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Ls Livre blanc annoncé a patu bier k
Barlin.

Ceux qui l'attendaient avec anxiété
ont éprouvé un soulagement. Cette pu-
blication n'a rien d'agressif. La diplo-
matie allemande s'est tenue sur le ter-
rain de la défensive et il semble qu'elle
a soigneusement évité de pouiser ses
pointes contre lo gouvernement français,
ne voulant atteindre que M. Delcassé et
M. St René Taillandier, comme un duel-
liste qui ne se bat que par acquit et ne
cherche qu'à égratigner l'avant-bras de
l'adversaire.

Le principal point traité dans lo Li-
vre blanc est celui du mandat européen
dont se serait prévalu M. Saint-René
Taillandier. Le Sultan du Maroc a de-
mandé au consul allemand : « Le mi-
nistre de France a t i l  un mandat col-
lectif? » Le consul allemand a répondu:
« Pas que je sache. L'Allemagne ne lai
s pas donné de mandat. » Ce qui était
l'évidence même. Mais M. Saint-René
Taillandier a assuré qu'il n'avait jamais
parlé de mandat europ éen pour imposer
des réformes au Maroc. Dd qui les Alle-
mands tiennent-ils donc leur certitude
que le ministre de France avait invoqué
ce genre de mandat ? Da Saltan lui-
môme. C'est Abd el Aziz qui a donné à
M. de Tattenbach l'assurance que M.
Saint René Taillandier se disait le man-
dataire de l'Earope.

Les Allemands, qui aont gens très
positifs et qui ont grand soin de contrô-
ler les sources, auraient bien fait d'exer-
cer leur critique au sujet des paroles du
Sultan. M. de Tattenbach , qui voyait
aouvent M. Saint-René Taillandier et
qui dfuait parfois avec lai, sursit  pa lai
demander ce qu'il fallait croire de la
version d'Abdel-Azlz. C'eût étô trop
simple. Il a préféré ne paa s'éclairer
pour prolonger le malentoudu et , par
là-même, alimenter les réclamations
allemandes.

Qae M. Saint-René Taillandier ait
exercé une pression sur Abdel-Aziz
pour lui faire accepter le plan de réfor-
mes arrôté par la France, cela est hors
de doute. Sa mission de diplomate
l'exigeait. Le Suftau et fe Maghzm oat
résisté parce qu'ils sentaient que l'Alle-
magne oncourageait leur résistance. La
diplomatie allemande a tout mis en
œuvre pour empocher que la France se
créât au Maroc, avec l'assentiment de
l'Angleterre, une situation privilégiée.
C'était son droit , et ce qu'établit le
Livre blanc à ce propos n'est que la
confirmation du jeu serré de M. de
Bûlow, qui a mené cette campagne di-
plomatique avec une force qui rappelle
la main de Bismark.

Noas sommes disposés à croire qua
M. Delcaisé — comme Français, c'est
aon mérite — préparait la « tunisifica-
lion » du Maroc, c'est-à-dire avait dé-
cidé une série de mesures policières,
économiques et administratives qui
auraient , nn jour, donné le Maroc à la
France, comme cela s'eat pratiqué pour
la Tanisie. M. de Biilow et son maître
ont ruiné cette patriotique espérance ,
en faisant demander par le Sultan la
réunion d'une conférence qui établirait
que le Maroc est à tout le monde, avec
cette réserve que la France pourra y
exercer une action policière qui garan-
tisse sa belle colonie algérienne.

Mais le Livre jaun e français a établi
d'avance que la France ne demandait
rien de plua. (On peut sous-entendre
qu'elle renonce à ce que, d'abord, elle
demandait de plus).

L'entente serait donc facile à Algési-
ras, si la qaestion marocaine est envi-

sagée en elle mémo et pour aile môme, type italien est toujours plus fréquent ;
La France est modeste. L'Allemagne ao
dit déalntéressée. D'autres puissances,
l'Italie en premier lieu, veulent la paix
européenne à tout prix. L'Angleterre,
qu'on accuse de chercher à brouiller la
France et l'Allemagne, n'y pourrait par-
venir que si ces deux puissances le vou-
laient bien. Son nouveau ministère libé-
ral est moins soupçonné de représenter
la « perfide Albion » que le ministère
unioniste. Il y a donc toutes les raisons
de penser qne la gaerre ne sortira pas
de cette prochaine conférence, à moins
que quelqu'un n'ait décidé de pousser
la France à bout , de l'humilier en exi-
geant d'elle une soumission servile ou
de l'écraser encore une fois comme en
1870. Gui l laume II serait criminel ei
dément, a'il avait pareil projet. Tani
que las événement8 n'auront pas dé-
montré qu'il l'a, il est injuste et odieux
de le lui prôter.

A lui-même de se laver de tout soup
çon en mettant de la cordialité et de
l'empressement à solutionner la ques-
lion marocaine

• *
D'après une revue italienne , la Nuova

Antologia, un accord aurait étô conclu
entre l'Italie et la France au sujet du
protectorat des missions d'Orient. La
France aurait reconnu à l'Italie le droit
de protéger tous les établissements reli-
gieux italiens en Orient. Ce même droit
s'étendrait à de nombreuses et impor-
tantes maisons religieuses de Chine,
soumises jusqu'ici à la protection fran-
çaise. La nonvelle est extrêmement in-
téressante, mais jusqu'à ce qu'elle ait
élé officiellement confirmée, il sera per-
mis d'en douter. Le gouvernement fran-
çais ne soutenait-il pas, hier encore, par
l'organe du miniitre Bienvonu-Martin ,
que le protectorat d'Orient dépendait
non de la volonté du Saint Siège, mais
exclusivement des truites inleroaUo-
naux ! Si la nouvelle lancée par la
Nuova Antologia se vérifie , on en
pourra conclure que le gouvernement
français a compris que son privilège
séculaire a disparu avec le Concordat.
Pour s'assurer l'amitié de l'Italie, il
se serait empressé de lui faire gra-
cieusement don ce qu'elle aurait pris
un jour.

Mais on peut se demander s'il n'y a
pas là-dessous uu autre calcul de la
part des anticléricaux frança/s dont
M. Bienvenu-Martin est l'àme damnée.
La protection des missionnaires à la-
quelle l'Italie tient beaucoup comme
moyen d'influence et d'expansion étail
l'un des atouts que les catholiques ita
liens tenaient pour amener le Qairinal
à chercher un terrain d'entente aveo le
Vatican. Le gouvernement italien aurait
mis un soin touj ours plas grand à ne frois-
ser en rien la Papauté tant qu'il pouvait
espérer d'elle une importante conces-
sion. Les sectaires français , en donnant
à l'Italie ce que celle-ci croyait ne pou-
voir obtenir que du Pape, suppriment la
raison d'être de la courtoisie italienne
vis à-vis du Saint-Siège.

Ce calcul est assez bas et mesquin
pour être entré dans la tôte de M. Bien-
venu-Martin.

Les pangermanistes autrichiens a'ef-
frayent des progrès constants que fait
l'élément italien dans le Tyrol. Le D'
Ewald Hause poussait dernièrement le
cri d'alarme dans la revue allemande
Deutschland.

