; défense do fum-r ; retrait des
livres et, enfla , réclusion dans une cellule
obscure.

Les châtiments corporsls sont ebolls depnis
vlpgt-einq ans. ,¦:,-

MOT OE LA F H

Au momoot d'une exécution capitale , le ma-
glttrat a'iuforme, tulv&ot l'ueago, tl lo con-
damné désire quelque chose.

— Sl c'était nn t tt*t de votre bonté, Monsienr
le pré.'i:!-a' , je voudrais apprendre le j tpt-
nali.

qui compte, sauf ceile du public. Eh b!en I
Monsieur , qua pena»t-vousdH t'Epie t

— Superbe ! Ec 11 parrlt que las derniers
actes sont partlcuiièremsut remarquables.

— Nom verrou* l Malt quelt courts entr'ac-
tes. volU qu'on i s ts . -.i::: déjk I

M. Dss Jordils ss lavait :
— Restez avec nous peniant cet acta, flt

Diane, gradeosomect.
— Volontiers , Mademoiselle , je vous re-

merde.
< R egardez la flgaro de papa, sonffia Dlace

k l'oreille da Myriam. Il rayonne I C'esl que je
n'ai pas été souvent aussi aimable I >

Très bref , et d'un haut pathétique, la troi-
sième acte acheva do conquérir les spectateurs
Jamais Myrlnra n 'avait entonda ds si beaux
vers, dits avec ace tdle perfection, encadrés
par une telle mise en tcàne. Elle éprouvait une
inteeeo volupté Intellectuelle et se disait qus,
quelles qn'atent été on soient lenrs donlenra,
ceux-lA ne doivent pss se plalndro qui ont
l'inertlinablo privilège d« pouvoir consacrer
leur vie & l 'art. Et tes résolutions de travail
redoublaient Pendant co temps, Diane proma-
nai i  «a lorgaetie à n, i u * h >  et à droite, échan-
gea i voix basse d?s observations avec M.
Des Jordils , «n qui sa gentillesso nn paa co-
quette ranimait l'espérance. M. Jouvenot lea
regardait avec un sourire, caressant amourea-
temtet tnt favori*.

Le dramo s'achova dans nn enthousiasme
général. C'étaient cent représentations assu-
rées, au baa mot.

— Mon cher Dss Jordils , accompageez est
dames Jusqu 'à la voitnre , je vous prie, il faut
qua j'alue féliciter ca veiGard da Rijran l

Dans les couloirs, sur l'escalier, dans le ves-
tibuls , en n'entendait qus dts louunges. My-
riam reconnut Vsudemont, le confrèreJafonx :
H était da la couleur des citrons, menaça d'une
fruninfe, Ç7ïtttànna&l.

CONFEDERATION
LE PERCEMENT DU SIMPLON

Brigue. i3. midi.
Le brnit a couru ici, dès 11 h. 80, que le

percement du Simplon était chose faite.
Les pressions de l'eau chaude derrière les

portes de fer qui ferment l'extrémité de la
galerie nord avaient beanconp d iminué .

Les observations indiquaient qae le réser-
voir se vidait à raison de 250 litres à la
minute.

Le niveau de l'eau baisse sensiblement
dans la galerie nord. Oa a pris les plas
grandes précautions pour éviter un brusqoe
envahissement de l'eau du côté sud, où le
travail continue lentement & la main. Le
moment critique approche.

Pour la dernière attaque, on relève de
0 m. 50 le seuil de la galerie, alla de pro-
voquer nn écoulement plus rapile de la
pocha d'eaa chaude.

Da côté de Brigue, on a rois en mouve-
ment lea pompes pour diminuer le volume
de l'eaa qui s'èsonlera da côtô d'Iselle el
pour vider autant qae possible la poche.

Brigue, 23.
(Officiel-) Jeudi soir, à 5 h-, U restait en-

core dnq mètres & percer. Oa terminera
probablement cette nait ou demain ven-
dredi.

5 A. après midi.
Les chantiers du côté snd n'ont encore

fait parvenir aucune communication officielle
relaûve au percement Au contraire, les
dernières nouvelles faisaient prévoir que
l'événement attendu avee fièvre ne se pro-
duirait qu'après minuit dans la nnit da 23 24.
Cependant, la baisse rapide des eanx dans
la galerie nord a fsit admettre ici que l'ou-
vettute s'eBt faite dans lecoutaotdel'aptès
midi. La joie est grande a Bri gue.  Les
maisons sont pavoisées et 101 coups de
mortiers sont tirés en ce moment. Ua
cortège aux flumbeaux aura lien dans la
wM&

Berne , 93.
Les aosveJJes parvennes à l'Agence télé-

graphique snisse jusqu'à 7 h. du soir au
sojet du percement, du Simplon sont contra-
dictoires. Aucune information permettant de
considérer le perc ement comme eifectaé
réellement n'est arrivée ni à Berne, ni &
Lausanne à la direction du premier arron-
dissemeut 'des C. F. F., ni & Wiaterthoar,
aa bureau de l'entreprise. La dernière dé-
pêche envoyée de Qondo faisait prévoir
l'établissement de la crémière communica-
tion entrfi les galeries pour cette nuit on
pour la j ournée  de demain. Mais il faut
constater que d'abondantes chutes de neige
paraissent rendre les transmissions télégra-
phiques avec Gondo très difficiles. D'autre
part, la baisse rapide des eaux dans la gale-
rie nord a fsit considérer comme certain , a
Brigue, que le percement est chose faite.

Sion. 23.
Par ordre du Conseil d'Etat, le perce-

ment du Simplon a ôté salué par le canon
sur la place d'armes. Différentes Sociétés
artistiques de la ville préparent pour ce soir
des manifestations.

Brigue. 7 1-- <'« soir.
Ua grand cortège aux iUmbeaux a été

organisé en l'honneur da percement da
Simplon. Le cortège était précédé par la
Société de musique Saltiaa. L'enlreprise
du tannel était représentée pat le colonel
Locher et par plusieurs ingénieurs, la ville
de Brigne par son présideut, M. le Dr Seiler,
et les membres du Conseil municipal, ainsi

— Eh bien I l'autsur 1 demanda Diane , quand
M. loiiveaot les rejoignit, &a bout d9 quslqaes
minâtes.

m Ta panses qa'il na pleure pa* I
M. Dst Jordils prit congé ; une seconde lois,

Diane lui tendit la nain , qu'il osa garder un
lustant daos la sienne.

— Je désire que vous fassiez meilleure con-
uaisiance ave c mon amie. . Eila adoro Flo-
rence, vons aussi, vous aurez d» qnoi parler . .

— Vensi diaer mercredi , dit M. Joavouot.
En famille-

M. Jouvenot était ds tràs bonns humeur. Il
prit le tbé avec las jeanes fllies, promit de ies
escorter i Versailles, un Jour qu'il {-«ait bsaa,
raconta Ha anecdotes relatives aox débuts de
(I O ,-.ID . qal «volt pas mal mangé de vache en-
ragés, semblait disposé à veiller lndédaiment.

Diana la rendit à la notion des heures :
— Père, js crois que Mjrlaia tomba do som-

meil 1 Mais, oui, chère, ne voos an dfeîendtj
pts ; la Journée a été bien rempile- Et demain
vnusavez votre lâche 1... Bonne nn i t !

