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Pax et non erat pax !
Il est probable que lo czar , dans son

fot intérieur, frémit de ce qae près
d'an, million d'hommes vont do noa
Teau se rencontrer en Mandchourie el
reprendre l'horrible boucherie qni s'esl
poursuivie pendant tant de mois. Pai
temp érament et par peur de la Révolu-
tion, te cas doit «juttaitai la. pair;
mais, ponr le prestige de la Rassie an
dehors , il est condamné à continner les
hostilités. Son gouvernement et ses am-
bassadeurs ont été invités h emboucher
la trompette guerrière. 0a Saint-Péters-
bourg, on télégrap hie que la nouvelle
relative à des négociations en vne de la
ptix est de pure invention, et que les
tronp es aont pleines d'enthousiasme
poar une action décisive- Le comte Gas-
siai, ambassadeur du czar à Washing
ton , a déclaré tenir des plus hauts
fonctionnaires de Saint Pétersbourg que
la guerre sera poursuivie avec une vi-
gaeur croissante et qa'on attend beau-
coup du général Kouropatkine à l'on
verture de la campagne du printemps ,
giâJe aux renforts qu 'il a reçus et à ceux
qui lui seront encore envoyés.

Les Japonais espèrent , de lear c<5té,
par l'effet de toutes les dispositions
qu'ils ont prises et des forces considé-
rables qu'ils ont a cumnlées silencieu-
sement sur le théâtre de la gaerre , avoir
raison du général Kouropatkine. Le
nouvel emprunt de Tokio prouve que le
Japon craint de manjuer du nerf de la
gaerre.

Les prévisions les plus optimistes di-
sent que , au 31 mars 1900. le Japon sera
dépourvu des moyens financiers de con-
tinuer la guerre. A'ors , il devra plus de
trois milliards et demi A snpposer que,
dans l'espace d'une année, il ait réduit
les Russes à demander la paix , ce qui
n'est guère certain , il se trouvera en
présence de l'effroyable banqueroute.

Un journal japonais envisage l'éven-
tualité d'un Japon victorieux , mais
rainé. Il dit que , si lVnnemi à combat-
tre maintenant c'est la Rassie, aptes la
gnerre. lorsqu'il s'agira de tirer parti <ie
lt victoire, ce n'est plus la Russie, mais
l'Angleterre et l'Amérique que le Japon
aura pour rivales.

Ce journal rappe 'fe que lorsque le
gouvernement ja ponais a voulu lancer à
Londres et à New-York un emprunt de
100 million» de yen — 250 millions de
francs — toat le monde espérait an Ja-
pon que , mus par la sympathie , Anglais
et Américains souscriraient cet emprunt
t ua ta»*, relativement peu élevé. A
Londres et à New-York, on a exigé pus
4a 8 %. et les di utnes en garantie. G'est
ainsi que fes Anglais savent faire « au
prix d'amis ».

Les Japonais ont raison de craindre
que, après la guerre, quand ils devront
mettre en exploitation chemins de fer,
mines , industries , agriculture, forôts ,
ils ne trou» ent pas lea fonds nécessaires.
tes Compagnies anglaise» et américai-
ne mettront cette situation à proflt et
s'imposeront aux Japonais , bien que
ceux-ci aient pris j usqu'ici tant de pré-
cautions eoûtie l'élément étranger. Sic
MI non vobis.

L'écrivain russe, Tolstoï , a livré sou
sentiment sur les événements qui agi-
tent l'Etat russe. Il donne tort à. tout le
rocade. Il condamne la bombe et le fu-
sil, les révolutionnaires et les agents de
la répression. Il dit haïr pareillement le
wpùlisme et l'autocratie. Il n'aime pas
tavanWga les Républiques, qni ne sont
qio des autocraties déguisées.

Tolstoï n'estpas partisan d'un^emski-
Bpb<v, parce qae cette assemblée ne

réaliserait aucune réforme importante.
Ceux qui réclament des réformes ne
sont qu'en nombre infinitésimal, dit-il ,
si on los compare â la population des
paysans, dont le seul désir est de pos-
séder la terre qu'ils cultivent. L'écri-
vain rusae se proclame « un chrétien
anarchiste B.

Toutes ces déclarations paraîtront un
peu surprenantes ; mais elles découlent
naturellement du principe qui est à la
base de la doctrine de Tolstoï. La loi
d'Etat lui parait en contradiction avec
la loi d'amour prêchée par le Christ
L'homme ne devrait pas accepter de se
soumettre à l'ordre gouvernemental qui
fait de lni nu soldat et lui ordonne de
tuer d'autres membres de l'humanité.
11 devrait refuser de faire du service
militaire.

Mais qui défendra la patrie — s'il en
reste une — les foyers menacés, les en-
fants et les mères?

Cette objection n'arrête pas Tolstoï.
Il faut que les victimes se laissent tran-
quillement faire, souffrent en vertn de
la loi d'amour ; elles susciteront des
imitateurs toujours plus nombrenx et
ainsi se trouvera un jour abolie, par
voie d'extinciion , J* violence qui, jus-
qu'ici, a jeté les hommes les uns contre
les antres.

C'est de la sorte que la belle intel-
ligence de Tolstoï s'élève à des hauteurs
d'utopie.

Le Décalogue dit : « Tu ne tueras
point. » Il n'ajoute pas ce qu'il faut
faire de ceux qui ont tué ; mais le bon
sens indique qu'il faut les empêcher de
continuer.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg
déclare inexact que te général Grip-
penberg soit renvoyé à la tête de son
armée en Mandchourie.

La nouvelle de son prochain retour
sur les bords du Ghaho nous avait
paru fort invraisemblable. Kouropat-
kine et Grippenberg sont en si complète
mésintelligence qu'on aurait pu craindre
de les voir se tromper de Japonais. -

Une dépêche ambigu ô. parce qu'elle
était trop concise, nous a trompés hier
snr la votation qui a eu lieu jeudi au
Sénat français à propos de la municipa-
lisation da gaz parisien.

Ce qui a été adopté, ce n'est pas le
projet de municipalisation présenté p»r
le gouvernement et adopté déjà par la
Chambre, mais les conclusions de la
Commission sénatoriale qui accordait
l'autorisation d'un emprunt de cent
millions sealement, soas réserve qn'il
sera employé à toates autres combinai-
sons que celle de la régie directe du gaz
par la ville de Paris.

Le gouvernement a subi un échec, dû
princi palement au remarquable rapport
de M p. évet. Le rapporteur a montré
qu'on avait trompé la Chambre en affir
niant que le gaz serait à 11; 14 centimes
le mètre cube en 1900, alors qu'on aura
de la peine à maintenir le prix actuel de
20 centimes. M Prôvet a exposé que les
monopoles de la ville de Paris devien-
nent immédiatement coûteux ; qae, ptr
exemple, le monopole des inhumations
a augmenté Je» dépenses de 10 %.
et qae la ville de Paris dévouant  sea e
patron du gaz, on serait exposé en caa
de grève et de troubles tnj. pires dan-
gers.

pans son discours, M. Prôvet a parlé
des muuj(|ipfi}ités qui out pris la régie
du gaz; et qui ne le lisent W &¦ bftn mar-
ché. Pribourg a été cité comme vendant
le gaz à 25 centimes. (Ce n'est qu'en
partie exact Le gaz pour la cuisine est
vendu à 20 centimes ; le gez poar l'éclai-
rage gepl est à 25 cenlimes).

En regard 4" PF** 4e 2jj centimes
qu'il a dit être celai de Zarich , de
Bemç ?_f de Friboarg, U. P/évet a cité

le prix'du gaz i'Londres, oii, livré par
différentes Compagnies, il ne coûte pas
au-dessus de 12 ceutimes. M. Prôvet a
commis la f aute de comparer les peliles
villes aux grandes.

M. Bienvenu-Martin, ministre des
enltes, a soumis à la signatnre du pré-
sident de la République française un
¦lécret approuvant la nomination par
Mgr Le Nordez de M. l'abbé Poinselin.
aax fonctions d" vicaire général de Di-
jon. M Bienvenu-Martin a mis « aux
(onctions de vicaire général de son dio
côse », persistant à considérer Mgr Le
Nordez comme évêque de Dijon.

Rome ayant permis qne tout s'arran-
geât, il faut espérer que Mgr Le Nordez
ne recommencera pas de fausses ma-
nœuvres.

M. Barillon , vicaire général de Séez,
agissant en son nom personnel et non
par un mandat quelconque du clergé
français , a ôté, sur sa demande, admis
à être entendu par la Commission de
la séparation des Eglises et de l'Etat.

Il a plaidé contre la dénonciation du
Concordat , établissant que cette mesure
frapperait un clergé sorti des rangs dn
peuple, priverait les fidèles des campa-
gnes des secours de la religion et en On
priverait de moyens d'existeuce 50,000
prêtres.

On l'a écouté; on ne lui a nen ré-
pondu. Par politesse, évidemment. La
majorité de la Commission pensait :
e Vous nous faites remarquer que nous
risquons de vous affamer. Mais c'est
tout à fait notre intention ».

L'abbé Barillon nous fait songer à ce
pauvre diable d'employé qui implorait
soa chef pour qu'il lut conservât s«n
emp loi , mal gré son âge et ses infirmités
« Il faut bien que je vive ! lui disait il. »
— Je n'en vois par la nécessité, répondit
le bureaucrate.

MlM CttSllM
La grande trouée est donc faite et

finie I L'Italie et la Suisse se sont ren-
contrées vendredi matin , à 7 heures
20 minutes précises, sous les flancs du
Monte-Leone , à 2135 mètres de profon-
deur... De Brigue à Genève , le canon a
tonné pour célébrer cet événement mon-
dial. Des télégrammes de félicitations el
d'amitié ont été échangés entre les gou
vernements des deux nations devant
lesquelles la barrière des Alpes s'est
subitement abaissée. Il n'y a plus de
Pyrénées ! t'enthousiasme de nos Con
fédérés de Vaud et du Valais se traduit
par les accents lyriques des journaux,
par les salves joyeuses de l'artillerie ,
par des cortèges et des discours sur les
places publiques de. Sion et de Br<gue .

Certes, rien de plus justifié que cette
allégresse nation aie, et nous comprenons
le frémisseraentd'émotioa ressenti, dans
toute la Suisse romande , à la minute
solennelle où la dernière, paroi graniti-
que du Simplon e't tombée sous les
coups de la dynamite.

En acclamant le percement du plus
grand tunnel du monde, ce n'est pas
seulement un W* matériel 1** nous
enregistrons. L'œuvre admirable de 1a
technique et le triomphe (Je J* science
ne sont pas les uniques éléments de
l'entreprise grandiose dont nous saluons
le terme. Nous y voyons aussi le fruit
du patriotisme persévérant , le c urou-
nement des effo r ts  de tant d'hommes
publics , de mag istrats et d'administra-
teurs clairvoyants. Nous y reconnais-
sons la palieoie irame de plas dus
demi-siècle d'études, de combinaisons,
de veilles et de peines, o î s'est usée
toate une génération de financiers, d'in-
génieurs et d'hommes d'Etat ,

S'il est grand le mérite des entrepre-
neurs qui ont accompli le prodige de la
perforation à travers les obstacles près
que insurmontables que leur opposait
la nature , il ne faut pas oublier les tra-
vaux non moins méritoires des patrio
tes qui, de 1853 à ce jour, ont achemina
vers sa réalisation cette œuvre gigan-
tesque.

Il fat un temps où la cause du Sim-
plon semblait désespérée. Ce projet , qui
avait un droit d'aînesse sur le G >thard ,
«e vit distancé par son riva' à la suite
de la guerre franco - allemande. La
France se désintéressa - de ce passage,
auquel la rattachaient pourtant de si
grands intérêts et de si glorieux souve-
nirs.

Pendant quinze ans, le malheurenx
projet fut ballotté dans de stériles né-
gociations. Un instant , Gambetta sem
bla prendre feu pour la nouvelle traver
sée des Aipes. Mais, avec la chute du
« grand ministère », tomba le dernier
espoir d'une subvention française. M
Paul Ceresole, qai avait été chargé spé-
cialement de condaire l'affaire dn Si©r
pion , dut reconnaître que sa mission
était terminée, et le projet sembla dor-
mir de son dernier sommeil.