Il y a une vioglaine d'années , disait-
il , on n'entendait dans ie nord du Tyrol
que quelques rares paroles italiennes ; au-
jourd 'hui ,  certaines rues de Meran et
mémo d'Iûûsbiucfc donnent l'illusion de
l'Italie.

Parmi les employés dea chemins de
fer, des postes et des télégraphes, le

Us ouvriers italiens montent dans le
Tyrol par centaines et beaucoup y fixent
leur demeure.

Le D' Hause découvre la vraie raison
de cette prédominance de l'élément ita-
lien. Elle ae trouve dans le fait que la
main-d'œuvre italienne est beaucoup
moins chère que la main d'œuvre alle-
mande. Les ouvriers allemands récla-
ment toujours de plus forts aalairea et
ae cantonnent dana les villes. L'ouvrier
italien est plus habile et plus assidu an
travail. Alors que, souvent , l'Allemand
ne travaille paa la lundi , l'Italien es)
toujours à son poste. En somme, con-
clut le D' Hause, les Tyroliens ont be
soin des Italiens.

Après avoir si bien raisonné, le D1
Hanse, pour donner aa noie pangerma
niste, a'est mis à déraisonner, a C'est le
cléricalisme et le gouvernement autri-
chien qui sont cause de l'infériorité des
catholiques lyroJiens- x Le D' Hanse De
prouve pas sa double affirmation. Affir-
mer lui suffit , comme à Luther. Il ter-
mine en reprochant à l'Autriche de
n'avoir pas donné le Trentin aux Ita-
liens et de n'avoir pas mieux conservé
le Tyrol anx Allemands.

Le bilan des élections sénatoriales
françaises que nous avons publié hier
émanait de source officieuse. La statis-
tique dMssée par Ja pressa indépendante
du ministère attribue le gain de la cam-
pagne aux partis d'«pposition qui au-
raient gigné trois ou quatre sièges.

La Terre valaisanne
Les établissements Benziger viennent

d'éditer sous ce titre l'œuvre poétique
d'un jeune homme plein de talent, d'en-
thousiasme et d'idéal, à qni souriait
l'avenir, et que la mort est venue , hélas !
ravir , dans un geste soudain , aux lettres ,
à ses études , aux siens et à sa patrie :
M. Louis de Conrten.

Ce recueil est un hommage à la mé-
moire regreitée d'nn frbre trop tôt dis-
paru, c'est un monument élevé aux let-
tres valaisannes qui pleurent dans la
disparition de leur jeune disciple nne
àme délicate, vibrante aux touches dés
grandes pensées, aux élans généreux ,
on cœar noble et ardent qni f ont les
véritables poètes. Tout souriait à ce
jeune homme dont la flamme poétique
allait se développant, se fortifiant ,
s'épanouissant chaque année davan-
tage ; mais la fatalité devait réaliser
en lui ces vers de Gilbert :

An banquet de la TîO. infortuné couvivo.
J'apparus un jour et je meurs.

C'est souvent le sort des pootes de
mourir jennes.

Le recueil comprend trois parties :
Les anciens âges , Sur l'Alpe ct Poésies
diverses. Chacune d'elles contient des
pièces des années 1899 à 1905, mais
groupées selon qu'elles se rattachent à
une donnée historique, ou bien décri-
vent les beautés de l'Alpe ou de la
majestueuse plaine vala isanne  ou, enfin ,
évoquent un sujet varié ne rentrant ni
dans l'un ni dans l'autre des premiers
genres. Les plus nombreuses de ces
pièces charmantes célèbrent les charmes
et les grandioses spectacles de cette belle
nature du Valais que l'auteur connaît sl
bien, qu'il aime avec tant de conviction
et qu'il célèbre avec toutes les ressour-
ces de son âme sensible et de son cœur
de poète. Aussi a-t on bien fait d'inti-
tuler le recueil : Terre valaisanne.

Ecoutons, par exemple, cette auperbe
description glaciaire intitulée Clartés de
l 'AlM

Colosse» de granit qai déliez les siècles,
Glaciers, éventails btanca que l'on nomme Ferpèclo,
La i i ii . ' . -M, '! !• • , Orny. Tour-Noire ou San-Fleuron ,
Vous que la nuit divins ct pnre étoile au Iront ,

t'.l l'AIetscii dont le cirque , d plus de douze lieues
Déroule ses gradins sous l'Immensité bleue ;
Dômes gazés de brume, éliiicelanls sommets
Oue l'ouragan flagelle et ne dompta jamais ;
Sous l'opale ct l'argent de votre diadème,
Alpes de mon pays, montagnes, Je TOUS aime !
Voos êtes la grandeur, vous êtes U beaulé :
Vos néTés (ait* d'azur et de sérénité,
Vo* rocher* éternels, \otbltachm basilique*
Qui poussent vers le del leurs clochetons mystique*
Pylônes lumineux , flèches de diamant
yul nojez de blancheurs calmes le firmament ;
Aiguilles d'or, sAracs dicaupés f a  dentelle*
Oue l'aurore sertit d'émaux et de splnelles ;
Flots de glace endormis sur la grève des cieux,
Magique écrin , caresse adorable des yeux ;
A vos pieds, (levant vos gothiques cathédrales
Bleuissantes. gri&j d'extases litiates ,
L'Immense paix du «ofrmonti et voat preaiau cotât
On veut tout oublier «t l'on *e seul meilleur.

Il faudrait tout citer pour faire appré-
cier tel quel le mérite du jeune barde
valaisan. Il faudrait reproduire surtout
la Chanson des p ins , les Paysans , la
Veillée d'armes à Beauregard, épisode
de l'antique et illustre seigneurie de
Rarogne, la Vieille croix de Vex, tout
à la foia un hymne et nne prière , et une
foule d'autres où la pensée poéti jue de
l'auteur , empreinte d'ane tonalité mé-
lancolique ae plaît à chanter et à pein-
dre les tons roux de l'automne et lea
teintes confases et alanguies d'un soleil
d'arrière saison. Voici dans ce genre le
Cimetière du village :
L'automne ourlé du deuil étoile des pavots
Inclinant leur (root laa sur l'or des feuilles sèches
Envahit doucement la cimetière enclos
De murs bas et croulants sous l'assaut des hrelèchci
Sous l'auvent do métal que le lichen IbrôCBe.
Un Christ :¦:.. .-..i. ' . roidi dans un sanglot ,
D'nn geste douloureux bénit les tombes fraîches
Où se sont étendus les vieillards du « nia/ot ».
O morts qui reposez é l'ombre da l'église I
Le sourire d'octobre et sa langueur exquise,
Dans le cadre attristé d'un paysage roux.
Voltigeront bientôt sur vos pierres tombales.
Pour que l'eQcuiUement des roses antomnalcs
Fasse votre sommeil plus profond et plus doux !