Pendant nne dizaine de Jours, Myriam pensa
ls matlvéa k travailler, senle on avec M Jou
venot. Et toujours plus elle appréciait en lui
— sons des dehors quelquefois un peu brus
ques — nos réalls bonté, ana solide culture
aussi , auxquelles s'alliaient , pour la prospérité
matérielle de la Reçue, des Aous précieux
d'administrateur, et cette divination — qui ne
l'avait Jamais trompé — de ce qui était propr*
à plaira i sa clientèle. Il en était trèa fier, k
Jusio titre, et plus d'un de ses collaborateurs,
qui ne s'en vantait pas, dovait a ses cootoile
ans large part de tel oa tel brillant saccès

Assise i la tabla da «a chambra, ou à celle
du peilt salon, Myriam biffait, ajoutait bario-
lant son manuscrit d'encret multicolores, co.
lam aux marges da petits morceaux de paolt>r,
quaua tWftit-a nsi ftàthMA tf&! a t'es Mf**

qne par le Conseil de bourgeoisie. Le cor
tège a traversé toates les mes de la villo
La popalatlon tont entière prend part h h
célébration de ce grand événement.

Sor IS place Sébastien, trois Jeaaes âUes,
vêtues de blanc et aux coaleors cantonales,
ont remis au colonel Locher un bouquet da
fleurs. La mosique a joué l'bymue national.
Le président Seiler a remercié brièvement,
mais en termes chaleureux , l'entreprise dn
tannel dn Simplon, de l'esprit de sacrifice
et de l'énergie dont elle a fait preuve poor
le nonvean percement des Alpes. La musi-
que a jooé l'hymne national nne seconde
fois. Pendant qae le cortège traversait les
nu¦:¦• , les mortiers tirsient et toute la ville
s'illuminait aox feux de bengale.

Genève. S3
Vers cinq heures, le Conseil d'Etat a reçu

da gouvernement da Valais une dépêche
l' informant que les deux galeries s'étaient
rencontrées et que le canon tonnait a
Brigue.

Comme on vient de le voir, cette nouvelle
était quelque peu prématarée.

La Clémence a néanmoins sonné et vingt,
deox coups de canon ont été tirés sur le
quai du Léman.

Le slègo de la Banque nationale. — On télé-
graphie Oe Locarno a la Nouvelle Gazette
de Zurich que la Commission du Conaeil
national p)ur la Banqne nationale a décidé,
par 8 voix contre 6, que la désignation du
siège de la Banque se ferait dans uue loi
spéciale.

Peine conditionnelle. — Le Conseil d'Etat
de Salnt-âsll tou rnée  aa Grsad Conseil aa
projet de loi visant l' in t roduct ion de la
peiae conditionnelle dsns ie canton de Saint-
Gall.

Horaires d'élé. — La conférence dite « des
horaires > a commencé ees travaux è. Berue,
mercredi , par l'examen des horaires du
I" arrondissement.

La plus grosse qaestion qai a été discutée
eat celle de la création d'an trsin rapide
partant de Genève vers 9 h. da soir sur
Berne (minait), Bâle (3 h. yt matin), et Za-
rich (4 h matin). Cette demande a é'é frita
par les cantons de Genève, Fribourg, Valais,
Berne et Argovie ; mais les C. F F. ont ré-
sisté, préfndant qae cette création entraî-
nerait trop de frais, et anaoncxnt leur in-
tent ion , lorsque le Simplon sera en exploita-
tion, de faire un express da soir sar Berne
sealement et qui prendrait & Lansanne les
voyageurs de Genève et da Valais. Qaol
qu'il en soit, c'est le Département fédéral
des chemins de fer qni tranchera ia ques-
tion, une entente n'ayant pu intervenir & cs
sujet.

Indépendamment den facilités beaacoop
plus grandes qui seraient sAtordées ainsi
aux voyageurs, ua express tel qae celai qai
a été demandé rendrait de réels services HO
point de vae da commerce, en assarsut aux
colis postaux, livrés le soir â la sortie des
bureaux, une distribution plas rapide dans
tonte la Saisse orientale LVxpms, partant
s 9 h. da eoir de Ganêro et arrivant â Za-
rich à 4 h. du matin, pourrait , en effet, pren-
dra touf-a les corresponiances déjà rxtstan-
tes de 6 h da matiu snr les diverses lignes
de S.ihifftwu8e , Coite, Saint 3*11, Romans-
horn, etc, t andis qu'antaellement l'express
de 1 h. dn matin arrivé après lear départ
et n'assure aiasi l'arrivée & destination de
ces villes qu 'a la fin de la matiaée oa même
au commencement de I'après midi.

tions — une besogne malaisée, mais intérêt*
santé, à laquelle elle trouvait plaisir et profit.
Son talent tout spontané ce pouvait que gsgeer
k cette forte discipline.

Enfio, aorès nne dernière et méticuleuse
Uctura, M. Jouvenot sa dfcitra satltfait. ,

— Toute nouvelle modification sorait super-
flue et gfturalt ca récit au Heu de l'améliorer I. .
Cette fois «oos pouvez, pour tout de bon, écrire
la mot . / in  I

Qaelques Jours après, 11 lui apportait las
épreuves ds la première partie. Myriam les
reçut d'ans main tremblante, avec presque un
pou ds peur — doublés de quel joyeux tran».
postl Comme lls îilsilent valoir le t*xte, cos
beaux caractères roaatns un peu compacts ,
auxquels la Revue s'était teano depuis sa fon-
dation t Les épreuves étaient encore bumidos
et sentaient l'encre d'Imprimerie. Etle les cor-
rigea avec nne émotion qua»i religieuse, fit le
sentiment — «es doux è la fols et «es wgo'&-
tant — que désormais son œavre ne lui appar-
tenait plus.

— Malotenant , flt Diane , qui la surprit
comme alla achevait cette ultim9 revision, Je
pense qne vous éUs coovaiacue I

— il faut bien !... Mils uao fraysur me

— Krayaur de quoi t
" _ Qj 'on n'aime pas cette histoire , qu'on ne

l& cosaptenU8 pas... c'est el neït> tt pau dsns
ls goût dn Jour I

— Voilà précisément ce qui en fait le prix !..
Allons, la voiture est attelée, venez promener
au grand air ces idées noires t

a sut '")



Agriculteurs romands. — La 8ociété d'à- s'ajoutèrent d'autres publications an conrs
rltoltnre <i« I» Baisse romande a en hier, à I de ses nombreux voyages.
inssBBS, sous la présidence de M. Anbsr- 1 M. Kowaleki a ainsi pris rang dans la

ioaoi», son assemblée annuelle ordinaire.
Après avoir liquidé différentes affaires

l'crilre administratif , la Société a entends
„P .,' étnde de ld. Alphonse Barde, professeur
¦ l'gole de la Châtelaine (Genève), sur la
criss pbylloxérique et la reconstitution des
rifies au moyen des ceps américains.

H. E. de Vevey, directeur de l'Iostitat
r̂fcols 

de 
Pérolles (Friboarg), chargé psr

. fédération des Sociétés d'agrieultsre de
-, suisse romande de l'étude de rassnranea
gricole contre les accidents, a donné con-

, ¦': • • ¦ nce d'an coatrat qui vient d'être signé
¦.¦ec. l'Assarance mutuelle vaudoise.
On » renvoyé au Comité une proposition

eaisnt à l'institution de concours pour
lomestiques.