Les choses en étaient là. lorsque, le
19 novembre 1885, le Grand Conseil
fribourgeois fut nanti d'une motion de
M. Paul Aeby. syndic de Fribourg, in-
vitant le Conseil d'Etat â prendre l'im
tiative dans la question du Simplon.
« Cette entreprise, disait M. Aeby, est
aujourd'hui entre les mains de Com-
missions et de Sociétés f inancières qoi
n'en font qu'une affaire de spéculation
et dans lesquelles on a , en général,
assez peu de confiance. Si tous les ean
tons de la Suisse romande s'enteudaWnt
pour remettre à flot ce projet et faisaient
une démarche auprès de la Confédéra
tion , on arriverait certainement à un
résultat prompt et heureux. »

Le directeur des finances, M. Menoud ,
accueillit favorablement ces ouvertures
Ii remercia M Aeby d'avoir posé devan-
te Grand Conseil la question du Sim-
plon et déclara qae l'intervention des
Etat3 cantonaux de la Suisse romande
pouvait seule mener l'entreprise à
bonne fia.

Et o'est ce qui arriva.
L'initiative de Fribourg eut un pui s-

sant écho dans la Suisse romande. Les
cantons intéressés au Simplon s'unirent
dans une sorte de Confédération dont
Fribourg fut le Vorort. Des conférées
eurent lieu et , bientôt , des par-Ies on
passa aux actes Par décret du 1" mars
1887, le Grand Conseil fribourgeois
assura t à la Compagnie de la Saisse
Occidentale-Simp loa nne subvention de
2 millions en faveur du percement du
Simplon. Le canton de Vaud, do son
côlé, décréla une subvention de 4 mil-
lions , et le Valais vota 1 million.

Dans un arrêté du 27 avril 1857, J*
Conlèaèration prit acte de ces décisions
et déclara que les cantons de Fribourg,
Vaud et Valais, ainsi que ceux qui
pourraient contribuer plus tard à l'en-
treprise avaient droit, pour le perce-
ment du Simplon , à la subvention fé^£.
raie de 4 millions ]4 garnie par la loi
fédérale dg Q2 aoù't 1878 feompromis
du Oothard).

Comme un voit, depuis la motion de
U- Aeby, l'affaire du Simplon avait mar
ebé rondement. Le message du Conseil
d'Etat de Fribourg constatait , avec rai-
son , qu'une première base sérieuse de
l'entreprise était définitivement posée.
A partir de oe moment , la Compagnie
de la Suisse Occidentale Simplon pour-
suivit avec énergie la réalisation du
projet. D'autre part, le Conseil fédéral ,
épaulé pax l'appui solide des cantons
simplonisles, pnt rouvrir avec l'Italie
les négociations interrompues depuia

La mime année, c'est-à-dire, en octo-
bre 1887, fut constitué uu grand syn-
dicat financier s'engageant à construire
le tunnel à forfait , pour la somme de
9G millions. Mais ce syndicat de ban-
ques françaises, italiennes et suisses
étant venu à se dissoudre , la combinai-
son échoua. On 6n trouva ane meil leure
olas tard , lorsque la Compagnie da
Jara-Simplou traita avec la maison
Brandt-Brandau et C".

Toujours est-il que l'initiative de
Friboarg avait rendu la vie aa projet
du Simplon.

Une salve de 101 coups de canon
n'eût donc pas été déplacée, hier, en la
cité des Zœhringen.

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de 1a Liberté.)

i3 février 1005.
Ls procêi ie U- PalleUn. — Ua nouveau pro"

gramma de cunitructioni nsvaiea. — Ua
point ie droit conatltutlonael. — M. Emio
G tLsr l  i l'Acidénle fracçM- .e.
Les beau jonrs de Jf. Pelletan sont

p«s*és. Fini* les Toytges triomphants, les
promenades par les rnes des villes, avea
fanfares et drapeaux, les < apéritif * d'hon*
neur » , la griserie des banaueU où, au
lessert , ou ae fait applaudir, et, 1« aoir,
Ians lea préfectures , maritimes oa aatres,

<a â mbée des punebs Qa'il s'y résigne on
aon , qa'il y mette un peu pins on ua pea
moins àe mauvaise gi&x que M. Combes»,
H. Pelletan eat un déebu. Oa le lui fait bien
voir. Uo mot de son successeur a dû lui
être sensible. Qasnd , hier , M. Thomson,
parlant dtstypeB de cuirassés entre lesquels
ii f»u ^têit opter, déclara s'en rapptu-ter
aux « conseils autorisés de la mkriae »,
t-euls compétents pour « examiner ce£ grave*
proolêmes > , ne fit-il pas la satire de l'ex-
•niai&tre qai trait* ai cavalièrement lea
techniciens lea plas qualifiés ? IL Pelletan
voulait • uue fl itte sans amiraox ». Ceat
l'amiral Bienaimé qui lui a décoché ce trait,
ll a fiit , ee marin, le procès da fantaisiste
maif lisant qu'il lui f allât subir comme chu",
jusqu'au joar c ù , le spsttaele de la désor-
ganisation systématique loi devena nt Into-
lérable, il • brisa son épée > . Il « dit es qne
depuis trop longtemps U avait su le tœu -,
et , si ies griefc personnels sa sont mëiéa
tux autres , il faut l'en excuser. Ii » parlé
¦ve •. aue véhémence inexpérimentée, mais
qui a porté coup. Oa a applaudi l'accent da
egitime colère dont il a dénoncé particu-

lièrement le mal moral fait à no '.- e armée
oavale, en qui Ton a, ponr ij^slque temps,
diminué cette force prèaiease qai eat l'union
co&fiuite. Comm» oa »*y attentait, M. Pelle-
tau -J . ; :  défends, mais il n'a pas retourné
l'opinion II doit sentir psaer snr lui le ziot
ie EOû adversaire : Pour avoir quitté l'hôtel
le la rae Boyale, il n'a pas dépouillé aea

respoaEabilités, comma un vùax manteau.
Aa surp lus , l'amiral Bieaaiffié aureit pn

•¦o dispenser de prenlre ia parole. Les faite
êUieat &*su éloqaeats pu \\ bouche da
rv ,>jOïUur , H. CbaricB Boa: iasoffrianca
d'approvisionnements dana noa porte de
France et a Biasrte, dtfectuoeités de l'ou-
tillage dans nos arsenaox, retard des con-
tractions prévues par le çrogcunm^ ta
190Q. Et observons que, grâce aux. oolifl-
catioos vonlne» par M. PelJete_&, Je crédit
primitif, de 408 millions, tins, être accru
de 36 millions.

Ce n« ô;ra pas, bailleurs, la fia de nos
grosses dé penses pour la marine. Tout le
monde, sanf peut-être H. Jaotèi, avons
l'argence d'au grand effort pour ne pas dé-
choir de uotre r&og. Si noss n'y prenons
garde, l'Allemagne, qui déjà noos serre de
prou, nous aara dépassé ea 1917. Poar
maintenir notre supériorité, M. Tbomsoa
annonce la nécessité d' un programme r'0n-
v>an , et , jonant sar le mot, U nons prie de
lni faire crédit de confiance, ea attendant
qu'il sous demanda des etbàtt». Moyennant
quoi , il nous promet, d'ici une douzaine
d'année, tas esc&ûrts formidables. Cela>notons-le, sans iostitner de budget txtra->
ordinaire, ni augmenter l'actuelle dote;,ion
ordinaire ta ta marine. Elle s'élève, U est
vrai, an beiu chiffra de 121 m'iions, pont
les coastractlons ntnves.

A ces dépenses I;ô], sans discussion, s'im-
posent, j ji guoDo «elle 4e 1» mise en défense.



r*comme inâispecsable, ta l'Indo-Chine , congéàiei ea miniattre mémo triomphant et i disectioa ta cfctte Compagnie étant àtmenrèe
Et ne négligeons pas celle*', qae ccas a lait
prévoir incidemment M. Bsrteaux, du re-
nouvellement de noire artillerie da monta-
gne et de la réfection de no3 forte de I E  tt.
Tout cela, sana donte, fera uu Joli total, et
nous accordons à M. Jaurès qae cet argent
pourrait s'employer è d'intêreisantes réfor-
mes sociales. Mais d'abrwî vivre ..

Comme si rien de plus pressant ne sollici-
tait l'attention , uu débat académique rem-
plit nos journaux- L'o:c3sion en s été uno
observation de M. Fallières au général Bil-
lot , sorte de rappel h l'ordre, injustifié, du
rate. Personne, croyons-nous, ne le con
teste.

Vers la fin de la discussion sur la loi mi-
litaire, au Siuat , le général Billot, qni, de
toutes ses force?, avait combattu le proj-t,
mit sa dernière espérance dans le pouvoir
qai appartient au chet de i'Etat de provo-
quer nne nouvelle délibération Sar quoi le
président l'interrompit , lui contestant le
droit de faire intervenir le premier mugis
trat de la République , < surtout de fiire
appel & lui contre 1& voloatê dea Chambres > .
Le général répli qua: « C'est tout au long
dacs la Constitulion ». Il nous sembla qu'il
avaft raison. La Constitution allait-elie de
venir nn texte condamné, une mauvaise
lecture, prohibée à lu tribune ? Et fallait il
tenir l'habitant de l'Elysée pour « un être
plus sacré, p'.us mystérieux que ne furent
jamais aucuns Isi», aucrne Tanit » , et dont
il serait même interdit de prononcer le
nom ? On pouvait, avec II* Jules Ro:hp, ee
le d emander , et l'on en contrevenait dans
la presse, quand nne lettre de M. Casimir-
Périer donna on autre tour i. la dispute.

Que des allusions soient oa noa permises
an pouvoir  de demi-veto qui appartient an
chet de L'Etat, ce pouvoir u'eat, ea tout cas,
que théorique : il lui eat, en fait , impossible
d'en user. Il ne peut, eu eff et, demander
nue nouvelle délibération que par l'intermé-
diaire d'an ministre, et les ministres ayant
apparemment soutenu la loi qua le prèsi
dent juge mauvaise, il ne peut attendre
d'eux qu'ila contresignent son message. TJ
est, en raccourci , la thèse développée p»r
M. Casimir-Périer tu nne colonne du
Temps.

Si autorisé que soit en pareille matière
nu ancien titulaire do la suprême magistra-
ture, on peat discuter son opinion. Est-:1
bisn vrai d'abord que la président da la
BéoabUme ne paisse cotainoniqaer avec les
Chatabrtis tans le coatte-iemg 4 un minis- 1
tre ? M.-Julss Roche cita des précédents en
sens contraire. Par exemple, en 1877, le
maréchal de Mac-Maiion signa seul sa fi-
men é lettre & Juifs Simou et, en 1887, j
Grévy se fit parapher par personne son
message de démission. Mais, supposée cer-
teiao ls Dêeessité d'nne griffe ministérielle
sur le moindre papier adressé par la ch,f de
l'Etat au Parlement , soa droit ne détiendra
pas, pour cela, illusoire. Ua joaro&l énamé -
rait, hier soir, toute uno série da cas où l'en
en concevait parfaitement l'exercice. Eu
voici nn: La Ici estimée néfaste par la prési-
dent da .'a République a été votfe malgré le
ministère, — pourquoi supposer, de parti
pris, qu'il l'a faite sienne? — et le ministère
s'tn démis. La président choisit un nonveau
cabiuet, également d'accord avec lui sar ie
texte en qatstioa. Sera t-il t ffibarrsBsè pour
fiire contresigner sa dem&nde do délibéra-
tion nouvelle. ? ifsis, il n'est ça% besoin du
cette bypothè<e fevorable. Si l'adoption de
la loi mauvaise, ou réputés telle , a élé sp-
psyëa psr le ministère, le chsf da l'Eut pset
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Myrl&metDiane ,sortaient alnil l'aptès-midi .
ebaque fois quel» temps le permettais, volt Mu-
les, aoit avec ml.» Hovari. Mata Diane, quoi-
qu'elle fût  très attaoMe à «on Institutrice. la
laluait à l'hôtel aussi topent que possible, r.fla
depouvoir bavarder plus à tais» avec Mjrlam.
Cela du consentement de M- Jouvenot : eila
l'avait forcé à convenir que Mademoiselle An-
celin — sl sérieuse malgré mon &xe — était on
chsp*ron pour le moins aussi respectable que
la pusillanime et falote Anglaise. Les deoi
atoies visitèrent Io Louvre , le Luxembourg, Ue
églises, les grandi magasins. Ujriam s'inté-
ressait erd<immeut à «u nouvelle» formes da
b«auté , à ces nouveaux modta d'cilatenca.
Rien que le rpsctacle de» rues, tes boulevards
— una perpétuelle lanterna rcsgiquo — l'amu-
sait comme uu enfant. E l e  cherchait t graver
dsns sa méaotre chaque datai!, U laoiadra
nuance de ce décor grandiose et charmant ,
pour en tirer parti uno fols ou l'autre. Et Diane
lui analysait cbo«* et gros, en per«onne para-
picaw, quo les dehors no leurrent guère.