M. Louis da Courten Ht mort jeune.
Il a eu, parait il , le sentiment que sa
jeunesse serait moissonnée dans sa
Heur , au bout de la première étape. Il
le traduit non seulement par sa prédi-
lection pour la teinte voilée et le rythme
austère de sa poésie , mais il l'exprime
d'une façon saisissante et comme pro-
phéti que dans une pièce datée du
22 mai 1899 et intitulée : Pressenti-
ment :
J'aime à le rencontrer sur le bord de ma roaio...
D est déjà bien vieux, Bes cheveux sont toat gris ;
Quand il axe tend sa main froide, je lui souris ;
Quand il nm paris bas, jo m'arrête ot l'écoute.

Lui! e'est U tisserand du funèbre linceul!
La jeune âme des fleurs écloses le redoute ;
Moi. je l'aime, et je suis hourenx d'être lo seul
Qui le salue assis sur lo bord de ma ronte.

Oai. je veux l 'accueillir comme un ami .' itoa Auic
Te devra ce repos sl doux que, goutte 1 goutte .
Tu verses dans mon sein , ô pâle fossoyeur
Que J'aimo 4 rencontrer sur le bord de ma roule !
Je te prendrais ainsi doucement dans mes bras ,
Et je me pencherais, à l'heure où la nuit tombe.
Pris de toi, pour le dire à l'oreille, toul bas,
De consoler mon Ame cn préparant ma tombe.
Quand me foras-tu donc ce beau lit nuptial î
Où. blême, je prendrai sur la lèvre glacée
El froide de la Mort , ma jeune fiancée.
L'adorable baisor d'un amour virginal I

Nous nous inclinons avec une dou-
loureuse émotion devant cette tombe
qai a enseveli, tont à la fois, lant de
jeunesse et tant de talent et nous y
déposons la fleur discrète de notre reli-
gieux et persévérant souvenir.

Chronique fédérale
Berne, S janvier.

Un rstereolaw en psone. —Surprit* powlble.
— Grè»» d'an convean a*nrr . — ln|énl*nr»
en délira.
Ha sceor Aune, m y eu tn rien venir ? —

C'est la question que la pauvre Press», en-
foimk aa Palais, pose il ce scir à la Chin-
celleria fidérale. Qui ! Paa le moindre
référendum à l'horizon pour cous tirer de
ptiie ? Où sant les signaturi s qae l»s sjeia-
liites suisses et les démocrates orientaux
ont dû récolter depuis trois m i- ? Le il jan*
vier est à BOS portis , et le glas rtfaren-
diire n 'a pss encore aonoë poar la Banque
nationale. La Chancellerie n'a reçu que
UO signatures. Qu'y a-t il U dessous ?

LES esprits porWs à la iu -fiance ne ae
laissent pas sêdaire psr ce aileace. lia flii-

rt nt un lever de ti le au pour la dernière
heure. Qai aiit si, demain foir , à l'allin»
miiate, uaccmm'g.ianniirene ae présenter*
pu an guichet fddéral avec na énorms
paquet de formuliires portant bel et bitn
les 30,000 signatures I

Ea beaux joueurs , le» sui*ixsUs peuvent
mêms retarder la surprise j wqu'au matiu
du 10 jinritr, eu confient lenr eavoi i 1»
poate avant minait, car U endU que la pli
porte le timbre postal dn 9 janvhr poar
que le délai soit ot serve.

Si vraiment le mouvement référendaire a
lr. hr , c'est qne lea électeurs socialiste*
auront fait père contre leurs comité*. 11»
sont 60,000 bieu comptés eo Suisse. Il ne
leur était donc pas trop difidle de donner
lea 30.COO sigoaturee requises. Mais voilé,
ceB bravea onrrieri aont tellement entrtloés
i 2s grève qn'ils aarost ronla assti essayer
une foiB de planter IL leurs patrons politi-
ques. Uae grère de plnmes l

Ce sera, sans doute, nn gra d soulagement
ponr le Ccnseil fidêral lorsqu'il spptndra
qu'il est dispensé de tirer la data da la
votation populslre. Et quelle économie I Nal
besoin d'envoyer le projet de loi sur la
Banque nationale anx 740,000 élecUore
suisses. Les imprimeurs asuls se plaindront ,
à moins qne la prévoyante Chancellerie
n'ait fait, par avance, la commande des
740,000 fascicules, ce qni serait ua comble t
M sis ii n'y aurait lé rien d'étouoant. Per-
aonne ne dontait , jusqu 'à présent, que la
demande de référendum n'aboutit , et c'était
une bonne précaution ds tenir tonte prête
l'expédition de cetta énorme masse de pa<
pier», afin qne le ph biciste i&t avoir lien,
au pins tard, avant la s«*sion fêdêra!e da
printemps.

Ua* in-titutioa tell-s que la Banque na-
tionale) tauvée de l'èpieuve d'au vote popu-
laire, voilé gai serait unique daas noa an-
nales dtpiiii la promul gation du Coie des
Obliguioa*, échappé ausii au référendum.
OA verra , daua CA fait , uae toit de plus, qna
lea projeta fmdés sur un juste équilibra
eslre les ùio.U de la Confédération et cenx
des cantons, out !ts meilleures ebances.
Cetle constatation n'est pis ponr plaire k
ceux qui rêvent plaies et bostes.

• •
Avec la nouvelle annés, il semble que la

Saisie soit saisie d'uue fièvre de grandea
entrrpriiea. Oa voit suigir partout des pro-
jets de tunnels alpios , dea detnmdea de
concluions de forcta hydrau li ques , dts ten-
tatives de coalition à'iatéièt* /erroviaiw.
La Zuricher Post a batta le record de
toatea cea courses d'ingénieurs en dévoilant
le plan d'an technicien qni a ébsuché sur le
pspltr deox entreprises gigiateiques , l'ane
coalisant k relier le lac de Constance k la
mer du Nord par an canal qai règnlaiiierait
lu eanx du Bain, l'autre conduisant iea
eaux du lac da COae , par la Pô, jaequ'i
l'Adriatique I

Les centaines et centaines da million»
que coûteraient ces projets de voies flavis-
les n'embarrassent aucunement l'auteur. Il
eombioe, en effet , la navigilion avec l'ex-
ploitation des forces by Iranliqoes, et il B»
(ait fort de tirer de cette opération 1,720,000
chevanx bylro-électriquei, qni feront tour-
ner tcus la moulins et toutea ks rouas de
l'univers, y compris celle du cerveau de ce
noareau Titsn de ls teehaiqie !

Jusqu'à la réalisation de cea rêves à la
Babel , nons verrons probsb^ment d'autres
événements.

Les rapports anglo-allemands
(Oc soin ctun-j-uaiUul iITUtauagat-J

Dimanche, 7 janvier 1906.
Li s im's de la paix entre l'Ailemigae et

l'Angleterre ont en ce momînt la parole
dais Us deux p»ys. Lts démiastrations en
faveur d'nn apais-mtnt de l'opinion surexci-
tée de part et d'autre S î miltiphent. L'ini-
tiative pr-sîdats ce sei s par lord Avebury
et s is amis daas Caxton EiU k Londri s s
trouvé uu é:hj sympithique et répété en
Alltmigne. Mêms les grands journaux natio-
nalisbsde Londres oot aalnâ ce mjnvenisnt
d*apa:'s;mîBt , en mênn tempî que i'avéne
nuat du cabinet libéral de Sir Henry Camp-
bell-Banuei mut, sinon d'ane approbation
BUS léstnas, dn moits 4'aa anèt dai*
lenr polémique antigerminique.