Exposition de Liège. — Oa noas commn-
liqa» cet extrait d'une lettre de M. A. de
j insrcleas, président de la Société saisse
it professeur & l'Université de Liège.
, Après les craintes que l'on a eues , aa sojet

ls it réussite, II serait bon qae l'on tût et que
M jou rnaux disent que ce sera on grand
jocès, qae des < U fies appuient la sentiment
rtaéral actuel. Parexsmplsisuperflcls , 60 bsc-

r .- ; nombrs des exposants , 14,600 (i Anvors,
3OOO); nombre , des .Etats exposants , 29. Puis,

faudrait qa 'on eût ane Idée de la beanté
Mt è f»lt exceptionnelle da site de l'Exposl-
loo;qu 'on sût aussi que l'Exposition suisse' :j:j;i de faire honneur au pays. J'y nul»
utérsssé à an dooble titre : comme Suisse et
_-;:cif vieil habitant de L'ège, st o'est en ces
- n ' ' que Js me permets de dire mon sou-
lotst. »

FAITS DIVERS
ErUANOER

Catastrophe de mine. — On mande de
llrmiogh am (Alabama) :
76 cadavres ont été retirés jusqu'Ici de la

uae Virginia. Ua seul n'est pas mutilé. Baau-
n? n'ont pu dire identlûés.
La neige en Espagm-, — Ds Séville,

; '** -. - - - .  Il tomba uns naiga abondante.; ¦¦, . ¦-. '. :<-. chose ne s'était pas vue depuis oo
aut de olècle.

S U I S S E
La neige. - Il a de nouveau fait un

rapi sffreus dans la vallée de Joux, mardi
mercredi. Il y a ea de véritables tempêtes
iens'ga. Depuis mardi après midi, la circula-
oa iea trains Pout-Brassus est complètement
uerrompue. La riva occidentale da lac »st
3dp !èteaeot bloquée depuis mardi. Aucun
¦ti a vi ne peut passer.

FRIBOURG
Concert pour l'Asile des vieillards. — Le

oicert d'hier aoir a dé un très vif succès
mr les sohstes : »"• Yolande de Siœsklie
t M. Henri Kow tlski , pour l'excellent or-
h-stre de B.-rnu et son chef, M. Edoaard
farre.

Nutre vienx théâtre offrait l'aspect des
rends ; oiry . Les applaudissements et les

I:»TOS dont ii a retenti out assez dit aux
rtltt s combien le public lts apprécis.it

Nous nous permettrons, du reste, de re-
tenir ; : *.-. lu ii* ta-;;: sur ostte manifostfction
BBsfcale.

Aujourd 'hui, nous désirons simplement
njpeter au public que M Kwilski, dont
ii complaisance est inôpuiwbl», fera à la
8recttte, ce soir, & 8 h. yL , one conférence
ur l'art mu-ical t-t les musiciens, M. Ko-
'¦ ' ¦¦' ki parle comm» il joue : avec beaucoup
:.- charme et de talent. Le public d'hier ne
ss.ora.it donc manquer de venir avec le
: . '- ¦] i entrain applaudir le brillant causeur,
aprè* avoir acclamé le compositeur et le
viricose.

L'attrait de la conférence sera considéra-
blement augmenté par l'audition de quel-
qsea chnt8-d'œavre des grands maîtrts qne
mas promet le conférencier, a qui Mn<
ïolsnie de Srœsklm veut bien ptôter en-
WK s»n grv.ieux concours.

Les places (réservées, 2 fr. ; autres pla-
m 1 fr. ; demi places ponr MM. lea étu-
Kttti) peuvent être retenues an magasin de
ffinsips Vondetweid, 6. la rue de Lausanne.

U raaetta sera tffactée k l'Asile des
fci'Ms.

Présentons lo conférencier de ce soir k
Ma lestenrs : élève de Chopin, compositeur
« écrivain, M. H-rari KowaUki doit au
slangs, dans son ascendance, des sangs
poloaws et irlandais (son père était un offl-
«to de l'Ecole dos cadets de Varsovie, exilé
*Ptô.i ha événements de 1831, et ea mère
Mais de la fimille des barons irlandais dev"> i ' -ii) de réunir  dans son tempérament
l'snUta la vivacité et l'entrain des fila de la
«ïto Erin & la myst.citô rêveuse des Slaves,
«a eu relief dtns lus con «lts des Taile-
"assous Napoléon III, M. Kowalski devint,
*ws U Ripnb'iqne, aux cô:és de Mml Thiers
«de !4"u d3 Mac-Mahon , lo grand organi-
ser des concerts de charité. En 1877, il
"¦ leprésentM au Théâtre lyrique son pre-
** opéra Gilles de Bretagne. De 1879
* '398, il téjuoraa en Australie, et de ses
fusions de li-bas U fit un livre, an̂ trol

république dea lettres, et c'est nu charmant
causeur que nous entendrons ce soir.

Cour d'assises. — Ce matin comparaissent
devant la Cour d'assises de Fribourg les
héros dn drame qui ie déroula sur la Plan-
che-Iaférieure, dans la soirée du dimanche
4 décembre 1904. Ce soir-lâ , près da Péni-
tencier, le nommé François Offner, assailli
par une bande d'individus avec lesquels il
avait eo, un moment auparavant, une alter-
cation dans on cabaret de l'Auge, fat laissé
sur le earrean, la tempe percée d'un coup
d ane arme pointue qui avait atteint le cer-
veau. Offaer mourut sans avoir repris con-
naissance.

Les inculpé! sont les irois frères Savary,
Pierre, Charles et Léon, et les nommés Cot-
tiog, Oscar, et Poffet , Albert. L'accusation
sera soateooe par M. le procureur général
Philipona. Lts prévenus ont pour défenseurs
UM. les avocats Cosandey et Gottrau , et
MM. les licenciés Clémence, Oscar Genoud
et Seydoux. La partie civile est représentée
par M. l'avocat Blanc.

Banquet du Cercle démocratique de Moral —
On nous écrit :

Les conservateurs du district du Lac ont
en leur banquet annuel dimanche, tons ls
présidence de M. Bene inger , dans lear lo-
cal habituel.

L'assemblée, nombreuse comme d'habi-
tude, fut honorée de la présence de MM.
Bossy, viee président du Conseil d'Etat, et
Cardinaux, conseiller d'Etat.

M. Benmoger, président da Cercle, ouvre
la séance par un bref exposé de la situation
politique du district. Il adresse on chaleu-
reux appel aux jeunes gens, les futurs  cham-
pions de la cause conservatrice.

M. Ems, rév. caré de Cormondes, a pro-
noncé ensuite un excellent discours sor les
devoirs da citoyen.

M. Bossy, vice- président du Conseil d'E-
tat, a adressé aux convives du Cercle un
speech plein d'amabilités et d'encourage-
ments.