Qaaud le thermomètre était trop bi», quand
il pleuvait ou neigeait , tes jeunes fl! e.» f.ii-
laic-nt des vlslti-s avec In COUD*, Diana vonlunt
que aoo c»rcl» connu 1 liynato : amitié» &fl>»r
dâm», distraits jhsk 'Uacda , baisers An brsat
des lèvre», et, auteur de la table k thé garnie
te g&ttaux et do DJ IQS fourré.1, le raaagj

en sppeler ua aatre. Ce sera la latte ou-
verte, la crise aigtë liais les intérêts en
jeu valent peut être ce risque. Oa encore...
Mais c'est assez de droit constitutionnel.
Nons avons qualifié cette controverse d'a-
cadémique. Il nous paraît, en eff et, qu'elle
mérite seulement d'occuper un corps de
juristes ou d'exercer les jeunes gens de la
eonfJrence Mole. Car l'habitude est prise par
les élus da Congtès de laisser dormir l'arti-
cle 7 do la loi constitutionnelle. Si l'un d'eux
jamais s'avisait de le retailler, on crierait
au coup à'E:at.

Puisque nous parlors de choses t acadé-
miques » , n'oublions pas la solennité qui se
célèbre aujourd'hui soua la coupole de
riostitut. Le nouvel éla des Quarante ,
SI. Emile Gebhart , qui va s'asseoir d&us le
f . • n i l  de M. Gréard , est un éradit doublé
d'un aniite, et l'homme, en lui, est aussi
intéressant que i'é -.rivain. Ne jugez point
celui-là d'api ô J le giût que montre parfois
celui-ci pour les trsgâlies sinistres. L'histo-
rien — qui, par instants, se fiit romancier,
sans prendre toujours soin de nous en aver-
tir — le narrateur sombre à plaisir de la
« Saint-Sylvestre de l'an 1000 », des
exp loita d' an Creseentics oa des barons
de Tu sculnm , ce peintre d'épouvante est,
dans le monde, un causeur amusant , d'esprit
gai, ami de la gausserie è la gauloise.
Aussi, sans négliger lea joyeux conteurs
italiens, pat mi lesquels Boccace, ni , d'ail-
leu rs, les mystiques, a-t-il beaucoup fré-
quenté nos Gaulois. Car la vie des Papes et
les drames qui ensanglantèrent, au moyen-
lige, l'Italie, n'ont pas été le Beul objet de
Bes études ni le seul thème où BB soit pin
son imagination d'érudit. Il a écrit sut
R abelai s, de même que sur Savonarole et
Jacopoae de Todi. Il & mène improvisé une
suite au Pantagru el, mariant Pauurge, pout
se donner, tout aussitôt, le plaisir de le
rpn Ira vp.of

L éloge de M. Gréard n est pas, que nous
sachions, manière a badinsge. Mais l'esprit
trouve toujours uu point pour se glisser où
il veut.  Gageons qu'on rira aujourd'hui é
l'Académie française à la gauloise. Aussi
bien , saus néglig-r les joyeux conteurs ita-
lims, surtout le trop joyeux Boccace , a-t-il
fréquenté beaucoup nos Gaulois. Cor la vie
des Papes et les drames qui ematiglantèrent,
au moyeu âge, les républiques du la Pénin-
sule ue soat pas l'unique objet de ses études,
ai le eeul ibètae cù se soit jouée sou imagi-
nitioa d'Éruoit.

Les affaires de Russie
Varsovie.. 24.

Les stations télégraphiques do Praga ,
Maïki , Varsovie tt Brest sont endomma-
gées. Les trains de la ligne îa Vistule pissent
par Grofhoff. D-puishiersoir, la ligue télégra-
phique de la Vistule est occupés militaire-
ment. La poète est apportée ûe Lodz par
voiturts.

Ou a ri a* A k grand prine à fiire partir
deux traies pour Mlava et Kowst «oos la
protection des troupes. Les autres trawt
u'ost pis pu passer.

Sainl Pétersbourg, 21
Le travail a ce? se dau* i*s ateliers Pou-

tilof l , dan» la manufacture Nicolaï, lro docks
Nr w.-ki e. la f ibrique Phsl Treize fabriques
occupant 40 C00 onvriers sont en grève.

AfotcoK . 2-1
Les employés de la Compagnie da chemin

de kr de Moscou k Kisan se sont tous mis
en grève, la pétition envoyée par eux â la

compllqné et puéril d'une volière d'olseaax de
iuze.

— Vont è'.ea ma première véritable ami»,
chère Mrrlsoi 1 avait dlt Diane au tour d'un
da ess /ire o'etok

— Pour d autres causes, Ja puis vous en dire
autaat 1

Ou bieu elles restaient au colu du fan, à lire ,
à feuilleter des Journaux illustrés. M Jouvenot
venait leu surprendre de temps k autre. Dens

} ou t ro i s  lois 11 amena. M- Des Jordils, qui ga-
2 gnalt k être vu de près. Hyrlam et lui s'enten-
i datent , dans un commun amour pour 1 Italle-
' M. Dea Jordils avait du goût , de l'Instruction.
i Prévenue coutre lui , Mjriam en revenait peu
• à peu. Diane continuait k le recevoir gentl-
\ mont , «eub'alt rcc.vir.-;-- . v c *. cour tout ensem-
: ble fervente et discrète.
\ — Franchement, qu'en pmsei-vous t de-
', m»nda-t «lie k Myriam quelque» sem&taea plut
•; tsrd.

— C'est uu galant hoame, qui n'esilme pas
i qu 'une rais do cheveux adotrabieiBtnt tracée,
i une redingote de coupa Irréprochable , le moin»
' d'idées et lo pics de bagout possible toient
:. p-irfdctlon pour ceux de oa classe.

j — Il ne voos dép '.alt paa, irai I
— P<)8 du tout.

j — DODC , Je pourrais tomber plus mal f
— Beaucoup plus mal I M. Des Jordils sera

'¦ uu mari d'une scipuleuse correction , d'un
> commerce agréable, et qui no dilapidera pal
j  voira fort uno .. Mais J'.urals voulu pour vous
I le prince Chirm^ut , p6tit6 Diana I

— 11 n'y en a plu», et la Bslie eit dop ils long-
temps révedlés .. Je crois quo je val» dire oui ,
ctère Myrlnm I

— M Jou»ecot , U. Das Jorii'j lul-tcôno oat
fc'.é *i gracieux 4 moa «gtrd qua ja me repro-
cherais de prononcer nn mot de pio ; qut pû t
contrarier l«urn dém» Le oeil our Jugo en la
•» e»llo.-3, o'tst tncoro vou? I B fl«çW*»i I

saas rèvonse.
Uinsk , m.

Le directeur dn chemin de fer de Libau
à Bomny déclare que le czar a donné l'ordre
qu'on instituât la journée de neuf htures
dans toutes les gares et dans tons les ateliers
du chemin de fer. Il a ordonné anssi que les
employés puissent élire dea représentants
pour faire connuîire leurs desiderata.

Moscou , il .
Oi a an été la nuit passée lea écrivains

Leonidas Andreeff , CbirikoS et Skitalea et
quatorze autres, au domicile d'Andreeff.

Saint-Pétersbourg, 21.
La Commission chargée d'examiner la

question de l'amélioration de la s i tua t iou
de la presse a commencé aujourd'hui ses
travaux sous la présidence dn conseiller
iniime Knbtko. Elle s'est déclarée en prin-
cipe pour la suppression de la censure. En
o* qoi coucous lss mptfasi).l>ilit&», la presse
ne pint plus être soumise qu'aux Tribunaux.

Le zemski Sobor
Saint Pétersbourg. 24 .

Oa déclare olficiellemtnt dénuée de fon-
d ement la nouvelle Buivant laquelle la
Commission spéciale, présidée par M. de
Witte. élaborerait cn projet relatif au
zenuki Sobor.

L'attentat de la Neva.
15 a orJre dn jour du grand-duc Vlaéimir

prescrit la comparution , devant un tribunal
militaire, dn commandant en ch-f  de la pre-
mière batterie de la brigade montée d'artil-
lerie de la garde, capitaine Davidoff , ainsi
que de quatre autres officiers parmi lesquels
le lieutenant-colonel lîoloi v. ifi ' et de 73 aous-
offisiers on soldats de cette brigade, i canse
du coup de canon à mitraille tiré pendant la
fête de la bénédiction des eaux.

Le qulnxs novembra arriva. La Revue était ter des fliura , dis oranges, de filra parler las
d'une ponctualité exemplaire. Au matin de ce I vieux marchaadsl... Je resoesuteoce à toaaser
Jour , Uyrlam, entrant dacs la talle à manger
pour la petit déjeuner, trouva à sa plaça l'épais
fascicule à couverture grla perl».

— Le sort en ost J M«, Midemoltelle! s'écria
g*lem%nt U Jouvenot. Jesaisttfes, tsèj curieux
de voir sl la public rntifl»ra mon opinion ! El
Je le saurai bieclôt. S ma parler des gêna qui
voui écrivent : « Jo mo déjaboune parce que tel
article ne m'agrée pas », < Je .m'abonne, i
causa de tel arilcle qui me plaît », il y a mille
signes par lesquels uu directeur da revue peut
mesunr le plus ou moins de réussite d'un
ouvrage... J'ensuis des signes généraux , Im-
partiaux , et noa le remue ménage des coteries
pour ou contre...

Il «Jouta , comme le visage de Mjriaa tra-
hissait uue Inquiétude :

— h» craignsz pr.s... Je m'y connais, et n«
vous al lancée qu 'à bon esclsnt I

Ce joor-là , en sortant du Louvre , cù elle
avait psrsé l'aprôi-midt seale , Diane étant lé
gèremont grippée, Myriam paa>a au bureau de
posto de l'avenue d« i Opéra et y trouva une
lettre de sou tér«. Le poctle lui en remit une
autre, comme e'ie rentrait i l'hôtel.

Celle ci était de la grosso écriture, encore un
peu informe, de Slltlo , et l-n lignes descen.
d - . io-.t . descendaient , tellcmsnt quo Myriam
s'alarma.

L'enfant écrivait :

Chère Signorina
Combien , combien Je sais malheureux de-

puis que vou* m'eret quitté! Ce col 'bge est
une effr'-use prl<on, ou 11 fait froid , où 11 fait
noir, où Ja m'x&nuie à mourir '¦¦¦¦ Oa nous
môua fe la prauieusidft «entamùt deax foit p*t
straaint, eu file, pomme des moutons! Ohèrs
Signorina. c'était sl Joli ds courir F.oreuoe,
nom d» ux, ds rïwdsr le» tu «f*slns, d'ache-

Guerr© russo-japonaise
Tokio, lf

Le duel d'artill erie a continu é mercredi
et jendi snr les bords du Chaho. Ii y a en
plusieurs collisions entre éclaireurs. Une
batterie de grosses pièces russes a été mise
en position à l'ouest de Litajenteun et a
commencé jf u ii à 1 heure dn matin , k bom-
barder les environs de La Ht-Tou.

20 torpilleurs j»  pon lis et uu grand navire
de guerre sont & Vladivostok. .

Deuil ù la Chambre italienne
Rome, le z2 février.

Le gronpe des anciens tenants de M. Z .¦.-
nardelii vient de recevoir un ruie coup :
hier au soir, la in 11 loi enlevait, presque
soudainement, son ch» f : l'onorecole Maxime
Bonacceti, à*pntS d« Breseio, dans la force
do l âge (56 sus). Il était député depnis
1885 ; ea 1898 9, i! occupa le f*nt?nil de
soua-6*crétaiie d'E at pour le ministère de
la justice et des cultes. Il remplit le rôle de
bras droit de M. Zitarielli dont il tint,
aprèa la mort, la placo dtws la province de
Brescia, étant toojoms à la tête dn mouve-
mtnt  anticlérical. It appirtenait ft la in*
Sonnerie: il y occupait même un grade élevé.
Comme svocat, il jouissait d'une ren ommée
avantageuse.