Le Nettes Wiener Tageblatt a pro-
fité da m imn t poor Uke une enquête



ou une espèce de referendom, *n Angleterre,
aur les dispositions de ce pays à l'égard de
l'Allemagne. Lea réponses qo'a reçoea le
journal vienne» ne muiquent pas d'iatëiét,
et gnelquer-DBes ao moina méritent d'êlre
reproduites.

Deux queatio'js avaient èt& posées par la
fenille vieaaclse à une série de politiciens,
militaires, savants, hommes de lettres et
jwrnslisies anglais ; voici ces questions :

1 A quels traits du caractère allemand,
à quels actes de la politique allemande, k
quelles particularités du commerce alle-
mand attribuez vous la tension qai exista
entra VAUemagna et l'Angleterre ?

'¦'¦¦ Qoels seraient les moyens d'établir
nne entente cordiale entre tes deux pays ?

Toyona qoelqoea réponses :
Sir Courtney, vicç-présideat dela Cham-

bra des cemmant», ait que l'irritation eiis-
taute provimt f j t  ce qa'on civique de part
et d'autre dss chos s, qu'on ae comprend
pas saffisumnent.

Lord Georgis Hamilton est d'avis qoe
la pressa de. - denx pay s n'a qn'à abandonner
s»s salon s agressives, ponr qne lenrs rap-
port s améliorent.

L'ancien miohtre et lord-nnfor lord
lionkstcell opiue que ! s frottem«nls occa-
sionnés entre Anglais et Alleminds par la
guerre sul-ifrieiice n'étiient pis plos gra-
ves que ceux qa» catte guerre avait provo-
qués eatra AoglaU. Lai atssi at-ase la
presse et les conversations oisecs;s d'avoir
causé le malaise actuel.

L'amiral Preemantle désirerait vivre en
paix aves Iea Alleminds. Mais il na faut
pas que les Allemands a'êtoonent que le
penple anglaia n'éprouve paa beaucoup de
sympathies pour «ex, parce que lenrs arme-
menu aur mer obligent l'Aogleterre à dea
dépenses excessives et à de morde» charge»
dlmpêts. Car, pour chaqne livre qu» l'Alle-
magne dépens» pour ea flotte , l'Angluterre
M*, obligée d'en dépenser deax.

L'amiral Balrymple , au cbamberlainiste,
croit qca l'établissement d'on tarif douanier
protecteur sera la m«illeor remède à l'indis-
position «nglaits 4 l'égard de l'Allemagne.

8ir William Ramsay aimerait voir les
rapporta personnels entre Aoglais et Aile
mands devenir plus nombreux et plus suivit.
Il espère de leur développement , mais sur-
tout d'on rapprochement des syndicats ou-
vriers des deox pays, une heurecie influence
aur les dispositions mutuelles des deox na-
tions.

Pluiieurs intellectuels , tels que le recteur
sir O'ivier Lodge tt le profeiseur de Cam-
bridge Bttrwin déclarent ne paa croire k
l'existence de sentiments antiallemands en
Aigteierre. Ces messieurs ont l'air ds vivre
dans on monde très éloigné do rétl , ee
qu'expliqua d'ailleurs , eans l'excuser, leor
profession de savant*.

Lea littérateurs, comme E. Gosse et if.
Corelli , ce maoqoent pas l'occasioo, en
booa Ang lais, de faire ds la réclame poor la
littêratore arglaise. D'aprôs eox, les poètes,
les philosophes, les historisos, les critiques
anglais da dernier demi siècle ne sont pas
los ea Allemagne. Le meilleur moyen, tou-
jours d'après eox, dVo venir à nne entente
cordiale, consiste à éveiller rhez les deux
peuples le désir d'apprendre 1 connsitre ies
œu7rea li téraires da l'astre.
?' . Les opinions de deox journalistes me
paraisseot être les p'us intéressantes, parée
qu'elles sont à la foii précises, profondes et
politlqoes. C'est d'abord Hall Caine qoi
dit : • Nous sommes obligés de constater
qoe le peuple allemand n'exerce , en fait ,
aacuue iuftueace tur la politique éUaotère

FEUILLETON DE LA LIBERTE

HOWŒDR poor HONNEUR !
Mario STÉPHANE

ChtnUl reprit c -, a . ¦: <- ¦. - •
— N» vou» nttri -ti  z p*a , ami : i* vais appeler

Lue à mon secourt , — il rat t>iè» d« rentrer cn
France — A nous deux , nous dé'onvrlrona
bien l'odieuse machination dont vons étea
» le:  ' , -¦. . . .

An nom de Luc te front de l'offletcr
S'assombrit , son visage se contracta amère
ment .

— Laltsex Totre frère en dehors de ceci ,
croyez mol , répliqua t i l  d'nne voix étrange,
redttei seulement A votre père qu» J- na sut»
pai le misérable qu'il suppose... El voo» ,
Chantai , ma bien-aimée, taon cher tr6ior ,
oubliez mol , soyez h-'ureuse commo TOUI le
méritez , c'est mon vœi le plat cber Adlaul..

Elle eut un cri de teudreise r*'. - "> té* :
— Hsareuie l Loriq'te TOUI souffre * I N av»x

TOUS donc pu compris qua Je vou* aime ,
Gauthier t N montez TOUI DIS qu 'en vous défan
dant , c'est autil mon boohiur qn* J" dtfandi i
reproeba-t elle rffectueuie. Maintenant partes,
mais avant , cmbr.iMez- .aol , ci lont nos flan-
çlaillea. Qiol qu 'il advienne , je ne itral Jamais
à un nutre qu 'à voui I

L« «est de Gauthier se loulevalt en boni*
déiordonnéi. Incapable de proférer on mot, il
pressa la Jeune fillo contre sa poitrine dans

de l'empire. La conséquence ta est qaa ca
penple, qni témoigne dins les domaines da
la philosophie, de la morale et de tontea les
stienoek d'one Indépendance at d'one Intré-
pidité de jugement, digaes de respect, a'eat
conformé, eo politique étrangère, tout à fait
aervilemaat i ana direttioa qa'il a'a pu
choisie ini même. » Cette opinion se reflète
toos les joars dans la presse française, tout
entière Elle s'identifif ave: l'impression
qu 'ont eue j a s q u 'ici tau les pebiicistes Irta-
Ç*is au contact de la presse allemande. II
c 'y a, d'ailleurs, pas d'homme de bonne foi
en Allemagne qui songe à contester qu'elle
contient noe bonne part da vérité. Et pour-
tant, 11 y a nn axiome , en politique, qui dit
qna les peup les ont toujours ie gouverne-
ment qu'ils méritent. Peat être n'est-ce
aossi qu'on paradoxe.