M. Tschachtli, prévient da Tribnnal ,
salue l'esprit progressiste qai anime le parti
conservateur fribourgeois.

M. le député Leicbt a prononcé un dis -
cours plein d'humour et de âaesse.

M. Bobert Weck, délégué du Cercle ca-
tholique de Fribonrg, salue la cité de Ba-
benberg.

Au nom de la section d'étudiants suisses
Sarinia, M. Bioley, fils da conseiller natio-
nal valaisan, apporte le salât de la jeu-
nesse.

M. le receveur Michand passe en revue
les lattes de nos pères et nos lattes k nous.

M. le président Benninger, clôturant la
partie officielle, nomme M. Louis Audergon ,
k Misery, major de table. M. Audergon , avec
sa verve bien connue, préside k ce titre pen
dant quelques heures aax joyeuses effusions
ia second acte de cette fête de famille.

Les cloches de Bulle. — On nous écrit :
Les cinq nouvelles cloches prévoes dana

le plan d'narmoaisation de la sonnerie de
l'église de Bulle vont entrer en fusion dans
les usines des frères Paccard, A Annecy.
Le textes et les noms des parrains et mar-
raines, dont chacune d'elles sera décorée, ont
ternlôrement pris le chemin de la fonderie.

La plas grande de ces nouvelles cloches
tn si b, 1H bourdon àe la sonnerie, du poids
de 3000 kg, sera dédiée au 8aïré-Cœur et
viendra occuper la place qai lai avait déjà
été réservée lors de la reconstruction de
l'église, aa lendemain de l' incendie da
2 avril 1805.

Des six cloches dont se compose la sonne-
rie actaeile, la plas grande, da poids de
2080 kilos, sera maintenue, de même qae la
seconde et la quatrième. Qaant aax trois
autres, dout one est fêlée et denx rendent
des sous trop bas, elles seront remplacées.
La noavelle sonnerie, harmonisée et com
plétée, se composera ainsi de hait cloches.

Il appartenait donc à la génération ac-
tuelle, nn siècle après le terrible incendie,
qui n'avait, pour ainsi dire, laissé sobsister
da vieax Balle qae le Château et le couvent
des Capucins, de doter l'église de Saint-
Pierre-èi-Liens d'une sonnerie digne dn
Chef des Apôtres et du premier des Papes.

Rappelons que les dépenses seront cou-
vertes au moyen d'une souscription pu-
blique, à laquelle prend part toute la popu-
lation bulloise, sans distinction de qualité
de bourgeois ou non bourgeois.

Cœcilienverein. — La Cœiilienverein don-
nera dimanche dans la graude salle de la
Maison de St-Maurice , en l'Ange, une soirée
musicale et littéraire, dont le programme
est composé de chœurs d'hommes, chœurs
féminins et chœurs mixtes, de soli») et con-
certs d'instruments et d'nne opérette.

Société fédérale dos sons-ofaclera.
Section do Friboarg. — 8amedt . 85 fé-
vrior , à 8 >/s b. du soir, au local, conférence de
M. J» etgnatae ScnJen &?„'»• r {fdus faut-il des
atpi1tS?:..:. -, ...".. .. - • :¦ .

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Le Tunnel du Simplon

toile, 24 février.
L'entreprlae du tunnel du Sim-

plon annonce que le percement a été
achevé ce matin & 7 h. 20.

Uasanne, 24 f'.vrier.
A la nouvelle du percement du Si m

pion , la municipalité de Lausanne  a en-
voyé au Syndic de Milan la dépêche sui-
vante :

« Le Simplon eit percé. A travers la
roche des Alpes, Suisses et Italiens se
tendent la main. L'œuvre de rapproche-
ment entre les nations du nord et callee
du sud, commencée il y a un siècle par
le premier consul Bonaparte, s'achève
aujourd hui, grâce aux efforts communs
de la Suisse et de l'Italie. Des relations
amicales de plus en plus fréquentes s'é-
Ubliront entre votre illustre cité et la
nôtre. Puissent-elles contribuer à notre
commune«_ospérité. 'C'est le vœu qu'en
ce jour si impstiemmeot attendu la Mu-
nicipalité de Lausanne adresse â celle de
Milan. Vive l'Italie,! Vive sa Msjestô le
roi Victor-Emmanuel !

Le syndic de Lausanne :
. . B..VAN MUYDEN. >

Berne, 24 février.
Le président de U Confédération s

adressé au roi d'Italie la dépêche sui-
vante :

« A Sa Majesté Victor Emmanuel III ,
roi d'Italie : .

Nous recevons la nouvelle que les deux
galeries du tunnel  de Simplon se sont
rencontrées ce mstio, 24 février, à 7 h. 20
Certains que .Votre Majesté partagera la
vive satisfaction que cet heureux événe-
ment nous cause, nous lui envoyons à
travers les Alpes domptées nos vœux de
bonheur et a la vaillante nation italienne
notre cordial salut.

Puisse cette grande œuvre a laquelle
l'Italie a bien voulu apporter son précieux
concours contribuer à resserrer encore
les liens d'amitié qui uoi»sent nos deux
psys et accroître leur prospérité commune.

Au nom du Conseil fédéral suisse.
Le président âe la Confédération :

RCTCHBT. »
Brigue, 24 février.

Le niveau de l'eau dans la galerie nord
a déjà baissé de deux mètres.

Berne, 24 février.
Le président de la Confédération a

adressa à M. Giolitti la dépôjhe sui-
vsnte :

< A son Excellence M. Giolitti , prési-
dent du Conaeil des ministres du royaume
d'Italie, Rome.

Le télégraphe nous annonce que les
deux galeries du tunnel du Simplon se
sont rencontrées le 24 février à 7 h. 20.

Nous formons les vœux ies plus ar-
dents pour que U nouvoll e voie de com-
munication, due aux effjrts communs de
la Suisse et de l'Italie, donne au com-
merça de nos deux psys un essor nou-
veau et vienne r»lf srmir encore nos ami-
cales relations.

Au nom du Conseil fédéral suiasp ,
Le présidenl de ia Confédération :

RlJfillET. »

L'historique de l'entreprise
Il a fallu 6 aas et demi pour percer le

tunnel du Simplon ("19,770 m.) alors que le
périmant du tunnel du Gothard (14,948 m.)
avait pris 8 aos. Le tuuael du Simplon est
le mi.ins élevé des tunnels alpestres ; eon
altitude est de 705 m., il est donc situé
450 m. plas bas qoe le Gothard et 600 m.
plus bas que le Cenis. La h&nteur maximum
de la montagne au-dessus du tannel est de
2133 ta. Le forage moyen a étô de 5 m. %
par jour, dans la galerie Nord ; l'entreprise
y atteignit le milieu da tannel plusieurs
mois avant le terme fixé. Le forage dans la
galerie sud n'a donné on résultat aussi
satisfais;  tit que dans les derniers mois.

Le chiffre maximum des ouvrier ; employés
aox travaux a été de 4000. Le travail a dû
être interrompu au coars des derniers mois
dans la galerie nord par suite de la grande
quantité d'eau chaude qui a'y infiltrait ;
pour empèttar l'inondation complète da la
galerie, on a établi , en cuise de digues, de
solides portes de fer à 240 ni derrière le
front d'attaque. Cet espace de 240 m. est
actuellement complètement submergé et, ptr
suite de l'inclinaison de la galerie, l'eau
opère une pression considérable sur le côté
eut  La présence de cette nappe d'eau a
nécessité de grandes précautions lors du
perur men ' de la dernière paroi.