Si sswëusion politique sora rudement dis
patfa. Pent être les catholiques ds Bresse,
qui disposent d'une organisation f :rt sé-
rieuse, vont imiter lears confrères de BUT-

gauio : avec l'appui d?3 molérés, ils pour-
raient presque escompter la réussite.

CONFEDERATION
AU SIMPLON

Lausanne S i  février.
La direction du 1" arrondissement des

C.-P.-P. a reçu la dêpê:he suivante de Gon-
do à 3 h. 15 :

La rencontre a en lieu ce matin a 7 h . 20,
ensuite de l'explosion 4e mines. Le plafonî
de la galerie snd présente un trou béant
correspondant au seuil de celle du nord.
L'eau, dont la pression avait été diminuée
en pompant dn côté nord, s'est écoulée
r apidement dn côté sud sans canser de
dégâts.

Après una heure, le cours normal a étô
établi. La direction et la loogueur sont sans
différence apparente avec les calculs H. Co
lomb, directeur du 1er arrondissement dea
cli-miuB de fer ièlèranx, et M. Zce'linger,
ingénieur en chsf des travaux du Simplon,
sont entrés dans le tunnel uuo heure aptes
le percement, au milieux des vivats des ou-
vriers.

La chaleur eat fetonffante dana la galerie.
Berne. U.

La bannière féd érale a été hissée vendredi
sor le bâtiment de l'adtniaistrafioa des
C. F. F. en l'honneur du percement du Sim-
plon.

Télégrammes et félicitations
itome. 54.

M. Zamp a adressé à M. Telesco, ministre
des travaux publics, la dépêche suivante :

J'ai l'honaeur et le plaisir d'aouoncer à V. E.
que le percement du tunnel du Simples a été
heureusement accompli ce matin 24 février , i
7 h. SO. La Suisse et l'Italie peuvent être fières
de cette grande oeuvre commune destinée à
consolider la bonne entente existant entre les
deux cations et leurs gouvernements. Je suis
convaincu que les relations commercial*! des
deux pays en recevront une nou velle Impulsion.

(Signé) ZEMP.
M. Tedesco a répondu par la dépêche

suivante :
Js vous prie d accueillir les sentiments ae

ca pioe livorecouoalssauco pour ln couttoit
empressement avec lequel vous aves bien voulu
m'annoncer l'événement mémorable. A?plau-
dUsant aux Ingénieurs , aux travailleurs , a
lous ceux qui firent assurer le succèi de l'cea-
rre gigantesque consacré au progrès et au
commerce international , J'ai I'houueur de vous
transmettre mea vœux les plus chaleureux
pour la grandsur et la prospérité de la nation
voiiine , à laquelle l'Italie <¦ .¦ t lléo par uoe an-
cienne sympathie, et pour les rapports écoco
miquoa. qal , dans la nouvelle vole, trouveront
uns plus gracie satisfaction et un vigoureux
développement.

(signé) TEDESCO.
Le roi d'Italie et H. Gliolitti , président du

Conseil, ont répondu au télégramme de
M. Ruchet, président de la Confédération.

GerèHe,i4.
Le Conseil administratif a adrestô à la

municipalité de Milan , la dépêche suivante :
La ville do Gtnève ralua la ville de Milan.

Uatts par dss relations ancleaues et amicales ,
nous soulnitona que les deux cités, rappro-
ché»,* par le Simplon qut l«s »6s&r6ii.tS9gtÈ.rs,
contribuent par leur proipérlté k celle de leurs
nations respectives et que laur dé 'olopp-^mect
commercial soit la hsto de l' eo ivre da pai x *
laquelle teodest toutes leurs aspirations.

Vive la ville de Milan I Vive l'Hall * I
Au nom du Conseil administratif de la

Ville de Genève :
Lî président : A'irieu BABEL .

A la Chambre italienne.
Rome, 24.

M. Mira, à propos du percement du Sim-
plon, croit devoir rappeler tous ceux qui,
g; ;";¦;¦! à leur intelligence et â leur coopéra-
tion matérielle, ont contribué au succès de
l'œuvre colossale. Il propose à la Chambre

et J'ai nal partout... Ob 1 chère Signorina , lea
leçons dans votre chambre , où 11 j  avait tou
lours des roies t Vous m'exp ' lqul tz  fl bleu
toute choie, tl mo ss«ab!alt que J'allai» devenir
savait!... lit ', Je EI psux pas travailler. Je na
peux pas. . au bout d'une demi-heure , mes
oreilles sonnent , mes yeux n 'y volent plus ,
quelque chose tourne dans ma tête et Je suis
Obligé da me tenir au banc pour uo pas tomber...
Le directeor est trôs mécontent, 11 s'est plaint
à tante , qui m'a écrit l'autre Jour una lettre
tl dure I .. Vou» savez, vous, que c9 n'ost
pas de ma faute, qua Ju ne sols pas un pares-
seux... Signorina , ett ce qoe vous tarderez
baaucoup k revenir à Florence? J'ai tant besoin
da vous revoir !

Recevez, chère Signorina , les plus tendres
baisers do votre Sitvlo.

— Panvre petit I Comment W Stanhope
a t-elle pu ! Ah ! elle l'aura tué t

Ella ouvrit alors la lettre do M. Ancelin. A
quels reproches, à quelles lamenta tions se li-
vrait lit Quilles nouvelles cbtmbre» (staH-il
en train de chevaucher 1 M/rlam ne s Illusion1
naît plus : Josqu 'ù son dernier souffla il , se
paierait da mots, serait la montagne accou-
chant d'une souris ; par surcroît, un égoïste
et un orgueilleux ni né.

La feuille dépliée, elle tressaillit : l'écriture
était devenue ietpossible, singuliers Jusqu 'à
l'extravagauce, avec des traits, dei boucles Je-
tés de tous côtés, des cmEâtements furibonds,
épileptiques — le graphisme d'un hommo
aliécé ou prôt k le devenir.

« Ma fille ,
c J'ai bien reçu le billet m'anuorçint toa

départ imprévu et subit pour Paris , et la
lettre, datée ds oatte ville, qui l'a suivi. Js

ûe leur envoyer un salut aox cris de t Vive
la Suisse ! Vive l'Italie ! » ( Vive npi>robs~
tion, applaudissements )

M. Tedesco , ministre des travaux publics,
exprime la conviction que la nouvelle voie
ouverte an commerce rendra toujours plna
solides les cordiaux rapports existant entre
l'Italie et la Suisse. (Approbation , vifs ap.
plandissements.)

M. Marcora , président de la Chimbre, dit
que les applaudissements par lesquels le,
Chambre a salué les paroles de M. Tedesco
sont l'expression la plus éloquente et la plus
solennell e des sent iments dont s'inspirent le
gouvernement et le Parlement italiens, eu
saluant cette grande œuvre de civilisation
tt de progrès. (A pplaudissements.)

La séance est ensuite lavée.

Sion ,S4 .
La villo de Sioa aura sans doute été ls

première & célébrer l'achèvement du perce-
ment du Simplon.

Dins la journée de jeudi , la nonvelle
était impatiemment attendue dans la capi-
tale, quand enfin , dans le courant de I'après-
ml ii, on anuouça de Brigue la jonction des
deux tunnels nord et eud. Comme l'on croit
facilement ce que l'on désire, oa ajouta foi
aux dê;ê:hes de Brigue. Bientôt la voix do
canon répandait la grande nouvelle au loin;
el le tonn a même avec tant de violence qae
nombre de vitres en furent brisê>s. Il pon.
vait être cinq heures du soir. Immédiate-
ment, on prépara, ponr le soir, un cortège aux
fltmbeaux qui réussit d'autant mieux qu'il
était improvisé : Musiques , Sociétés de
chant, de tir, chasseurs, chemiaanx, étu-
diants, etc., ri en n'y manquait. Le cortège
parcourut les prindptles rues de la cité illu-
minée t t vint s'arrêter devant l'Hôtel de
Ville, où M. le président Bibordy adressa â
la fonle nn discours de circonstance. Ou
décida ensuite d'envoyer des télégr ammes
de félicitations au Conseil fédéral , à l'entre-
prise Brand , Brandau et C'' et nne adresse
de sympathie au Consril municipal ds Milan.
L'hjniue national clôtura la fête.

Daus la matinée de vendredi lorsqu'arriva
la nouvelle Gffirfelle dn percement , on s'a-
perçut que l'on avait devancé les événe-
ments et que les nouvelles arrivées la veilla
de Brigue étaient erronècB. Quelqu 'un parla
de recommencer la fête, mais cette proposi-
tion n'ent pas d'écho.

Le Conseil d'Etat a adresse à l'entreprise
du Simplon le télégramme suivant :

« Le Conseil d'Etat, réuni en séance en
ce mémorable jour du 24 février, tient à vou s
adresser, au nom de tout le canton, les plus
vive:- félicitations â l'occasion de l'achève-
ment du percement du tunnel du Simplon.

Le Valais doit un tribut tout particulier
dftrecoan&us&nce i. l'entreprise, qui, par ses
travaux, son énergie et ses efforts, a accom-
pli ce grand ce ivre qui va ouvrir uue
ère nouvelle pour l'avenir et la prospér ité
du canton. >

Ea mêae temps, le Conseil d'Etat adres-
sait un télégramme au Conseil fédéral pour
le remercier du prô iieux concours qu'il a
ptêié pour la rôalisatioa de la gran ta œavre

Les écoles suisses à Liège. — Vendreli,
t'est réunie à Barne, sous la présidence i»
M. Pyihon, directeur da Tlastruction publi-
que du canton de Fribourg , uue conf érence
des représentants des écoles des cantons de
la Saisse allemande et romande. Cette con-
férence a examiné la question de la parti-
cipation dts écoles suisses à l'Expositioa
int ern at ionale de Liè,?e, proposée par le mi-
nistre de B elg ique à Berne, comte de Lich-

pensais que celle-ci m'indiquerait une aclre
adresse que la poste Testante et ae doEumlt
des éslctrclsiements ; mais J'en mis encoro i
me demander quels motifs impérieux ont oc-
casionné ce changement do réiidonce , et qoella
est t» eitoatloa présente. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui que Je suis peiné, ftoisïé. du peu i»
coufianca que tu me témoignes. Je dirai mëmt
du peu d'égards Si tu aa honte de moi, ou st
je te suis k charge, dis-le carrément ; Je saurai
disparaître de ta vie, moi qui crois avoir élé
poor toi un pdre particulièrement affectueux
et dévoué... Il ne convient pas défaire son pro-
pre éloge, et Je ne m'étends pas davantage sar
ce sujet , laissant à ta coniclence le soin de te
représenter tes torts... J'ai des étoardiisemcnli ,
des faiblesses, le sang à la têts, l'estomac en
désarroi... ca qui est iout naturel , avec l'exis-
tence que je œôae, les déboires qui m'acca-
blent, lea a=anles qui me sont prodiguées.

< Chôrrochêae est la plus sotte, la plus In-
fime bourgade qui ea puiise voir I Pas un être
Intelligent , ou simplement de bonne fol. S;>
habitants ae connaissent que les plna hideox
torre-h terre. Aucun osprit d'entreprise , au-
catu envolée.

(Js. suivre. )

¦¦ ' " ' » ¦ —

. Les abonnés qui nous adressent
des réclamations au sujet de la dis-
tr ibution Irr ôg u li ère du j ourna l sont
pr iés de signer leurs  lettres, pour
qu 'il nous soit possible de donner
suite à leurs plaintes.

L'ADMINISTR ATION.



velde La conférence est arrivéeir la con- thèijoe s'impose. Dès les premiers temps ou Uony, docteur ; Laurent Frsgoiére, impri-
i -ion qu'une participation de ce genre j'étais â la Direction de i'Iustruction pubii- meur ; Ch Moanty, receveur.