Citoos, «u At rai? r lieu, l'oplaloa du direc-
teur da la revue anglaisa Spectator, John
Strachey. « Seule la certitude absolue ponr
l'Angleterre , qne l'Atlemigne n'a aucune-
meot l'iatentiin d'atUqoer la Frauce, peut
ammer le retonr de rapports normaux avee
elle. > Voilà qui est bien trouvé at blea dit
comme prétexte à one goerre, qu'un voit
inévitable ponr nne raison latente, qoi allc-
méme n'est pas susceptible de sa traduire
en nn fait éclatant , palpable, saisiisable
daoa icn ensemble à on moment donné : la
concurrence tous les jours plut victorieuse
que les produits de l'indastrie allemande
tout i ceox de l'Angleterre sor le marché
du monde. Jubu Bail voit son ssc & argent
ea danger, et celui qui le menace, c'est
l'Allemand. E: qoi sait ce que cela signifie
poar V Anglais ae rtndra coopta des dispo-
sitions que celui-ci nourrira tons lesjoora
davantage à l'égard de l'Allemagne.

Après lea è Y * m m-nts de 70, les Aoglais
considéraient avec uue certaine bienveil-
lance cette « teactheable » nation allemande,
qui Tenait apprenlre à peu près tout chez
eox, Baot l'art de la gaerre et de la spécula
tion scientifiqoe. Mai* depaii , ces cÙiposi-
tioof-là oot changé dn toat an toot. La
nation élève est devenoe one nation rivale.
Et déjà les Aoglais s'aperçoivent avec effroi
qne l'Allemagne fait mine de dêpaaser son
ancien insirnctenr.

Le reetnsement dn 1" décembre dernier
vient de prouver aux yeux du monde que
déjà le nombre des grands centres indus-
triels, ies grandes cités de l'Empire alla
mand a dépassé celui de l'Angleterre. Et ce
qoi est plos : tontes lee statistiques, tout let
rapporta dea bouts ' s et des banqaes s'ac-
cordent à conetiter qoe la production indes-
trielle allemande a pris , dépôts la l'r octobre
d*ïùt«, aa tisor qa\ hisse \o\n foirftre lot
toot ce qoi a'est vo jusqu 'ici en Alitmigne.
Et ce prodigieox effort se sootfent , segmente
nôtne encore C'eit loi qai exj lique la com-
manle de 20.000 wagons qoe vient de faire
l'admioùtraiiou des chemini de fer de Prusse
dans plnsienrs payo, et qoe certains jour-
naux avaient déjà présentée comme uce
préparation à la gaerre contre la France.

Lea Ail  -m -.i. '.a se réjouissent , ssns doute,
de la détente dans les nppjrts de leur pays
avea la Grsale-Bretagne. Hais ils en prê-
tent poar gagner d'autant plus de terrain
sor leor grande rivale tur le marché mon-
dial.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Dans l'ép 'tcopal ita lien

Borne, 7.
L* Papa vient de donner uu é'êjue auxil iaire

à Mgr Lua.dl , «rcbi «i- I U de i' . - . i i  r-.-. '- , dont
la u t i c  a été fort ébranlée par lea fatl gcea
pa»t< ralee . Cette rominatlcn a été Mte à la
demande ds Ugr Lualdl lul-mén*.

une étreinte paulo^née. Et dépotant mr Bon
front pur un ardent balier , il s'éloigna brui-
qaemect , étouffant un «anilol.

Ei proie à one profonde anxiété , M. da
Verneat! demeura un long lnitant la tét*
»tu»T«lle entre «s» t-iaini eprè» le départ du
lleutentnt Ea dépit dei eppirencea qui char
g-atent sl tortement le Jenne bomme, il^ae
poutait lérieueement creir. - k aa culpabilité ;
et d#;4 I) B » rfgrti i»;t  p *ê molo» sa prompii-
luds S le «onfçinnrr q ie  la dureté aveo
laquelle 11 venait do rompre a'«c Int. Ceçen-
dtot lonq ie, pen sptAj, Chantai vint S la foli
radieuse et trembiente s'agenouiller auprès
da lu> , '-L- . -. I  i .-.: i qu'elle Ter.ait d'engager sa
fol i <i -. l i t - , ¦ r . et priant ron père de rat il-  r
c« feraient, ii entra dîna uce violent» colère.
- To ss folle , Chantait .. c'««t à supposer

du moins , car Ja ne puis croira qn* tu me
manquerais de respect en me bravant i ce
point. Tu n'Ignores pas du reito que Je ne le
supporterais pus.

— J aimerais miaux mourir sur l'heure que
de manqner à aucun de mes devoirs envers
voos . mon %. - '¦. - ¦¦ t

— Jo l't s f è t e  ! Aussi , ce po!»J« rien com-
prendre i ce que tu viens de ma débiter , flt-ll
froidement ea cong édiant sa a le

— Celle cl ne bougea pas, aon regard raittlt
rlré dans une expression suppliante sur celui
dn LI T  "i .!( ¦ _ • .

— Nnn, mon (èrs. Je be Snls pas folle , pro-
teita-:-elle donc^ment. J'aim* U. Lenorcf
cosao Ja n'aimerai Jamaia penonne autre!
Capendant, %\ vona ma Vordonsts, Venteve-
llral cet amour au plus prolaod de mon être,
at Je no vous en reparlerai jamais. Mais ca

L't-té imi auxiliaire est Ugr Bova, qai exer-
Q\U déjk ces fonc tions du vivant ds feu la car-
du i l  caiesla.

Mgr Lualdl , aprèi an an d'éplseopat, ait
devenu fort popula ire  non seulement à Pa-
ierai* mats dans la Sicile entier*. Oa 1* consi-
dère comme ls candidat i* plai en vue à la
pourpre , Saml lei évêques I ta l iens .
Unsicc/été UittutipoiirUproltotion d-.-i mitthni

U. de Coubertin , te coloal A *t I* pabllclsti-
dlplomat» , vient de fonder une société laîqu*
poar la protection et 1» déve loppement  des
minions franc»tw«. De hautes personnalité!la
aompoient. U. Albert Van&al, lt eélèlir* aca-
démicien et historien , sn est le président.
Oette Association est parallèle à la société qn*
Mgr Leroy, 1* Général d* la Compagnie du
Saint-Esprit, a organisé*, en vu* d'un grand
lémlnalra colonial et du salut des propriétés
dis minions. Les deux mécanismes fonction-
nent dans la meta* esprit *t s'entr'aldant.

? - ' ¦ ¦'

La question du Maroc

LE LIVflE BLANC ALLEMAND

Le livre blanc concernant le lis roc com-
prend -i L' pag< s et contient 27 pié:ea diplo-
matlqnts.

Le mandai européen de la France
Le premier document officiel eat le rap-

port du consul d'AUtmsgne & Fez en date
da 21 février LQOâ. Concernant la na-siioa
du uuuUt de U. Salat-Bsaé Taillaalier, le
consul constste qae le sultan a dit , dans aa
tntretien qu'il a ea ave: lui à la même date,
qu'il persistait 4 traiter d'une façm égale
quatre nations, i savoir l'Allemagne et
l'Angleterre, k cause de leur rnmmnce aves
le Haroc, et la France et l'E'pagne, à canse
de lenr voisinage.