Des canaux de bois ont été établis ponr
l'écoulement des eaux dn réservoir et on a
construit en travers du tannel, snr an trajet
de cent toètres en arriére du diaphragme de
roche qui retient les eaux, trois digues de
3 m. de hauteur, pour briser la force da
eonrant etle dévier dans le canal latéral.
. Toutes rçŝ lutrtes personnalités 4a lien.

treprlse, ainsi qu'on délégué du gouverne-
meut italien , sont sor les lieux. Une ligne
téléphonique fonctionne dans le tunnel :
c'est par elle qae la nouvelle du percement
du diaphragme a été donnée.

Les affaires de Russie
En Russie

Moscou, 24 février.
Une mssie de Requiem a été célébrée

par le métropolite assisté de son haut
clergé, en présence de la grande-du
chesse Elisabeth , du grand-duc et de la
grande duchesse de Hesse, de la prin-
cesse Victoria de Battenberg, de la prin-
cesse Béatrice de Saxe-Cobourg, de plu-
sieurs grands ducs et grandes -duchea-
ses. Le métropolite a prononcé un sermon
puis les grands-ducs et les généraux
ont porté le cercueil à l'église Ssint An-
dré , où il a été déposé sur un catafalque
en attendant la mise au tombeau.

Snlnt-1 '0trr«ljour c, 21 février.
Le bruit d'une maladie du grand-duc

Wladimir est sans fondement.
On raconte que la grande-duchesse

El i sabe th  a exprimé le désir d'interroger
personnellement l'assassin de son mari
sur les motifs de ton crime. Blie s'est
rendue à la prison et a parlé a l'assassin
pendant une vingtaine de minutes. Qïand
elle est sortie, l'assassin pleurait.

Bakou, 24 février.
La ville est tranquille : toutefois la

surexcitation causée par les derniers
événements est considérable. Va grand
nombre d'habitants quittent la ville,
presque tous lea mtgasins arméniens
«ont fermés ; les banques ont repris leurs
affaires jeudi , sous la protection du
gouvernement. Dans les villes et localités
avoisinantes de nombreuses personnes
ont été tuées ou blessées. Plusieurs
familles entières ont péri.

Cuiint»nilnopli-, 24 février.
'Le bruit court que la situation est

grave k Bakou et à Boti. On dit môoie
que ce dernier por' aurait été bombardé
par quelques navires de l'escadre de la
Mer Noir». L«t nombre des grévistes est
évalué & 40,000.

Bttoom, 24 février.
La ville eat toujoura tranquille, mais

le nombre des vols commis pendaut la
nuit augmente. Les usines travaillent,
mais la Compagnie de navigation Riche
s suspendu ses affaires.

Des troubles ont commencé à Adjari , à
environ 40 verstes de Batoum.

Varsovie, 24 février.
La grève du chemin de fer ds Varsovie

t> Kir S continue. Les relations de la
Pologne occidentale sont virtuellement
coupées avec l'Europe centrale et occi-
dentale. Aucun train , aucun courrier
n'arrive ni ce part. De plus , la ville est
menacée maintenant d'une disette de
charbon car tous les charbons employés
ians la ville viennent du district de
Dombrovs.

Varsovie, 24 février.
Les employés du chemin da fer de la

Vistule, à Varsovie et à Mlava , se aont mis
en grève, coupant ainsi la dernière ligno de
communication directe entre Varsovie et
l 'Allemagne. Les grévistes ont recour» *
la violence. Ils ont détruit jeudi soir lus
grands aiguillages â la gare située en
iehor* de la ville. IU ont c up5s plu-
aieura fiis télégrauhhues.

La guerre russo-japonaise
Londres, 24 février.

On télégraphie d'Oiossa au Standard :
On assure qu'une activité fiévreuse

règne * l'Amirauté, où on a reçu la nou-
velle que l'amiral Togo, accompagné de
ses propres navires charbonniers et de
vingt cinq vapeurs chargés de charbon
qu'il a csptuTê», se dirige vers l'archipel
malais pour livrer bataille à Rodjest-
ven&ky.

Londrea, 24 février.
On affirme de bonne source japonaise

que l'oc;upation de Wlalivostock par lei
Japonais est considérée comme un préli-
minaire nécessaire à la discussion des
conditions de paix.

A den , 24 février.
Cinq navires de guerre russes faisant

routo vers le sud ont êtf* aperçus prèî de
Moukishu , sur la côle du Bénadir.
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Conditions atmoaphérlques en Europe :
La dépression d» la Méditerranée «"est éten-

due vers le Kord. La baute pression domina
tonjonrs au Nord Est de l'Earope avec un
asaxtmnm de 780 mm. Le ciel est plutôt som-
bre. A l 'Oiest de la France et an Sud des Alpes,
la neige tomba. An Nord des Alpes, le ciel tend
à s'éclalrclr.

Teaopi probable dans la Suisse occidentale :
Nusgenx, i la plaie «a neige, même toop-V

litQTÏ.

Les changements d'adresses, pour
«tre pris  en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre d©
20 centimes.

D PLAKCHBEKL, gérant.~~ -M '
Monsieur Jiequas B-a 'ihvrt , Monsienr

Jean Brulhart, Madame et Monsienr Per-
rottlaz-Bralhart et lear enfant, Mademoi-
selle Looise Brulhut , Monsienr et Madame
Pierre ^Eoisîher et lenrs enfants, i Vevey ;
ies familles Andrey, Y«rli, Brnlhart, iEoi-
8th>r, i Friboarg; Bralhart , h. Ueberstorf et
La Corbaz, Manron, à Qenève, ont la dou-
leur de faire part & lenrs amis et connais-
«ances de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de
Madame Marie BRULHART-£BISCHER
'eur chère épouse, mère, grand'mère, sœnr
beUe-Eœir, tante et cousine, dècédêe le,
23 février 1905, k l'âge de 67 fins, manie
des secours de la R- igion.

h'euuirrtment anra lien dimanche , le
26 février, k 2 h* 14 de l'après-midi, en
l'église Saint-Jean.

Offiee , lundi matin, k 81 XA-
Cet &vis uent. iien de lettre de faire pa rt

Ft. I. ï»

fc»
lf Ne vous seraitnl
\ pas agréable f o
l d'aller mieux ?
Vaudraiî-il la peine de vous déhar- ft
ra&ser de cette affection des poumons? jfc
Oui, cent fois oni ! Eh bien, alors ! Ç
suivez donc la méthode qui a sauvé g
des milliers de malades souffrant des -F
I»umons, prenez de l'Ëmulsion Scott A
ct . surtout , ne vous laissez pas aller à B
«dicter, soas prétexte qu "elle esr moins g

chire, une imitation de S
fia^ 

l'Ëmulsion Scott dans p̂t.
Jùj*0E& le fol espoir d'épar- ^Jr

jBgffSL Pncr quelques francs , gjjr
f*/wSR Ouel que soit, cn effet , w"

f : \ t i iy t r  ie prix de l'Ëmulsion
H r3* Scott, celle-ci est en-
m '/7][ core meilleur marché
lt f Y L j g  quc toutes les autres
¦ .'' I V —  car i'ar8ent 1ue vous
J l  -xffib V mcttez vous rapporte