I «ait avoir en tout cas un caractère of- que, U. Gremaud insistait dé ji dans ce Saint-Maurice .* MM. Borfcl , Jorepb ,
«!'el et qu'en conséquence, il conviendrait sens. Noos avons fait faire des études un propriétaire ; Brugger, Pierre, maitre me-
A Consulter le Conseil fédéral. peu dans tontes les directions. Il a été ques- nuliier ; Brohy, Xavier, négociant ; Ems,

^ 
t — tion de 

l'ancien arsenal de la rue de Morat ; Tobie, rentier; RohrbasMr, François, secré-
¦ • t, t* rt- •*% #*« mat"l'emplacement a étô trouvé iniuffisint taire.

î? K T R O LJ R (ï 0a a pMlé anï81 de WMtll,I« M 2* éu*a Saint Jean .* MM. Pfcfferlé , Joseph,
S M» M. Â *y * +* Ai, *>« fa bâtiment dea Postes. La Confédération cordonnier ; Audergon, Théodore, typo-

CmwtB général. — (Séance de vendredi
04 fé vrier, â S h. du soir, sous la prési-
dence de M. E. Wech, syndic )

Uns cinquantaine de membres sont pré-

Oa commence par accorder à la Ville
deax autorisations de plaider. L'un des pro-
cè) consista dans uue action en rectification
ïèUt-clvil et Vautre dans nue défense k
W 8 action en indemnité, introduite par nn
créancier bypothé.-aire, en relation ¦ avec
IVJpropriïtion d'une partie du gor de Ja
Tjrche , nécessitée par l'établissement de la
liais de tir.

OJ r atffis ensuite, ssns discussion, la
ytnte de 9 parcelles de terrain an Gambach ,
pour le prix ûe 6 f r. 10 le mètre canfe.

Oa ps(S3 ensuite k l'objet principal des
tractanda, qui e»t l'examen de la coav*u-
tijn passée entre la Ville et l'Etat relative-
ment à la cancellatioa de la ruelle dit» du
Sèainaire, i. U cosattnwion d'ace Biblio-
tbéîue cantonale et enx éehscges de terrain
destinés à faciliter l'accès du quartier d'Alt,
par la correclion de la rua de l'Université
et du Varis.

H est donné lectnre du message du Con-
ieil communal exposant l'ensembls de la
question , ainsi que de la convention.

VL. Hert ling, directeur de l'Edilitô, donne
des explications complémentaires, expose les
motifs pour lesquel» l'Eiilitô et la Ville Eont
«•rivées à signer U convention, les diverses
Ëtades qui ont été faites pour tenir compte
autant qne possible de tous les intérêts en
cause et justifia la solution intervenue, qui
est avantsgeuse pour la Ville, assure le dé-
veloppement du quartier universitaire sftts
dosâtes exagérées pour les finances com
mansle.". Il recommande la ratification de la
coevention.

M. Kaufmann. La question soulevée
Étant importante et divers projets contra-
dictoires ayant surgi , il y aurait iieu da
rearoyer le tout a l'examen d'one Commis-
sion spéciale.

M. Python croit qu'il est préférable de
costiausr la discussion. Suivant le résultat
qu'elle Josnsra , on pourra toujours renvoyer
i nus Commission si la chose partît né-
cessaire.

M. Bielmann expliqua pourquoi il a
signé la convention avec une réserve. Lea
qimions soulevées sont assez complexes et
il importe de t>nir compte autant que pos-
tibia de tous lea intéiê* en jau. D'une part ,
ls ville a raison de faire des sacrifi es
poar conserver la Bibliothèque et l'Uui-
versité dans ses murs. Lenr transfert à
Pérollea lui se: ait fatal. La construction
d'ans large avenue en droite ligne, dentinéo
i relier le 'quartier d'Ali k la phee du
Convict, serait sans doute une œuvre beiu
tt g^asdiose -, mais elle aurait le grave
inconvénient de fai-e échouer les projets de
l'Etat. L ne finirait peut être pas preudre
trop su pied de la lettre la menace da
transfert à Pérolles. Ce transfert ne eerait
guère pofsible vis à-vis de la Ville et des sa-
crifices qu'elle a faits en faveur de l'Uuir*r-
siié II y aurait là toujours nne question do
convenance dont il ne pourrait ôtre fai-
tbstï&ciioa. Si l'établissement d'uue avenue
d'Alt ms pars ir, difficile , étant donné surtout le
ccû', il ma sembla cependant qu 'on pourrait
toat su moins maintenir un passage. Il y
tarait là un terrain de transaction sur lequel
on pourrait pent-êlre s'entendre et, sous ce
rapport , le renvoi à une Commission aurait
sa raison d'être. On peut se demander da
plas si l'emplacement dn terrain de P. Win-
kl«r eit bien celui qii faut pour la Bi-
bliothèque ; si son exposition an Nord
répond aux exigences d'une installation de
«genre. La véritable solution pourrait être
ch?rchêe ailleurs.

Notre Hôpital bourgeoisial ne peut plus
raster longtemps dans les conditions actuel-
le. La concentration qui y est faite d'uue
Me do services qui sa contrarient et ne
vont pas ensemble (service do médecine in-
terne, service chirurg ical, prébendaire *, ser-
fea d'aliénés), ne répond absolument plus
wx exigences actuelles. Nous serons forcé
Q?nt bientôt obligés de faire avec celui-ci
«a que les Bernois oat fait avec l'Hôpital de
l iais, le transférer et répartir ses divers
ssryiioa d'uue façon plus pratique et plus
rationnelle. Ce transfert sera nécessité aussi
Ptr les projets qui eont en cours relative-
ment à la gare et k la construction d'un
raccordement entre la quartier de Tivoli,
Biaaregwd et l'avenue de Rome. Il y a li
tout ua ensemble & examiner d'un commua
Miord entra la Ville et l'Etat pour le plus
St&st avantage de ia Ville et de l'CTaiver-
Jité, dont les intérêts sont de plus en plus
intimement liés.

M. Python. La construction d'ane Biblio-

auriit facilement donné les m sins à ee pro-
jet. Mais le déménagement d'one bibliothè
gue représente un énorme travail et une
grosse dépense. Il importo done ds s'assurer
nn local définitif et & titre de propriétaire.
Eu attendant, les livrée s'accumulent ton-
j"iu H et uous sommes obligés de lss laiiser
dans les caisses, an grand regret de l'sdt&i-
ni8tration et des donateurs. Nons ne pou-
vons plus rester dans cette situation. U y «.
longtemps que noaa couvions de l'œil lo ter-
rain da U. P. Wiokler. L'entrée en scèse
duo acquéreur , M. Gougaio , nous a obligé â
précipiter les évéaements et à conclure l'ac-
quisition.

La Bibliothèque exigo cn espace considé-
rable et la création de nombreux services,
et nons tenons a faire qtelqne chose eu r ap -
port avec les exigences mo ternes. Ds là la
nécessité d'uu terrain assez vaste et l'obli
gation d'empiéter sur la ruelle dn Sémi-
naire. Le Convict est hors de cause. La
Soilété de Sàiet-Pie V avait l'intention de
cocsiraire sur la basa de l'ttsiéo plan
qui maintenait le passage. C'est l'iaUrven-
lion de l'Etat qui a tout remis en question.

Il y a la queslion de la ruelle da Sémi-
naire. Examinons calmement les choses.
Cette ruslle a l'avantsga d'être libre de
chars. Les enfants y circulent sans danger.
Moi-môme l'ai autrefois parcourue tons les
jours et, personnellement , je regretts la dis-
parition de ce scnve&ir de mon jeune âge.
A sa place, nous vous apportons une nou-
velle rue, élargie, pourvue d'un bean trot-
toir et fournissant nn ample dégagement à
tout le qoartier.

Il y avait, en outre, la question des im-
meubles sis sur la ruelle. Strictement, ces
maisons n'ont aucun droit d'accès sur cett9
ruelle Mais an point de vue de l'équité,
nous avons préféré couper court k cotte
réclamation de leur part. La rne de l'Uni-
versité sera élargie ; nous écornons le jardin
du Séminaire, qui est asjoard' hai dominé
de tous les côtés ; nons favorisons dn mémo
coup la correctioa du Varis et faisons nne
belle place à l'entrée du quartier d'Alt.
Ainsi, chacun troave soa avantage tt tous
devons tous marcher d'accord. La cons-
truction d'une avenue par la ruelle du
Séminaire coûterait trop cher, eu égard au
service réel qu'elle serait appelée à rendre,
aituèe qu'elle serait k 25 mètres d'une artère
parallèle. Le chiffre de 500.000 fr. dont il a
été question est encore insuffisant.

Le quartier d'A't, à mon avis, doit cotis-
er ton développement du cô:ô de Miséri-
corde et do Petit Roms; c'est Iï qu 'est son
avenir. Ce quartier a été construit par des
hommes dévoués qai ont fait des sacrifices
dont il convient de leur être reconnais.'ast ,
at ils méritent d'êtie encouragea.

La convention est très avantageuse pour
la Ville et la Conseil gêatafl doit être b-n-
reux de pouroir la ratifier. J'ai constaté
avee plaisir que tout le moado recousait
aujourd 'hui le mîrita et les services de
l'Uaiveraité. Comme l'a dit M. BielmaEn ,
nous devrons aborder ' prochainement la
questiou de riIO ,-it •.' .. en relation avec l'éta-
blissement des cliniques et !a création de la
F «.culte .de mèiecina. Le jour di celle-ci
existera, Ftibanrg se ûéveloppt-ra dans nne
proportion encore plus forte qse cala n'a été
le cas jusqa 'aejoari'bsi.

Cette création est devenue plui urgente
que jamais , et nous devozs l'entreprendre
résolument , d'entente avec la Villa.

L'Université restera au Lycée, d'où le
Musée artistique sera transféré à la rue
de Morat, de même que lea cours acadé-
miques et industriels du Collège ; le Musée
Marcello deviendra l'Aula, et ainsi le Lycée
sera entièrement affecté k l'Université qui
y trouvera des locaux spacieux et suffisants.
J'espère que la Ville de Fribourg tiendra
compte des sacrifhes de tout genre qui sont
faits en sa favenr et dont elle bénéficie
dans nne si large mesure ; aussi, j'ai la con-
fiance que le Consail général, à la snite de
cea explications, acceptera la convention
à l'unanimité.

L'exposé de M. Python a fait disparaître
toates les hésitations.

M. Wassmer regrette sealement qu'on
n'ait pas coanu ces renseignempnts jsi inté-
ressants plos tôt, et M. Kaufmann retire
sa proposilion de renvoi à une Commission.

A la votation, la convention est ratifiée k
l'unanimité, et la séauce est levée.

Renouvellernsnt des Conseils paroissiaux. —
Demain & lien le ren^nvelltment des Con-
seils paroiseianx.

Nons publions ici les listes de candidatu-
res ponr ies paroisses ds ia Ville de Fri-
bourg :

Saint-Nicolas : MM. Hippolyte Weck,
banquier ; Alt?. WqiUettt , Joea cantonal ;

grapha ; Sormani, Angelo, peintre gypseor ;
Spielmann, Félix, employé an Trib. cant ;
Gremand , Lonis, tanneur.

Saint-Pierre : MM. Perriard, Antoine,
rentier ; Jjejer, François, négociant ; Win-
kler, Pierre, entrepreneur ; Egger, A'.oys,
négociant ; Mtnoul , Paul, député.

Pour l'Asile dss Vieillards. — Hier soir,
çendant deux-henrea, te maettfo K<w«l&ki
a tenu sous le charme l'auditoire venu k la
Grenette poar entendre le causeur, après
avoir, la veille , 8pplaodi l'artiste.

M. K 'ix, -l - !*:i a improvisé, sur un ton de
boahoaie charmante, uue catfserie dans
laquelle il a fait défiler des souvenirs per-
sonnels, dfs impressions de voyages, des
observations snr les musiciens et la musique.

L'imptomptu des sojets et la simplicité
pleine d'abandon da maestro ont d'emblée
établi , entre l'éminent musicien et son
auditoire, on vif courent de sympathie.
M. KfcVfabki & montré, par ses judicieuses
remarques snr la vie artistique locale, que
quelques heures de séjour parmi noas lui
avaient snffl ponr prendre contact avec
l'Ame fribourgeoise et tâter le pouls k notre
tempérament.