Le sultan avant demandé si le ministre du
France pouvait faire valoir nn mandat col-
lectif , le consul répondit que l'Allemagne
n'avait pour sa part donné aucun mandat
de ce genre.

Le coasul envoya k la date du 21 avril
nn rapport concernant l'impression produite
par les déclaratlona faitea le 31 mars au
Sénat par U. Delcaa8é, relativement k la
question marocaine. Il constate quele aultsn
s été sartoat irrité par le passage d'après
lequel le gouvernement marocain aurait sol-
licité Us conseils de la France et aurait dé-
claré les avoir rtçua et qu'il avait l'intention
de les suivre.

Dans l' audience  qu'il m'a aocordér, dit «n
outre  la consul , i* sultan a encor* .parlé de
cette a «aire «t s'est écrié : < Mais ce sont d*
pon meniongei > . Je lui si alors raconté que
Us Français démentaient la nouvelle d'aprèi
tmaalla M Salai RtoA T«_UUudl« aurait taxa
que tel le mandat de l'E irop*. Le s il  tan a falt
a cs sujet la remarque suivante : < Les Fran-
çais, et en putlosller M. Salnt-Rtné Taillandier
Inl-méme, te sont exprimés dana c* icns vis il-
vis de mol. >

Le aaltan a ajoaté : J'ai demandé alors ds
queU&s nittoas ll e'ag'statt, car Je tarais qu*
l'Allemagne et l'Halte n'avalent pal confère la
mandat en qusitlon. M. Saint-René Taillandier
n'a pas répondu. Je tirai da ion m a tu aie del
conclusions qai ont été cOsArtnéei par les faits.

Le 5 mai, M. de Tattenbaen annonce que
le saltan a (ait la déclaration suivante -.

Lia psrolei que M, Dslcaué a fait entendra
h la ¦-.'. .-.ml; ,.-. dea àèpntée, apièi la visite da
l'emparenr Qulllaume S Tanger, et d'aprèi
leiquellsi 1* gouvernement marocain anrait
accepté an principe les réformai proposée! par
la Francs, no sont pas nia* conformes é la
vérité que l'affirmation de M. Balot-Rsné Tail-
landier suivant laquelle 11 parlait au nom da
l'Earope. 3B dontal tout deanlte dsl'exactJto ie
de cette dernière assertion et j 'ai éprouvé use
vive Joie en voyant que la situation l'était
éclalrcie entra tampr. Ja n'ai pas falt j uiqu 'à
prêtent la moindr» concession k la France et
J'ai attendu l'arrivé* du ministre d'Allemagne

soir , obi (e grftce , lalsscx-mol vous aff irmer
qae notre ami n'est pas, n* P*ut pas être le
conpablal ajoutât elle en martelant chacnn
de ces mot* .

11 ent un sourira amer : . .
— Ta es un* avocate convaincue . Chantai.
— Eita io redresn :
— Maia lors mémo qu'il *At été en non

pouvoir da supprimer cea preuves, l'idée de
le faire ne me leratt j- .u _.ais  venu» , mon t ère;
csr l'eitime que eet*»sopprssslon e tu i m p l i q u é
un dont* qui ne poavalt m'effieurer , répliqua-
t-elle fièrement.

— Kx y t ique mol comment cet objets oat pu
•e trouver sur le lieu même du roi , alors !...
Et les réticences d* Gauthier , qne ilgnlfisat-
elleat...

— Lei rétlcencasf... interrompit Chantai
d'un ton surprit.

— Parfaitement I j* dla bien, dei rétlcencer,
J aurais cru i l'Innocence de Leoorcjr *'lt avait
seulement consenti i me J orer qu 'il n'est pal
entré dans le bnreau , fit-il avec animation-
Or, an lieu de me répondre coma* j etais «a
droit d* l'exiger, ll a éludé ma queatloa pour
éviter de falr < es serment.

Uo éslalr passa dsns les T*°x d* 1» jtnn*
Cite. Soa regard asmbfa entrevoir fe myitdre.

— Oatithter a relaie âe voas répondrr, mon
pèref... Cest qu'il eonn&it le coupable et qu 'il
se » a c r i t l a  pour lni , alors I dit-elle ardent*
comme «l «lie tombait la ttxWA ia. ixA%..

Le banquier hocht la tét* avec un m o u v e -
ment négatif , Incridnla II répli qua :

— fl y a d* rhérenne i exposer sa vie ponr
sauver celle d'un autre 1 II n* peut en ô'.r*
ainsi lorsqu'il s'agit da l'honneur. Qael motif,
du reste, psat avoir Lenorcy pour sacrifier
atnil la slenl... J* n'en TO'.I pài t

Qui saltt... mnraura pensivement Chantai,
étreinte soudain pu une pensée cruelle.

ponr examiner d'une fe çon approfondie l'état
des ehotes.

M. de Tattenbach ajoute ane le sultan
est évidemment pénétré de la conviction
qu'il t'aglt, en ce moment, ponr lui et po. r
Bea Etats , de la question d'être on de ne paa
être, qua la responsabilité de la situation
lni incombe at que la solution dépend de loi
seul.

D.'tix jours plna tard, ls ministre d'Alie-
msgae annonce qae, immédiatement aprds
ion arttvèe à Fea, le ministre de France
dans eette capitale a déclaré, an nom de
M. DelcaaiS, qaa ai le Maroc soumettait les
ptoïosltion» de léformsa d* la Frauce a«
puissances signataire», ponr connsitre lenr
avis, le gouvernement françiis considére-
rait cet acte comme portant atteinte k aes
intérêts.

La dépêche adressée le 28 mal par la
chancelier de l'empire ft l'ambassadear
d'Allemagne & Paris parle da caractère
turbulent de la politique suivie an Maroc
par M. Delcassé. Le chancelier de l'empire
dit que le représentant de la France vent
tout aiopUmeat tatttre le Maroc aoua sé-
questre et interdire au sultan toute relation
avec Iea autres Etat* signataires de la con-
vention da Madrid.

La convention franco-anglaise

Une dépêche du chancelier de l'Empire,
ftàn&jî à pltsienu: reprfSintanfn et agents
diplomiliques de l'Allemtgae , en date dn
12 avii> , contient les dêclarationa aoivantes :

Il eat faux qn* la conVeotlon franco-anglais*
ail élé porté» par écrit oa wbalament i
la coanatsianc* da gouvernement allemand.
M. Dtiettié a, il ait vrai, donné ot et là , k
l'ambasaade d* Paris, d*s indication» duo*
nature générale concernant la situation intena-
ble au Maroo et la néeesilté qui en résulte pour
la France de veiller à la sécurité de sa fron-
tière algérienne. Mais lorsqu», l'été damier,
longtemps après la concluilon de la convention
franco aog'alie , l'ambassade d'Allemagne a
adreaaé è. M. Dile&até uaa qaeatlou relative i
la tansnr de cette convention , le miniatre dei
affaire * étrangère! d* Franc* a eit borné a
répondre : « Vous troav *r«x tout c*la dsm le
Litir» jaune. »

Le jour suivant, M- Delcatsi a cherché
l'occasion de faire dts déclarations à l'un
bassade d'Allemagne concernant cette quea-
tion. Les opinions exprimées alors par
M. Delcassé soatrèfaté«8 dans uae dépô-.ha
du lw mii dn chancelier de l'Empire & l'sm-
bssiadear d'Aliemsgae k Pari*. Il est dit
dans ce docement qu 'on acte diplomatiqae
auisi important que la convention relative
au Maroc ne peut pas être jugé sur nne
reproduction verbale et fragmentaire.