AA Ç̂f 1̂  uue sûre guérison ; les
imitations de l'Emoi-

Slirqiu o:;: !t sion Scott sont ¦' de
h«uicoun Tilus chères

bien que par bouteille elles coûtent
quelques sous de moins, car intention-
nellement fabriquées comme imita-
tions, elles ne sout bien cn réalité que
des imitations, et ne donnent vraiment
que des résultats en imitation. Rieu
«c serait plus désastre!» po-ai f os
0 poumons qu'une soi-disant çué-

Jf rison et vous vous repentiriez
'¦) certainement d'avoir a:usi lési-
R né; peut-être achetant

t l'Ëmulsion Scott
A âiniîmierez-YOus la somme qne £^5 vous avez en poche, mais ce ^fS que vous diminuerez surtout ce ft
J sont vos souffrances et votre B
S guérison ne tardera pas. _Au }'
'i lien qu 'en achetant une imita- g
â» tion, vous aurez cn poche un " Çrta peb plus dc monnaie, mais vous yg continuerez à souffrir et ne TOUS 8

débarrasserez jamais dc l'affec- J,
tion dout vous êtes atteint. S

R Votre Docteurr votre Sage- - 6
« femme vous diront que telle B
f est l'exacte vérité. C

Essayez donc
l'EMULSION
SCOTT!

Si vatts désira ea recevoir - S
franco en échantillon, envoyez- S
nous. Unit en mentionnant cc \t.'i.*journal , o fr. 50 de timbres-poste *.»
à l'adresse suivante ; SCOTT *& HOVXE, Ltd.', Cbiaisc» B
(Tessin). 9

^S*M*#»fe*W«S*$ Â



!¦ Tr NOUVEAUTES H !
en SOIERIES, FOULARDS ] sont en magasin, choix incomparable
, TISSUS DE LAINE danS touS leS Prix -
, FANTAISIESDECOTON Maison SPŒRRI , Zurich B

j s TOILES DE FIL J Mr Demandez, s. v. p., la collection TW j j

|—a — . 13— a :====nBBB—nMBI
ACHETEZ 100 MINES D'OR avec 425 fr. — SUEZ à 5000. — MEXICAIN 3 % à 40. — RIO à 2000.

METRO à 650. — GUIDE du RENTIER & du SPECULATEUR , 63, Rue de Provence , Paris (un mois gratis)

Gonsmatoire de musique de Fribourg (Susse)
Sens les anspices de la Direction de l'Inslrnction p-.tli.pe

Commencement du aemsstre d'été : DUM 1005
Instruction élémentaire , moyenne et supérieure de la musique

dans toutes les branche». H881F 8M
Professeurs : MM . Ed. Yogt, Barlmann, Favre, Delgouffre ,

JTOOî , Conire;, «te ; Af a« Doret , Genoud, Lomh-istr, \V\tseck . etc.
Piano, orgue, chant, instrumenta k vent ,etc. 75fr.paran
Violon, violoncelle,alto, harmonie,composition, aceomp 1100 > »'
Solfège, histoire de la musique 30 » >
Tarif spécial pour l'enreignement donné parles profesa» lira du dehors.

Conditions réduites pour Etablissements d'instruction. Le» paye-
ments peuvent «tre fractioniés Pro>peatus et h - c r i p i i o a s  chez l'ad-
ministrateur, M. L. ven der Weid. magasin de musi'/ue.

Au coen du Comité du Conservatoire :
Le directeur-délégué : Le président :

Ed. Vont. -Vil v. Egcla.

LOCATION D'AUBERGE
Vu le décès de la locataire. H» Galaolan, le Conseil commu-

nal de Noréaz exposera en location, pax vole de mise» publiques ,
poux une durée de 4 ans, aon auberge disignée fous l'enseigne Fleur
de Lys. Cet établissement , d'ancienne réputation, le seul qui existera
depuis le 1" janvier 1906, comprend grande salle t boire, vaste salle
de sociétés, plusieurs chambre*, cave meublée, pont couvert, bocher,
usols, grange, écurie, remise, logement indépendant ; plus 3 poset
de pi es l" qualité, «Menantes i, l'&ub»îge.

Le* mises se feront dans une salle particulière du dit, le 27 fé-
vrier prochain , dè3 2 h. du jour Conditions favorables ; entrée en
ioulssanco le 1" avril 1005. Bénêli:es as.u:ès i un preneur actif
et sérieux. H640F 719 317

Noréaz, le 10 février 1E05.
Pour le Conteil : Dacarroz, P., secrétaire

Vins fias & ordinaires de ia maison

LATOUR & C", à Môtiers
canton tie Neuchûtel

Sp écialité de vins de cf euehi

Vi- - , bl. de NeuehàUl 1903 la beat. 75
» , • 1901 • 70
t > » 1903 ls lit» 55
S . > 1904 • 50

Vins F
Aramon rouge 9° 25 — l'hect.
Carrignan 10» 27.— ¦
Roussillon l t»  ï0.— »

. extra 40.— »
Minervols «5.— •
Côtes du Rhône eo — »
Saint Georges E0.— »
Montagne Eu — »
Axbois E0.— »

> sup. 60.— »
» extra 70.- »

Blanc Aramon £9.— »
Vin» d'Espagne

Alicante 15» ï5.— l'hect.
Priorato vieix 15' 45.— »
Rosé 40.— »
Malaga 1.201e litre

» .  1.30 •
. Garret etC'e 1.50 »

Tons ces vi os sont analysé; et garantis purs. H2136N 700
On demande des représentants

CARNAVAL
Poar le Carnaval et le Bal masqué, on trouvera , comme

par le passé, le plus grand choix de costumas en tous genres :
Clowns, Dominos, etc., ainti qu'on assortiment varié de per-
rone* et accessoires, i bsa prix.

Les costumes seront exposés aux Charmettes, au Bal
masqué. H442P 839

Se recommande,
¦3. Urholz. S5,  rue de Lausanne,

Haîsca Eîrtlitj, tor lei VsStes

On demande & loner, aux
environs de la gare

un logement
de 3 i 4 pièces, avec dépendan-
ces. Entrée le 1" mai.

Adresser lea offre8 «ous H830F
à ITaatenitcin cl Vogler , Fri-
bourg. 822

On oherohe
pour de suite

un employé dessinateur
connaissant un peu la partie de
géomètre- Joindre ti  possible i
l'offre un spécimen de dessin et
d'écriture Inutile de te pré«nler
sans de bonnes références.'

Adresser lé? cff'ès, par.écril, ï
U. Lonis Gendre, commis
saire géomètre, rne die Lau-
sanne, K° 30: : H829P 821

A vendre, dans une impor-
tante localité du canton do Va:; j ,
immeuble de rappoit ayant - .

caf é-re$tûvmnï ~
et magasin. • H21177k 820

S'adresser k Aloï* Jordan,
agent d'affaires. Aigle.