Pour le bouquet de cette exquise soiré \
M. K ,-,vii. -ki a joué an piano la célèbre
Marche fanèbre de Chopin, selon la tradi-
tion du maître , puis son etoordimnte valse
en re bémol; il aoos a offert ensuite nn mor-
ceau de l'école descriptive française, puis est
revenu & Chopin avec nn Nocturne.

La salle, enthousiasmes par la virtuosité
prestigieuse de l'artiste, a fait au maestro
K' j w.il ki nne véritable ovation.

Puis M11 ' Yolande de Stœcklin a chanté
avec nne superbe expression l'Invitation
au voyage et La morl de 1!enfant. Des
applaudissements anssi ebaleurenx qne la
veille ont salué la gracieuse cantatrice.

m mmUL FRIBOORGEOIS
en 1905

Première liste OttlMIe des dons d'honne.r
Compagnie du chemin Cet BuUe-8c- *'R- c

moal , Bulle. . . . . . . . .  200-
Bdoque populaire «ulsse, à Filbourg • 500 -
Weck . Aeby et C", banquiers, k Fri-

bourg 100 -
Baoquc cantonale fribourgeoise , k

Friboarg . . . . . . . .  5oO -
Glaaioa , Léon, directeur de la BaoguS

cantonale (N. et esp.). . . . .  35 -
Crédit Grujérieu, à Balle . . .': . .  300 -
Compagnie des chemins 1er électrique

de la Groy ère, Bulls . . .. . .  '200
Crédit agricole " el industriel de la

B oy, à E'tavsjer . . . .. 150
Conseil eomouual de Fribourg . . 1.500
Conseil communal de Villeneuve

tU oy.) . . . . . . . . .  ., 10
Banque populaire de la Grojèr 'e.'b'ulitS 200
Conseil comifluual dc Villars-». -Glane 50
Conieil coœmnnal de Cuny . .• . 30
Conseil couimoaiil àa Bas-Vallly , . IJO
te lliul Conseil d'Etat du canton de

Fnboorg 3.000
Ciisse hypo liéciire de Fribourg . . " 500
Section Slo;ésou du Club Al pin Suisie, ¦ '

Fi ibîurg 30
3-Jcléié tnisie des voyageur» de com- '

merce (Seclion Fribourg) . . .  100
Banqoe de l'Iital de Fribourg . . . 500
Sotièè in tir de la ville de Friboarg. 1 000
Mili'ai.-ael il zenvere'.n , Friboarg . , SOO
Cont'il communal dc Gruy ères . . 50
de Oiesbicb, Mai, préiident du Co-

milé d'organisilioa , à Viiiars-le»-
Jonc» 100

Brulhart , Jeau , dtrtctenr , vice-prési-
dent du Comilé d'organisation . . 50

de Weck , Romain ,directeur ,président
da Comité ies finances . . . .  100

Schenker , Emile, nég., vice-préiHent
du Comité de tir 100

Hertling. Léon , architecte, vice-pré-
sident da Comité des construction*. 50

Comte-Dsp ierre, docteur , secrétaire
du Comité de tir 50

Weisseob3Cb-Bi8e, Antonin , président
da Comité des prix 100

Menoud , Paul , président da Comilé
dt» logement* ". . EO

Hoarel , Eugène , lng., secrétaire géné-
ral du Comilé d'organisation . . 20

Meuwly, Alexandre , président dn Co-
mité des rompues . . . . .  20

Glnionle, Viilor , caitiier, caissier
général du tir canlonal . . . . .. 30

Scbschtelin, Arthur , président du Co-
mité d»s subsistances .50

Detsonnaz , Alb., rédacteur , président
da Comii» de Ja presse . . . . 10

Gremaud , A., ir ,,- . cant., président dd
Comité des construction». . . .  10

Detch.eaaui,Eug ,Président ,président
da .Comilé de réception . . . .  - 2 0

Berger ,-P«al , présideut da Comilé de -
Ur 50

Société anonyme des Tuileries de ls
Suisse roaiaude . . . . . .  150

Société Ctlbowgtolsa de* officiels , i
Fribourg . . . . . . . .  100
•- .. - Total da la 1" liste Fr. 10.875
Friboarg, le 23 terrier 10O5.

Tir canlonal fribourgeois de 1003
COMITé DES PRIX.

DERRIERES DEPECRES
Le tunnel du Simplon

Lausanne, 25 lévrier .
Le syndic de Ltutanne a reçu la dépê-

che suivante :
« La villa de Milan que j'ai l'honneur

de représenter pirtage votre exaltation
et votre joie. C'est avec la plus vive
eatialtctioa qae nous anissoos nos vœux
aux vôtres. L'œuvre grandiose qui vient
de s'achever aura la plus heureuse in-
fluence sur lo progrès des deux nations
et des nobles cités de Lauunne et de
Milan dont les affectueux sentiments
réciproques ont des traditions si ancien-
nes et si cordiales. Formons ensemble k
souhsit que les nouveaux liens d'amitié
soient le commencement d'une ère nou-
velle de paix et do collaboration frater-
nelle entre les peuples , pour le bonheur
de l'humanité , le triomphe de la science
et da la civilisation.

Vive Lausanne l Vive la glorieuse Con-
fédération ot son illustre président ! Le
maire de Milan , Pi>nti. »

Paris, ?o fs7rier.
Les journaux attachent une grande

importance au percement du S'.mjiloa.
L'Eclair dit qu'ainsi, eu pleine paix, le
face du continent semble subitement
ch»ngée. L'indifférence quo la marcha
infaillible des travaux du tunnel n 'avait
pu troubler se trsniforme en émotion k
l'heure actuelle. Tout le monde découvre
seulement aujourd'hui los conséqueocee
d'un événement qu 'il éuit ti facile de
prévoir et chacun s'étonne de l'inertie
qui a empêché la France de tirer parti de
cet instrument nouveau pour la concur-
rence des peuples.

La République française , dit en termi-
nant le journal françii», sera-t-elle inca-
pable de comprendre la leçon que lui
donne la République helvétique.

Les affaires de Russie

Saratof . 25 ftvrier.
liier vendredi , la grèvo générale a été

proclamée sur toutea le» lignes de che-
min de fer du rayon Saratof.

Varsovie, 25 ff.vriar.
Vealredi , le gouverneur par intérim a

déclaré que la eitustion b'est améliorée
dans tcutj ia Pologne à l'exception de
Varsovie.

Safot-Pétersbonrg, 25 (ivrior.
Ls Weslnih annonce quo le micistèra

public et ia police se soat déclarés d'ac-
cord pour relâcher Marias Gorki comre
uno cjt uu'on do 10,003 ronblas. L'affaire
est soumise animons ut au gouverneur
général Triepow, qui doit se prononcer
an dsrnlère instance.

V-. . -:-s n s . it* . 25 février.
Hier soir, à sept heure*, les g éTi:tts

ont nçu une répontfc favorable da ls Di-
rection , de ttlle ror-e que l'exploitation
sur la ligne Vienne-Varsovie a ropiis
partiellem ent dans la a,:iré?, Lî wprire
oat complète aujourd'hui.

Blloek, 25 février.
La promu lgation du reterit impéiial

aciorâsni ia journée de dix heures aux
ouvriers de la ligne de L bau Romriy a
causé ici une allégresse gânôra 'e. On
reprend le travail.

La guerre russo-japonaise
:¦ o .:ii.- .' ¦ , 25 f è f r i c r .

Plufiaura jour.- aux publient une dépê-
che do Sairt-Péiertbourg, en dste du
24, disant que Us nouvelles du thfatrede
la guerre iedi quent que Kouropatkine
continue ses préparatifs pour une grande
bâtai le. Les établissements de la Croix-
Rouge à Moukden , Khaibice et Itkoutak
ont été avisés da prendre les mesures
nécessaires pour recsvoir de 80.0CO à
100,000 hommea blessé*.

Londres, 24 février.
On mande deSing-Miog-Tiog au Daily

Telegraph : Dins la nuit du 22, les
Cosaque* sont descendus jusqu 'à la gara
de Li-Choa-Oa-Oa, à mi-chaain entre
Siog Ming-T-ing et Kaopantié. Les KoUn-
gouses campés non loin do là su nombre
de 12,020 ont attaïuô las Russes , mais
ont etê reponsséi avec ds grandes pertes.
Les cosaque* ont perdu deux hommes et
ont régageé Liao dans l'après-midi.

K.i;uî-l*<'';oi-;.T-.!i'.-.v:.;, 25 Kvrî*r.
Le général Sakbaroff mande à l'éiat-

major général en data du 24 que les Ja-
ponais ont attaqué la colline Berescheff
maia ont étô repoussê3. Ils ont ait!que lo
24 sur tout le iront du d&tacbement de
Sin-Chenchen , avec dea forces supérieu-
res à celles des Rusfes et ont obligé ces
deniers à quitter leurs positions sur /a
colline Bereschef. Le combit a étô très
neharnô. On ne connaît pas encore le
résultat définitif d3 cetle action.

SERVICES RELIGIEUX

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Eglise des BB. PP. Cordeiiers

DIMA NCHE 20 FÉVRIER

10 «A h., messoch sotte avec sermon allemand.

PsiKMée M riUttttHl eatfiollqas nls»
Offres de p laces :

Pluilears jecaea gaaa fr-.r c ¦¦ ' •, pour la eam-
gagne de ls Batsae «fleaande.

Volontaire trstqite, pour commères du ean»
ton de Silot-Qtll.

Apprenti seiîier, pour Sîhtflhonae.
FIU» frarçtlae, ponr Lccerne.
Qaelqct» cahiolèrea et Ailes ds chambre,

pocr la SaUsa frarçïlte.
Janoe fille frarçiteo, pour on hStel de Sirnen.
l&fcMItfeie , 'POUT Ljon.
S'adresser & Mgr Kleiser, Grand'Bue.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
CbiemUsi

Sa lalsratolr» da pfcys'.ïne daTt:fcalesa ds Fribwifl
Altitude 642-

Injikie Ll M i» 13' iG'*. UIM M 159 47 J5"
23u 25 février 3.SOES -¦

BABOMËTKK
FZ-vriir j V>-.2TWîti*'stS t4'. 25 Février

726,0 lf- -f 725,0
720,0 |- -§ 720/)
713,0 §- , î ' -fli w5>°
710,0 '•=- i l  ' -ë WM»
Moy. i» —¦ Moy.
705;o =- i i .ti *s m,oMoy. '¦-" «• Moy.
7050 f- i ! ii] *5 705,0

690,0 JË-j | ' | j J J j (IUI ji -f j 680,0
tllIRMQMETBE C.

yè-mer ta ai ti . a re, 24 xb, hévriM
a tt. sa* I fi O —  i l - t t  C-^tl-51 8 tu m.
I ti. ». 3 1 O 1 k\*.- *i\ 3 l h .  a.
8 h a. I 2] 0!-l O i l '  l - 8 h. s.

HCmDITE
8 h. m 75: 85! 811 '/5: -Î5I 8» 15 8 û. m.
1 h. s 67; 51 83| 61 61 +. 84 1 h. a.
8 b. a. 76.: 6J ; 83; ggj eoj 5j 8 h. a.

Temsératura mtxlnaa <i<n« lea
ai heorea - 5»

T 
¦
.. .. '- r.. : . -.-:. clDimaia dans IM

24 hearea _5o.
EtatoEbé»daa«Iea24h. — mm.
«.nt I D,rce-on S.-W.Venl j  Fore» fcibu
Etat da ciel (jjUf
EtttiU i«t «ttrcatiaû &« Stsûa rnOsA Sa Scriih : ¦

T»iap*raiura 4 8 h. da icalln, lo 21 :
Pdris. —1« ¦ Vienna •**!•
Roma Li H*aboorg Jo
Péter.boarg —2« Sloekboim —3°

Coailtio&a atmoiïbérlqnea oa Europe :
L» pisitloa aticoaphérlgaacat généralement

élevé?, suit daca ie Sad. En Allemagne et aa
Sad des Aips», le t. -; , : tit plnTlenx. Aa Hit A
Ses A!?e.«, la teiopa ett deax t t  calme, la* ciel
ciilr.