Il n'est pa* bsioln , déclara le chancillir , d«
fournir aucun* preuve pour établir que pour
lei ouvertufii d'nne pareille Importance, la
forme écrite est celle qoe coniacrent Us nssg^a
diplomatiques. L'insoffleance formelle et ma
téileile de» situions et 4*1 Indication» que
M Daleasié a falt transmettra Ici par Votre
Altesse et par M. Bihourd au conrs de l'année
dernière est un fait qu 'aucun* des deux partlis
ne peut négliger aprèi coup.

Qie ci» allusions aient plaa ou moins cons-
titué nn avertUiement , c'est JA une ciroons-
tanca oal ne remédie «n rien au caractère
absolument insnffl.ant de l'ensemb e. Une
publication an Journal Officiel ne sanralt rem-
placir nne communication directe, car l»s
deux modea de notification ont eu un caractère
essentiellement différent Non seulement une
communication directe *»t un acte de cour-
toisie, mais en le faisant le gouvernement
français se serait Implic itement déclaré prêt è
mirer *» diacnislon avec les destinataires au
sujet d» leurs Intérêts , au cas où lis les au-
raient cru atteint». Au contraire , la publication
au Journal Officiel met, sans l"s avoir consul
tés, lea autres iniéreuéi en face du falt ae-
coapll.

Coma* malgré elle, elle rapprochait dans
ron esprit l'attitude de 0auth ler  lui affirmant,
hier , avoir entrevu son frère dans l'après
midi , da la répulsion qu'il n'avait pu dissi-
muler ce soir, lorsqu'elle avait parlé d'appelil
Luc à ion aide pour trouver le voleur.

Si c« coupable allait È i re l . .  M»ls non ,
nonl... Cétalt horrible d'accueillir cette p«n-
lée, «Ue a'en voulait A'a volt pu la conctvatr ;
•t plut elle tentait de la rapouisar , plui elle
l'Imposait obsédante et douloureuse.

Ne serait ce paa ôpouvantsble si , pour prou-
ver l'innocence de son fiancé , elle devait accu-
ler ion... Mal* con I Qaelle abiarde ai Invrai-
semblable idée s'emparait dono d'elle pour la
totWrer t Luc était loin , sl loin.. . heureuse-
ment I Son affection fraternelle pouvait s«
rassurer.

La voix grave du banqoler, en résonnant
dans la haut* pièce, arracba la jeune f i l e  à ss
doulourema loogsrle.

— Laine-mol , enfant. J'ai bsioln d'être aeui.
— Vom m* pardonnes mon aveu k Qauthterl

demanda-tell* tendrement
— Oal, p»»c« qu }• s* te considéra pas «n-

gacée enveri lui.
Tel n'était pai l'avi» de Chantai ; cependant ,

elle aa leva et sortit sini protester de non-
veau.

A quoi bon le faire en c* moment, du reite t
Li plna pressé n'était- U P»' d'éclslrclr ca
Œj»\tsro. Commet s'y >it&An.l\«\l«t sMo
l'Ignorait '¦.,¦ Mais ca qu 'elle savait , c'est
qu'elle Interrogerait , qu 'alla observerai t ,
qu'elle prierait surtout I et *lfe avait l'Invin-
cible espérance d'arriver à son but.

Et pendant que d'ans la paix profonde de sa
chambre silencieuse , la jeune fille réfléch it
aux moyens qu'elle poarra employer pour
trouver le coupable; pendant qne Oautblir'
broyé par la louffrance , i« demande in riga-

La iuniiifisaiion du Maroc

Lfl rapport de M. de Tattenbach dn
30 mai traite avec détails la programme
français de réformes. M. de Tattenbach dit
ea substance dans ce rupport, en ce qni con-
cerne l'organisation militaire :

Tons les cbefsd* bataillon doivent étri fran-
çais et ton* les cottMandants de compagnie et
tous lea officier * algériens. It ett clair qu* dan*
lia organisations propoiées. ce soot des Inté-
rêts pnr*m*nt français qui trouvent leur ex-
pression nullement dlgulstf». ff fant en dira
autant de la création d* troapsi d* police dans
lss villas d* la cête, attendu qne l ' instructe ur
français de CM corps de polie* deviendrait *n
peu de temps le ebsf de tout ls district dont
chaque ville est le centre.

Ce serait là la pr«mtar appol fourni an con-
fié e elvtl aur la molél* da cs qui s* fait sa
Tanlsit.

Et es qui concerna lei  réformes relatives à
l'exploitation des ports, M. de Tattanbaoh fail
remsrqaer qu'il est hors de doute que la mise
i exécution du projet français aurait pour con-
séquence l'annexion économ ique du Maroc é la
France.

Particulièrement caractéristiques sont las
efforts déployés ponr mettre entre des mains
français*» toutes la* finance* marocalnsi psi
ta création d'une banque d'émlailoa privi-
légiée.

La circulaire du grand-maître Ferrari

Home , le 7janvier.
Je von« ai signalé hier la circulaire

qu'Hector Ferrari, grani-atltre de la ma-
çonnerie italienne, a adressée aax Loges; elle
vaat la peine d'être reproilnite.

Ea voici les principaux psssiges :
Les ennemis du prosrè* spéoatent sar l*s

Incertitudes de la consolenc* italienne, pour la
pousser dans la vole de la réaction ; d* 1» ,
Oett* confusion qui  partur i - i toute fa «io da
pays , et qui , se refiécblassnt dans les luttes
politiques et dan* les manifestations de la
peniée, prépare les avenues i cette absurdité
morale et politique qui se nomme conciliation.
Et. lt» fie font pas défaut, lea hymnes amollis-
sant* qui chantent lss douceur* d'un ige nou-
veau , dan* lequel Vatican *t Qairinal pour-
voiront à la félicité de l'Italie! Et II* aont
nombreux , ceux qol oublient ou Meucut
d' o u b l i e r  qu'en venant à Rom*, l'Italie n'a paa
voulu eealament consacrer 1* paota aolannel
de son u ni té , mais y affirmer les conquête* dn
progrès, d* la liberté , d* l'humanité, brisai
toutes Iea chaînes qui assojittlssent ia con-
science au dogme et j  fonder la souveraineté
de l'Etat laïc et civil. Cest à cette condition ,
seulemsnt à cette condition , qne l'Italfa — qnel
qua »olt son régime politique, — a la dit»tt le
souveraineté lur la Ville Etemelle.

Le nouveau Pontife, affirmant d* nouveau
qoe • la civilisation du monde est chrétienne » ,
appelle aux urne» les fidèlei < afin que l'action
catholique s'intensifia par tous les moyens
pratiques qne loi mettent aujourd'hui ea
main» le piogtès des étudci sociales et êcono-
mlquis, les conditions de la société .humaine
et la vie publique même dea Eiati.