Pour trouver rapidement une
place i Genève , tn Suisse ou a
l'étranger, écrirt à l 'Af fenfie  Da-
vid , à Ulhwe. - H2S9X--

el blanc et Cs,rtaillod rouge
CwtJlllsd rouîî 1302 la boaUllli 1.-

. 1903 • nc
Eanièie Kaolin 1303 » 1 2C
CorUUlsi 130Î • l -
V'.i'. 1ère Kiullr. 1901 » 1.2C

ançais
Mâcon 60 ls litre
Mâcon , vieux 75 •
BiasjsîalaPlaurylSO.—lap.de225Ut

Broa!lll!80— » » »
. Moul.àï.200.— • » »

Bjargogse ISO — • » •
11:11(1 . . . l i ï  ês- i'i '. iu-

PaaMae 200 —la p. de 225 Ht
Chitsaa DacssraSâO. — » ¦ »
Crûd.Kiloa.lSDÔilOO— • » »
OnaesdePes 200.— » » »
Palus 150 — » » »

Vins d'Italie
Barletta Vhect. 10.—
Asti Moscato la bon teille l EO
Vermouth le litre 1.20

Thé St-Denis
Purgal», dépuraB»

anti ;lairou_s
/ ?&*, *. Ce thé, d'un
(jWij*' goût très

tTv.*'}*••' agréable , «l'a-
\\VV&i-A van tage de
>\N^*A pouvoir être
<\V

^
A..| priacansaedé-

(H^73|f ranger de 
sea

îll /t" I occupation» et
Ltl Vf? 8ans cllaa8er
Iflww. »a rien sa
/IwWi n o u r r i t u r e ;

^sJAi; .a aus.^i so re-
li'.in i commande-1

il aux porsor.nes faibles et déli-
cates, H4421P 3200 1563

Il est d'ui efficacité incontes-
table ponr combattre les hémor-
roïde*, la ml .'raine , Ios maux de
tôté, les étourdissements , les mau-
vaises digestions, lee maladies de
la peau, la constipation, eto.

En vente, 1 fr. 20 la boite :
DepOt da. 3 les pharmacies :

E. .SBiub:' , Ch&tel-Saiut-
Uenls ; G. Lapp, Friboarg y
Gavin , Balle | Clément,
bomont, ot tontes phar-
macien.

On demande
UNE PILLE
Bérieuse, sschvnt cuire el ac
courant de tops les travaux du
ménago. — .S'adresser, rue de*
Lpupji's, i84. jgsigy -ai

/i L'AROME p0̂ HIflGGl\
^  ̂ . J^l. i'aceUiino rêjutatien, aide k l'économie. J'

M PARAIS IS DAMES
Samedi, on déballera un beau lot de Drap

anglais, valeur , 12 à 15 fr. ; comme occasion,
6 fr. le mètre.

Un grand choix de tapis de table et beau-
coup d'autres articles , à très bas prix.

Encore quelques Manteaux officiers , à
20 fr. Profitez-en ï

FOIRES D'ALBEUVE
La commune d'Albauva a fixé définitivement sss foires comme suit :

te lundi gras {en 1905, le 6 mars)
et le l u n d i  précédent la foire dite de la Saint-lJenis. 803-370

En co-.: :i j :* -,:\z i , toa '.es les autres foires sont supprimées.
Ln CotiMPll commnnal.

MTCFO DHDT l fHTCTemioiio 1 DULiiyuLiO
Lnndt O mars, les hoirs d'Antoine Gnlaolan, aubergiste,

k Noréaz, ex oseront en mises publiques , 2 juments de 4 aes,
8 vaches portantes ou \v! ¦$. S génisses ae 2 ans, portantes ; 1 jeune
tauriîlon de bonne asceniauce, 6 porcs, 4 chars à pont. 2 chars 1
ressorts, 1 faachduse , 1 clnrrue brabant, 1 cslste & purin, colliers
pour chevaux et vaches, c osheltes, outillage da campagne, etc.

La vtnie aura lieu au comptant et commencera i V u b. pour le
chédail et k 1 h. pour le bétail. HSISF 811-371

L'hoirie Gulsolan.

1 Docteur F. KŒNIG 1
(Banque cantonale)

reprendra ses consultations
dès le 1er mars

CARHAVAL
vente de Perruques tie Clowns, en laine

mirlitons , lsnettei , barbes , r lsagir t i
VISITEZ LA DEVANTURE

Gants pour soirées et bals masqués
Se recommande, HI31S" 407

Ant. Haber, coif eur , Frlborag.

HOTEL A "FENDRE
Mercredi 8 mars p -ochain, dès 2 h. de l'après-midi, on vendra

en mises puuliques , pour oause de tante

V Hôtel -voyageurs des XIII Cantons
d'ancienne renommée, situé au centre de ln ville de Châtel Saint
Venin.  H080K 722

Pour le propriétaire :
H. I'annnler, notaire, k Balle.

vzzsîszm Dartres, boutons lYahflil
J'ai J'ftonneur ie tous informait one, par votre traitement par cor-

respondance , fo i  élé guéri des dartrei, ioutons roogu < vésicules) con.
tenant une sérosité rotigedlre et provoquant des aimangealions insup-
portables Depuis p lus de 10 ans, f  états atteint de ce vilain mal et
desespérais eraiment de me guérir. Grâce à vous , cependant , je suis
loul à fai t  rétabli aujourd'hui, il me semble élre devenu un aulre
homme, aussi, ne puis-je assez vous remercier de vos bons soins Jc
recommanderai avec p laisir votre établissement à loutes les personnes
atteintes de dartres. Ependes Vaud. , le '21 novembre iù03 Louis
Massmnel , f i ls  de Jules,  l'r pour légalisation de la signature de Louis
Masssimiet : 'i^J

i"".j(U syndic. Adresse ¦ PriloMnfapi privé», C:aris

ï COMMERCE OS VINS ET LIQUEURS j
[ Spfclsllt * de tea M M)j et fias d'Artois '

SL iwrjnt MOU?
) Via blanc, beau gris du Piémont, k 35 lr. l'heclolilra
f  » nouveau, Vully 1904, » 84 » » '

S Pâttdlla 4 disposition nour 60 <

:̂ xooooc^cxxxxxxxxxxx:

3 ~~~ '~ uns ' n h»;

i sont le romôdo par excellence,
i d'une efficacité qui n'a Jamais ôtô démontla j
: CONTRE :

I ''Anémie, ie8 Pâles Couleurs, l 'Épuisement , I
I ie Surmenage, i Appauvrissement du Sang, |
I ie Manque de Forces, IM Convalescences, E

le Manque d'Appétit, etc

B

Les DRADtES du Célèbre Dr BÀBUTEAB ont eu la
haute approbation des Sommités du monde médical

Elles SMt en Vente j I^> nroeburc aur lu DRAOÉES RABUTCAU «at txsroytt
j  i .  oi.., M!.. i .ranco A touto pervonne qui en lait la demando Adee, toute, H» M^ta.  p< UHLM A MN .E Y R A U D I ?2, Boul^ 1.cluM , à CENÈVÈ

ŒfS S^:-'-]^ÊWJÊMKÊ ¦HBHBHHUH BI Î

DOMAINE
On demande ù Acheter

une propriété de £0 &60 pote *;
payement comptant. — Envoyer
renseignements, par fecrlt. k l'a-
geoce de publicité Baasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H56F.