T.»p»pTobiW* ûica ltSulsis occldeaUIa :
Citl Tarub.e à bsia, ls nul froid , vera midi

do IX.

r>. PLANCHKREL , gérant-
BBWaMBBBBBBBaMHBBtaBMBMMMJ

f
Moutisar Juqv» BroUuui, Mocsienr

Jeau BraiUm, Madîms et Hoa;i3Dr Per-
rûckz-Brclbsrt et leur enfdht , Maiemoi-
selle Lonisa Brulhart , Moasienr et Madame
Pierre iEbisther et lears eafanU, k Vevey ;
les f«ot!ltr3 Andrey, Yerll , Bralbart , 2FM*
gehtr.à Friboarg; Brulhart , à Uaberstoif et
La Corbiz, Mauroa , à Gîaèva , oat la don-
tetjr de faire part k leara amis et connais-
sances da la parte craille qa'Us visnnent de
faire e» la pardonne de
Madame Mario BRULHART-£B1SCHER
leur chère éponss, mère, grand'mère, sœnr,
beile-sœar, tsnte et cousin?, décèdee Ii
23 février 1905, à l'âge de 67 ans, mneie
des secours de la Religion.

L'entsimnent sera Heu dimacebe, le
26 février, à 2 h. x/3 de l'après-midi, en
l'église Saint-Jesn.

Office , lnaii maiio , à 8 h. %.
Cet avis tient lisn de lettre de f tira-part

ES- X .  V.

DES HÉM0BR01DES
Peu de personnes ignorent qaelle triste

Inlirmitô constituent les hémorroldea, car c'est
uno des affections les p luR répandues, maia JOB.
n'aime pas k parlar de co genre de eonfcinr:
ces, oiétne k son médecin ; on sr.it beaucoup
moins qu'il existe, depnia quelques années, un
médicament, l'h'lùcir de Virginie , qui lea
guérit radicalement et sans aucun danger. On
s'a qn'i écrire à P. OMmann-Eyrsud, Généra,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il eat facile de se débar-
rasser de la maladie la plua pénible, quund
elle n'est pas la plua douloureuse. Le Qacon
S t' 483

Toux, Enrouement, Asthme
Saigu'.i à temps ces affection* malignes,

vous éviterez la bronchite et la pneumonie.
Des millier* de pertonnes guéries par l'emplâtre
Allcock peuvent atteater de sa paissante action
cur^ttra dsns (eûtes les affections des voies
respiratoires prises k leur début . L'Allcock eat
suffisamment ectlf ; ar lui-même ponr n'avoir
bcsiia d'aucuno spplicatien de ;u.m , lia
nelU.etc. * 8845



Manufacture de chaussures
M. I/ÉPLATTENIER. suco

A L'OCCASION OU CARNAVAL
Granti choix de chaussures de bal, soirée, etc.

A TRÈS BAS PRIX

Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail. Boulin, Christophe , fermier, a

Tscherlu, Saint-Sylctstre, p'ès du Mouret , «posera «n mises
publiques, mercredi 1" m**», dèi 8 h. du malin : S bonim
juments, ï de 3 aos, taca Franche» Montagnes et 1 de 5 ans, 1 pair*
de bœuf* de 3 ana et 1 pair* de 8 » K mo 's. * taureaux de I an ,
provenantde vaches priméss en l"8 classe et d'un taureau de l'« clasae,
à SI. Koll y, de Treyvaux , ainsi qu'un tauraau de 8 mois, ÏO mèrea
vaches portantes ou vêlées, 7 gèDisses de 2 â 3 ans . portantes 7 gé-
nisses de 1 > ,ï a 2 an», 8 génisse* de 8 a 14 mois, doat une vi r g l  aine
ont été primée» en 1" classe, 7 veaux de l'année, 7 brebis, 1 mets
porcine, aveo ses uetita, 2 Unies portantes , 3 jeunes truies de 8 mois,
ainsi que 7 porcs de -1 mois : 5 gros chars, 1 petit char à pout snr
ressorts, i caisse, 1 fuste et i pompe k purin, des herses, t herse a
prairies, 1 tàiarrue anglaise, 1 battoir, des luges, \ machine a bail»
avea manège, 1 moulin 4 vsnner, i concasseur, i coupe-ncines
1 faucheuse , 1 faneuie, dea gros râteaux , colUere pour vaches et
chevaux, de8 clochettes cour vaches, etc., ainsi qu'une grande
quantité d'autrea objets trop longs à détailler. H403F 54*2 Ui

Saint Sylvestre, le 28 janvier 1905. I/expo»*nt.

Institut pour la physico et dièto-thérapie
Rue Dufour, 26. t\\ Dr C. BRUHIN Kirchenfeld, Bene]

Pour maladies d'estomac el des intestins Rhumatisme muscu-
laire et articula re Goutte. Sciatique Affections articulaires el
osseuses Maladies des femmes De vessierMe \» moelle épinière,«t

Cures de Fansjo. D.eto Bydro Elect'Othérap'a BO-'ns de tanin
d'acide carbonique , air chaui et vapeur. Massage pa r le médecin
Jtf as -néo de vibration Gymnastique. Bains jo l i  ré. et bmm'iré» .

Halte do tramway. Téléphone. N» 2552.

« Ulcères aux jambes g |̂
¦ Rhumatisme articulaire ¦

Pendant 3 ans. ma f e m m e  a souffert rf 'ulcsrei aux jaabas, dp iarlCN et
de ffiaadsi plaie» avec Jallammatico « eniluis. Lcs p laies datent paru
fente» el %'wnsiiuileisUt. se renoiiv latent sans cesse cl provoquaient
des souffrances parfois intolérables, de mil surtout AI ayanl pas
réussi a quérir ces maux, par diverses cures, nous avons eu recours a
ta Policlinique privée de Glaris , dont le traitement par correspondance
a eu un succès entier. Les p laies aux jambes se sonl fermées peu à peu
el nt se sont pl us rouvevUS , qaoïque ma femme soil sur pied loule la
lourncc l a Policlinique de Glaris n'a débarrassé moi même de 4onl«wi
rVematiisulai. donl je souffrais tantôt d#r,p unc partie du corps , tantôt
dans une aulre. Biles étaient liccompsvjnc.cs ./•fcl̂ -rjutloa, tnllur» et
rtldasr, En même temps , fêlais sujet à des maox dtatsaaç fréquents ,
aui m'ont également quitte maintenant, Ma f cp.me et moi, nous sommes
heureux de nous retrouver tons deux en bonne sanlé; nous garderons
toujours à la Polie-1 inlqua de Glaris une profonde reconnaissance pour
sa bienfaisante intervention- i" tiens à attester le fa i t  publiquement ,
afin tlengager ainsi d 'autres m-ttoaus 0 demander du secours à
rétablissement sanitaire de Glaris qui saura la s.qulaijer  LnSerymat ,
Sépey Ormont dessous (Vaud).  te f J  octobre l'MJ Jules rt l ferf jurgniat .
Le vae  de paix du cercle des Ormonis certifie véritable la signature
ci-dessus dé Jules Tille-Durgniat , apposée cn sa présence Ormont-
dissous, le l'J octobre IV03. Lc juge de paix : Ji. ilotlicr . Adress e :
riucna&Mfrtïii, ««&, iarc>n<rnùc. ms, eicrit. immmmmmm

VENTE DE BOIS
On vendra, lundi 27 février, dès 2 h.

après midi, quantité de lots de bols, pro-
venant de la démolition du Strambino.

Bendez-vons sur place.

m^^^^^^J^^S f̂ÊÊKBgÊÊ

Tourbe comprimée

poooocxxxxsocxxxxxxxxx:
! COMMERCE DB VIHS ET LIQOBORS J
> Spécialité d8 Tins du Vully et fins d'Art»!* ]
i SI. PBLLBTJaaas, MOUT

Vin blanc, beau gris du Piémont, k 35 fr. Phectofitrt J) * nouveau, Vully 1904, » 3* » • f

I F-ateill* à disposition AtHXV eo i
*m*u%s **U±4± **4*4̂ ^̂ *0-U*4***+^^&̂̂ *
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HUILIER

M. F. 8CHAERER
rue du Marché , 63

B E R N E  1646

Seal dépôt d* Cbrj>ioâe & C"
Kayserzinn , Orivit, Gallia

Pharmacies d'office
DIMANCHE ii\  FÉVUIEH

l'hnriiiw-le N,-I l  m lil  t .
Qrand'Rua.

l'Iiarmacl* NtaJ v.«»l, rue
de Romont.

Les pharmacies qui ne «ont
Îiaa d'oflice les joura fériés, aoni
ermée8 de midi au lendemain
matin.

JEUNE HOMME
àe toute cocUiuce, ce recom-
mande pour H8'.8F 818
service de table

ET

ntttoyage de parquet
è tond- — S'alre?. ra» Neu
veuille, 103, 1" ét»ge.

Pelite famille ûe docteur cher-
che

FILLE
de foute confunce, bleu recom
mandée ol connaissant le service
.l'un mfn-ge toigné. Bon gaee.
Entrée a volonté — Offres aou»
clil lires LS079J à Haa*en*triu el
Vogler, Salot-Im-or. 83J

Oa demande
TJIVE3 PILLE
sérieuse, sachtut cuire et an
courant d« toun les travaux dc
m'."i "k'H. — S'ndre>.ser , rae de*
Kpooaeii, 1111. - l « s u -  8lS

CORTILLES (M)
usines ae vers l'Eglise
Mil . le» clients qui d«-

Hireat ne pan Muul i ' r l -- da
relard poar le retrait des
moalarca à façon «ont
Instamment priéa d'aaie-
ner le grain aa moulin aa
moina nne aemalne * l'a-
vmnee.

On continue le sciage k façon,
ainsi que l'achit des iui- en
grome. H20176L £08

Dépilatoire SaiDt-Mariin
e n l è v e  Instantanément,
BMW d<'u'eur ni <*»ngbï. lea
poda 1 s lu  - rebella».

Succès ass'ir*. — Prix du fla-
con e rr. 30.

Vent- eu gros pour la Suisso,
pharu acie S»iut-M»rtin . Vevey,
U. il mai  iii Eyraud, Uenévoet Zu-
riob- H344641. 525

JE DONNE Kœ
i rep'é.-" at voy sérieux. J. du
Clarion , huile*. Salon (Fr-ncl

AUGMENTEZ VOT. REYEHD
UÉIBQSE sûre, doubl. cap. cb.
aui.ee, 100 fr. an dess.  pou<- ,
étr»reiir , aogm. sans avis, auaii
cotimole 1* banq. assur. les pi.
hauts binée Brocliura Itl ompl
g.-atls. StEPHBNS et HEKDE2S0N ,
Cotoi . 20. rue Hoursi- , le Pavrn .

_^e voua lataM 7 pai détourner
de votre achat; esMiyea et txlgtz
le véritable

Hl il '-¦'- '{¦'¦ ¦-¦* . ' ::*. ,  ;' :; j- .ili! b ' i ,:
la m'illei.r» préparation pout
'.es salua d» 1# peau '. En vente.
aa tubes, pliarmacie P. Schmi II
et toutes siharmaclea. lise 88

Si vous toussez
N ' E S S A Y E Z  P A S

autre chose que las
Bonbons des Vosges
aux Xik Remède

boatjtns A^ig pr^c/eui
ds isiB&L&k wstt*•i^pins ^OT^O/ rhmnei
dus »wiésS  ̂ MM

Vosges yfj Wffr ctiUi'iiii
rtoût fHSs Kn vente

agréabla Brffl partout
Vtp»**

Sisli fabrleaau: IJkBSûEi «t FiCCZI
fib.  i» coafiierfe, ÊZHÉVË.

important : Tout autre benbon
no poflSUt ?a" le mot «VOSGE <»
entre noa tnilijjj.eji B. BJ P, eal
une cODtpalaion . H/!2.3J{ '&&

Leçons éoltea de comptabi-
lité nsifrlualne. s icc.-- aa
rantl. Proepei-^urt gratis H.
^•rlach. expert conpUl) e. If.n-
rf«k F 3». HfllûOZ V®

Jeudi-Gras, 2 mars
dès 3 heures & dès 8 heures

GRANDS CONCERTS
DOSNÉS PAR

l'Orchestre Estntotina àe GeûèYe
Service supplémentaire de Tramway toute la nuit, de Y% heure en V% heure

JEUNE HOMME
L'Administration de l'Hospice

de Martens accepterait Immé*
Avùlriutiil un jeune homme ro-
b ste, k-/è  d'au moine 18 ana, de
boune contulle , comme apprenti
j t rj i r . i i  r horticulteur. — S'adr.,
tn  envoyant cerllQcat. à M. l't'co-
nomtf , d'ici au ta mars prochain.