On demande, pour de suite

une servante
Ï
IOUI aider an ménage, aimant
es enfants et connaissant un

pen les travaux manuels- 818
S'adreiser sous H s.'7F i Baa

senstein el Vogler Fribourg

Demande d'emploi
Ba jenne talUeor catboll-

qae cherche du travail où il au
rait l'occasion d'apprenire lt
français.

S'adresser sous chiffras H826F
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, "ribovrg. 81?

Echange !
On désire placer, dans

bonne famille française
catholique, un jeune gar-
çon de 16 ans, où H au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français et visiter
l'école secondaire . En
échange, on recevrait un
jeune garçon ou fllle d -
sirant fréquenter l'école
primaire ou secondaire,
Vie de famille assurée.

S'adrosser  à l'adminis-
tration du tiarch A '-selger,
à Lachen (Ct. Schwyz).  " s t a

A VENDRE

un violon
et une gnlthave peu usagés.
Prix moaérés.

Adresser les offres sous H83IF
4 l'agence de publicité Baasen-
ttein et Voûter, Fribouro 843

A l o a t r , dés le 1" mal ou le
Ï5 juillet, la

Villa des Glanes
comprenant 14 pièces et formant,
suivant convenance, 1 oa 2 lo-
gements.

S'adrasstr k Ed. H ope. anx
Chf.rmettcB. H539F 649

Mois de Saint Joseph
Elévations à saint Josep h, pour touB tes jours du mois de mars, par Aug.

Largent Fr. 3 —
Mois de saint Joseph , & l'ussgn des &mea pieuses, des communautés et des

psroixsos , par l'abbé A- Bounes » 2 —
Mois historique et pratique de saint Joseph , par l'abbô Prorost > 1 PO
Le Glorieux saint Joseph, par le R. P. Siiotraio , relié . . . . . . . .  > 160
L'Artisan de Nazareth, ou Mois de saint Joseph , doa personnes vivants daoa le

monde, par l'abbé Salesse . . . » 1 25
Dévotions à saint Joseph, par le P. Patrignani » 1 —
Le Mois de saint Joseph en exemples, par le ch; .oine J. -M. A. . . . .  > — SO
Guirlande à saint Joseph, par J.-M. A » — SO
Prérogatives du glorieux saint Joseph, par le R. P. Turian Le Febre, S. J. . » — 5G
Mois de saint Joseph, patron de l'Eglise, par M. Mermier . . . . . .  » — 3 0
Petit mois ds saint Joseph, illustré . . . . .> —15
Saint Joseph protecteur de l'Eglise universelle » — 10
Saint Joseph de la Délivrance » — 10
Mois de saint Joseph, par A.-L. Masson » — 1C
Mois de saint Joseph, en exemples '. .. . . ; . . . » — 1 0
Mois de saint Joseph . . . . . . . . . .  . * — 10

En Rite â la Librairie catholique ' et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribonrg

On domandé une •

}mm fille
honnête et de toute moralité
pour aider à la mal tresse de mai-
son et servir au café Boas gag«a
et vie de famille. IauUie de se
présenter sans de bonnes réfé
rences — S'adres. h M«" Lonia
Dealex Café des Kortlûsatlons .
I.avey-Village. 7*1

A S0US-L0UER
pour le 25 juillet H78SF

un très bel appartement
de 5 pièces, l" étage , avenue
dcl ' é ru l l e s , - dni in  :>! ; m o u t f i m é .

Chamtoe de bam', cavts, cui-
sine, électricité, chauffage central
et tout le confort moderne.

S'adrt-s., Caiier postal . U2-U.

â L0ÏÏEB
pour leî5 juillet, nn apparte-
ment de i pièces, cuisine, man-
sarde, cave, galolas, part à la
buanderie et au séchoir. Très
grand balcon. Eau , gaz, électri-
cité. Chauffage central A.venue
du Midi , 1" étage prix : 750 fr.

S' ; 1, t resser , Iloilevla. entre-
btéeeui. HSîHC ewa

JeufiB fille
( * ' v.:* -:-; :*yn  alllemandt), figie de
i 6 a u s  cherche place pour aider
dans le ménage , t -,-cia. dans un
commerce, où «lls aurait l'ocra
siou d'apprendre la langue fr. u
çaise. — S'adre-ser » Jos.
Nies, boulangerie-et négociant,
OiTsau (Lac des Quatre Can-
tons l£-fl5- z 808

Leçons de français
d'allemand et d'anglais. ¦

S'adr au magasin 8, Grand'.
Rue. gggg 816

Sapinia
pour la toux ot toutes les affec-
tions des voles respiratoires Les
seules jpa8iil)ei à tase de sère de
pin. d'Êucalyptcs et d'extrait de
plantes alp»ktre«, préparées par
une méthode scitutifique et pir
contéquent efûcaccs. 3519

SO cent, la boite dans toutes
les pharmacies.

FABRiQUEotFOURNEAUX
^ à S U^éE

^
S;̂

§S>-J::.| B ~Jr ~"
sTLessiveuses.Potagers
f&a^^ÇâJ^éreseic

I I catalogue,
W .lf^l

demande;

| muWy™ *̂ >llgsssei

A LOUER
de traite ou pour le 26 joli.
let, dans

VILLA
magnifiquement tltuéo. 1 on
S beanx appartemi-ati
avec j i r . i i n , véranda, balcon,
terrassa . Vue incomparable, â-
tuatlon tranquille.

S'adresser sous chiffras HI59
k l'agence de publicité Baasn
Itein ct Voiler, f ribourg 3y

ATTENTION
mérit» la ceffitlnalicn do valeur) j
lots autorisées par U bl qu» chirj
p.ut se procurer contre ptj»
oie'-ts meusuals de 4. 5. 3 oi
10 fr. ou au comotant. auprès di
la maison spéciale sou^algnis»

Lot» principaux de Ir. $00,21
300,000, 200,000, 150,000, 103.KJ
75,000, 50,000, 25,000, 10.COD, 5»
3000, etc . «te, seront tirés et ls
titres d'obligations seront reôii
successivement a l'acquéreur.

Pai da rliaas. chaauo ob' calioi
o.')L--i ru i i ibuur . -C'i peudint les :;¦
ruRi '  présents ou ultérieurs

Les prochains tirages auront ll°a:
10 zsara, 15 mais, 31 mut, l" ar;
16 avril, 20 avril, 1' ' mal, 11 zi,
15 mal, 15 Jain , 20 Juin , 30 Jnin, 10 js2
lat, 1" août, 15 a:St . 20 aefit, IS ic;
Ua.** '!, 30 leptemtoa, 1" c;:-.':::
15 octoïra, 20 octobre, 10 z : ; : z . -. -..
15 aovenAt», 1 « &ke<slsn, 10 44 wBtnj
15 décembre, 20 liseabre, 31 i i-.;- ::..

ue* prospacrun suroiit euvuyii
sur ' demxntie gratis et frinci
par la HI4«Y ÏW

Buqit fiir obli ftsù'oDS 1 primss à Sa
I , . . ¦  i •  • ¦ ¦ BO 1 T.O.i il» :¦ • > : ¦ . ;;. ! :  I . 1. 1 -

lité amÉrloalne. t ',-,:.-- : - r»
'anti. frospectus graiie. II,
Frisch. «xpert comptsb'.o.Za-
rl»-fa Fait. ":', • : /  .]