Uarstns, le 15 février IM5.
L'éoonome : Er. Rey.

MISES PUBLIQUES
Le S mars m u r ., i M

Bpi.' fl-smli , on exy>r,,.. aot •venle

l'Hôtel da Saint-Maurice
19 chambrai, tout meublé, aitué
au centre de8 afialrea, a S m ou-
tea de la gare de Pribourg.

Tour rcnaelgnement* et condl-
Uoos. a'aln<8aer au GreflTe de
la Justice de Paix Le- mi-
aea auront Uau dans la grande
•ail» du dlt hôtel. W68*F "21

A S0US-L0UER
pour le 25 j  îlllet H783F

un très bel appartement
de 5 plé^e8, <« élage, Avenue
,,' ,_• / V n , . ':.>-, .--d n i r ; ; l i l - i U M i i t s u u ( 'v

Chambre de bain», caves, cui-
sine, électricilé. ch A n IN ge central
et tout le confort moderne.

S'adres.. Casier postal. iiS-ll

\nt\ \ www
Café de la Banqae

Rue de Romont, Fribonrg
Prochain arrivage d'un ica

aon de

MALAGA VIEUX
en fûts d'origine de lu, 3S et
61 litres. P715P 741333

Demanda: le prii-conratl spécial
OCCASION UNIQUE!

UN DOMESTIQUE
muni de trè» bonnea recomman-
datlona

cherche place
en ville 7P0

S'adr^ser soua H7S3F k Haa-
senstein el Vogltr , Friboura .

Jardinier et concierge
sont demandés pour un clt&' eau
prêt <*e Fribourg — S'adres<er
» M Blanc, notaire 779

m Ains i
; afaitsontemps ;

Crème DennopMe "Albert ,,
(Marsjue déposée)

l'a remplacée : elle guérit sar a
aucu'-e douleur el en peu de
temps. Us crevasses aux mains ,
au vi 'age et aux seins . Us feuce,les boutons les rougeurs ches
les enfants et les grandes per-
sonnes, les .brû-ures, etc : Sou
lage toujourt et guérit Us plaies
variqueuses Vne seule applica-
tion suff i t  pour prévenir,calmer
et guérir le loup.

Lk

Crème Dermophile " Albert „
donna toujours, par son emploi
des réauluil8 assurés. Oosmétique
par excellence, elle ne devrait
manquer sur aucune tablo de
toilette.

En venle dane lea ph^rtna-'ie»
au pri» de l fr .  20 le pat el
50 cent- la boile Bn groa : i
Delémont , chfï le fabricant .
Pharmacie WwHvsiiimj »><-.
Méfiez-vous des contrefaçons

Se trouve :
àFriftourg: PJjarmac .Solnaldt.
— A. Romont : Pharmacie
Schmidt. — A Bull» : Phar
macie David. — A CbùUI Saint-
Danis : P .n « r m a c l e  <lpmh#. —
À Payerne s Pharmacie' ti»r-
bezat. H10-U91 .jif .o

Vin nt uin
& veiidr-c, excellait, vieux.
Kpi»B<8 et O'andvaox, 190ï, â
5i cent. -, on dltaillrriit. — S'a^r .
a L» Dabonx, A 6r*nd
yenf • ou h Bug. Dabaax-
Hov»r«l , 1 y .p - ij s;.. "}ql

Echange ! I Demandez gratis
On désira placor , dans

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

S'adresser â l'adminis-
tration du iiarch Anzeiger ,
à Lachen (Ct. Schwyz).  8I8

OJ> dt-Diauil» A louer, aux
environs de la «ara

un logement
de 3 * 4 pièces , avec dépendan-
ces . Entrée le I" mal.

Adresser les offre» sons H830F
k Baasenstein et Vogler, Fri-
boura. 822

On cherche
ç<à« 4* VgMft

on employé dessinateur
l'o i ina i snut  un peu la partie de
gAou,ètre. joindre ti possible k
l'offre un aoécimen d« dessin et
d'a-riture Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

Adresser le« off es, par écrit , k
U. Louis Oeodre. commis
•»T' kéomé're , rae do Lau-
sanne, N* SO. B8£9K 821

LOUAGE 00 ACHAT
On damanle i louer ou à

acheter

bon Restaurant
Off.ei lotll chiffres BîlHOY 1

Baasenstein (t Vogler, Berue

Recommandation
Le > o s su - ïgué  avis. , l'honorable

pub'U qu 'il a toujours un grand
choix de divans en moquette,
canapé, e c, literie.

Réparation soignée et k prix
modéra. H'iOOF *93

Ph. I.udl , tapissier ,
rue Marcello. 20 (Boulevard).

ON DEMANDE
pour la 1er mars, ure

sommelière
active et connaissant bien son
service , four  la Buffet do III» cl.

Ad'c*ser ' 1V.-1-8 avec référxnces
au Buffet  de la gare, Pri' ourg.

S&GE-FEMMEdisl"cta
Me V R*ISI \

Re;oU des panaionna-iès k
toute époque.

Traltementdes maladleidex
damea. 1184

Conau/laCona (ous lea Joura
i Oeslort misras
I Balna. Téléphone.
| I, ne d« li Toor-de-l'fla, I
f GK\ÈVIS

D' H. GAHGDILLÎT, dentiste
Sieeeaiir ls M. Cl. Broillet. aU. dut

A PAYERNE
Consul ta t ion» tous les jeu-

dis, ae 8 a Iii heures ol do a à
4 hautes

Maison Comte-Rapin
v i s - a - v i s  du Café du Pont

AURIHCATlONS
Deiliers complets el partiels garantis

Nouveau procôlid'obturatiou
au m y.-n dA blocs eo émail -por-
celain-. Traitementspécialp-iur
les enfants pendant  la deu-
xième denfi(«JT>. Appmila de
redressement.

Extractions sans douleur
au moyen de l'aneathénle locale
ou générale. B«WN 20fiï

(§ierges.r .r
O" t-ouvera ch*xl«iou8jI gué :

CIEHUES da 1" qualité et da
toutes grandeurs au prix de¦( Ci. sa ls ka ,— II CIL G de
1" qualité. M i'.''MES tubulai-
te-s , encens — Verres de Iauj-
pas, etc. — Allumoirs-Ataignolrs.
— Gondltiaas favorobles auj
Sri ' Qi-ses .  — Heprisa dea débris

e cierges. ' B59ÔE 3892

Jean Bupon, négt.
I0|T46n̂ SJQ198

mon nouveau catulogue, environ BOU Illuiiratlons d'après phou.
graphie, da

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
OAHANTIE H4602Lz ti

ê. LEICHT-MAYER & C", Lucerne , XI , près de la Catbédrah

MOSTE-FOIN GENDRE
3 brevets divers pay,

Deruler perfectionn e,
ment.

Tou9 les tou î .'. i i ,  :, |
rouleaux.

Yu lea succès tou) .un
croissants, prière d'adros
ser les commandes v i .:
auite, pour être servi |
l'heure, BC4V M29 3îl

V. mill Duanitiu , FUS [Suisse]

Appartements et magasins à louer
en f ace de la gare, à Fribourg

Logements de 8, 6, 5 et 4 pièces
dont l'un avec grand atelier de pein-
ture. Confort moderne et service
de concierge.

S'adresser à P. Zurkinden , en face
de Saint-Nicolas.

Conservatoire de musique de Fribonrg (Suis e)
Sous les ausp ices de la Direction de l ' Ins t ruc t ion  publique

Commencement du semestre d'été : mara 1BOG
I n s t r u c t i o n  élémrntaire, moyenne et supérieure de la musique

dans toutes lea branches. îi .sHi'- s '.
Professe-ire : MM Ed. Vogt , Hartmann , Favre, Deliou/jre

Haas, Canivez, etc ; M "" Doret, Gunoud , Lombriser , W<Ueck aï.Pr-.no . orgue, ebant. Instruments a vont , elc. 75 fr. par an
Violon > violoncelle, alto, bi.rmQnt9,cQuipoiiiUon ,atcoaipl tOO > >
Solfège, histo ro àe la musique 30 , ,
Tatil spèwal pour ran eienemenl donné parles professeurs du dehors

GonlitionB réduites pour Etablissements d'instruction Le- p,y e.
mer  U peuvent é^re fruclioni es Hro-poetiiH et î i i s c . - n i i i o r .  chez l'ad-
ministrateur, M. L. von der Weid , magasin de musique.

Au no n du Comité du Constrv-tolre :
Le directeur délégué : Le président :

Kd. Vogt. A.<t v. Ezt:I>.

Ai amateurs I liix
Par or.lre da Département fédéral de l'aericnltare , le

Dépôt fcdcral «rétulons ct poulains à Aven-
ches mellrs en vente aux ewhères, lts 1*1 mars f 90?>,
dès 9 h. da matin , on grand nombre de chevaux
de 3 et 4 ans, propres à n'importa quel service.

Ges chevanx, en dépôt à Avenches, ont été surtout
nourris à l'avoine et soigneusement dressés à la dat«. G*&
animaux ont été dehors par tous les lemps et sont habitués
à travailler aa harnais ; quelques-uns sont dressés pour la
selle.

Dans 1 espace de 4 ans, 9G chevaux ont été vendus à des
particuliers. Les chevaux ne sont pas marqués et strent
vendus au comp tant sans conditions. H2193L SOIIls peuvent être visités à l'écurie, dimanche après midi ,
12 mars, et lundi 13 mars, à l' un.-l in? " et sellas.

l^A mntfrrrinrc.

Masques , Dominas . Perruque* J
1 I 1 1 Instruments à tapages
A n i l B I A M  Etoffes  et g a r n i t u r e s

Ssimm r-.d.tassr'
Décorations de bals

I DR Ecusson», Guirlandes fi
I -, . Articles de décorations A

n « _^ ^« « « » l  - Demandtz. s v, p. ' :•;
i r l  

| n.iivioououol,urOHUri8 , i
| l A MM A nA l B Demandfz. a. v, p. ' :.;

LârnâuSil Catal0^ues & conaoal '
« W è t à W Y W i H Franz Car» Weber

Malton spéciale [' !'¦•
Zurich M

9 -_._^___ ¦ RtMtto., td tUî. Ri ¦ ti l> fan . 60 d B s

DECLARATION
Je nuls Intonné, de d'v*ra rô'é< qua M Amrt Weber , négociant

en vins, successeur de Prey mann et Websr, à "eoasj .  n eu tfeudae»
de lancer, daas «a clientèle , une circuiutre i.ù mt maUnn est vive-
ment prise à pirtie et dant laqaslle il tra ve,tit lei faits, pour les
b soins de la c^U'e. en émaillant le toat de cintre-vérités.

Las nualiUaalifa Injurieux, employés par M. Weber, dana ladite
circulaire , me permettraient de le faire déférer au j  ige correetionnBl;
taata t<U*alan faite et , aprè* avoir entendu l'opinion d» plurfenï»
intére-8*'», qui ont parfaitement comp ia que l'unique bat cherotié
par M Web r était de nuire. * giauda coups ib grosse caisse, à un
concnmnt qui avait omG, s'ican'anter- dana un rayon d'affaira* où il
se considérait cocime tclgnaur et maître , j i  pr*fôre laisser juge-i . nos
Qllçn'.s cfltnoiurg, de estt^ vililoa chloaue 11 teste aequW qie l'iû-
qualifitble sortie de M Web?r provient , en fHtt, qu 'un de noa voya-
g*urs , trop ii'.è peut êlre , s'est permis da laisser tombardanala ton-
vcrilon. avec un client, qua ma maiaon avait vendu, è MM. Preymauu
et W«b r. une récolte di v|as de jpanoy et Fèc'hy 1900.

U ferait ridicule, de rt a part, de roe {Aire uns g), t\a\u d'avoir -cĉ fo
une cave k des coneurren'8, ces aortea de transaction» é ant tgoosais
courante dans le cooim«rce. d*» "l̂ a H*7â4N Wb

Je mépris" absalnmeotl'H provocations de M. Weber; l'honoralii-
liiô bien établie de ma maison étant au dessus de oes iuaul e-.

EU Léo»», ueg» en vtm, WenTevlJU•