Aux captieuses Invites prêtent facilement
l'oreille les deml-cossclencaa — auxquelles lt
parait commode de nier le péril clérical — at
les aventuriers da la politique.

Et, par une loi fatale d'aillulti eit attiré
dans l'orbite nouveau , ce parti qui a pris lea
apparences du libéralisme, mais qui , dana son
fond, est conservateur; et parti , qui , trem-
blant davant le mouvement prolétarien et sou-
cieux seulement de sea propres Intérêts , affirma
da nouveau l'aphorisme connn : < Dieu eet IB
meilleur de* gendarmes > et cherche un tur
boulevard dana l'Eglise de Rome.

Nous ne tolérerons pa* la formation, en Ita-
lie, d'un parti catholique polltlqne : ce pittl
est un pariolde et on mensonge. Noua enten-
dons dire que ia triste marée doit monter *t
atteindre au plus haut sommet : pour nous,
toujours semblables à nou* mêmes, aveo séré-
nité nous réclamuns une nativité lébrlle pour
ériger des digues qui contiennent cette marée,
pour réunir des force* qui la repoussent : l'Ave-
nir est a nous.

Dsnc, aucune dnparle, aucune équivoque r
que chacun choisisse sa vole.

Et que notre voix retentisse comme un

gnant ton log is a'il a réellement vécn l'heure
terrible pour lui qui vient de s'écouler ; Luc,
mollement étendu aur lea banquettes luxueuse*
de 1 Orlent'ézpres* qni se dirige k toute vapeur
vers l'Egypte , rére i la chance nouvelle que
va lui permettre d* tenter l'argent dont il
disposera encore aprèi avoir soldé ce que l'on
appelle il faussement < une dett* d'honneur. >

._ . "r U tulvnJ
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avertissent. ,  t sévère aux hommea d* gouver- a la Braate, mata tjnl ss préoccupant surtout da«liment  -quelles que soient Isors ori gines _ I i, s Monnay er tt d* toucher l tur»  ponranta-qut, par blblesse ou par opportunisme, be I ges, «n on t décidé ainsi.montreraient, a cette heure solennelle, Indêcla
dana l'accomplissement de leur devoir.

La msqonnerle, tont «n reconnaissant la¦pleine autonomie àea Frères pour lanr action
particulière ao s*ln dis partie polltlqnia ,
n'admet aucun ucte qai impi i quo «ompromli-
¦Ion oa transaction aveo le* tendances clérica-
les ou réaotlonnalns. Les Frères, par consé-
quent, doivent appuyer et favoriser toute
initiative de n'importe quel part' qai rtte i
combattre un privilège , k afOrm«r un principe
d'égalité et de liberté ; mal* 11 lenr est Interdit
de pactiser, même «ou» lea formes le* plu*
indirectes, avec les elértcaux. Anx erreurs et
anx fautas, dea jagament* attentifs et rlgou
raux feront suite ; car, 11 est bon de le répétar,la solidarité maçonnique  ne va paa jusqu 'à
sauver fies Indignes, elle n'entraîne pu des
protections en dehora de tont* raison de juitie*
évitante et reconnue.

Telle est la pensée du gouvernement de
l'ordre : et tout* la famille maçonnique doit n ' y
conformer. C'est avec nette pensée et ponr
cette pensée qae nous poursuivons avec con-
fiance notre œuvre.

Agréez en mon nom et au nom du gouver-
nement de l'ordre d» fervent* souhaita ponr
l'année nouvelle, d'affectueux et fraternels
saluts.

Romo, le l«'Jan»l *r 28J8a. n. c.
Le grand maitre :

HSCTJR PERRARI , 33. -.
Remarquez la date : £658 ab urbe con-

dita ,- cea gens là out à tel poiat la haine
du christianisme qu'ils changent jusqu'sn
mode de compter lis siècles. Cest de Rome
psïeune qu'ils tirent en tout leuxa taaptra-
tions.

Cette lettre «et nu avertissement de pre-
mier ordr* aax catholi ques : o'eat la hallal i
du bloc italien visant à rallumer en.deçà
des Alpes le feu qui a f- . i t  tant de ravages
au del*.. Eit^c» qu'on eontinnaf» encore à
se bender et a. s'entre-déchirer ?... M.

un gros héritage ù Guillaume II
Ua gros héritage vient d'échotr & Gail-

lauma II : la comtesse Lanre Il-nc k-i  de
Donuersmark, morte récemment, lui a légué
(«r tt .. tara: nt les troia villas Neptune, Aaron
et Roaelia, qu'elle possédait a Abszzia.

L'empereur d'Allemagne devient ainsi ,
disent les journaux allemands , un dea
grands propriétaires de la ville balnéaire
asiatique.

€ckt>$ de parto ut
VINFLU E *CE DES ÉMOTIONS SUR L'AP*ÉTIT

OJ a souvent constaté que los émotion* »lo-
ltntt* — joie oa chigrln, peur oa co èro —
coupent l'appétit.

i-.' ic r ,  une (impie cofacldeuee t S'sgtf-li
d'une dlstractloi 'd'ordre ptjehologiqGe qui ,
Sn coucentrant toate l'attention du aujet sur
on aeul et uniqaa point, le détourne de panser
A satisfaire aes besoins le* plas essentiel*
«mx-mémes f Oa bien y a 111 effectivement nn
phénomène d'ordre physiologique en cause t

La question valait d'être élucidée. La soolété
de taélacln» Interne ûe Berlin a chargé de ca
toAtt l'un de aes membres, le docteur Biclul.,.

Le doctenr Blckel a pris un chlep, choisi
tout "exprès "de caractère exceptionnellement
excitable. It a pratiqué sur la pauvre bête ce
qu'on appelle rœiophsgotoml» , c'est- à dire
qu'U lot a "Isolé l'estomac ifiu de pouvoir me-
surer la quantité d* aue gastriqa* élaboré»
p . '.M.I a un temps donné. Ou a pu reconnsi re
nirsl que , placé devant-une tueçaleote .ifciée
i"'Ui la vue et l'odaar étalent pour lui plaire
iiu r.:-. * ê.-.c degré, l'animal sécrétait norma
Iement quelque chose comme rolxante-»Ix
centimètre» cubes de suo gtiirlque »n vingt
minntas.

Mali ai l'on venait estait* mettre à côté da
plat un ebat dont k volilntge avait le don de
mettre le chien su rage, la production du sac
gastrique tombait du coap k t eu f centlBètres
«abss, dans le même temps.

La preuve eat donc faite  qn'il n 'ag i t  blin
d'un phénomène physiologique et qne les émo-
tions violentes, en révolutionnant le aystèm*
UT - eux et , en particulier, lea nerfs pneumo-
gastriques, ont ponr résultat Immédiat de
tarir Isa sécrétions lndlspecssblss ponrexcltar
l'appétit tt favortsir la digestion. Qasnd votre
aang na falt qu'an tour, comme dit l' a u t r e , le
robinet aa suo gastrique est ciîocé : voas
a'àves plas faim, et sl vous mangea qaant
mea*, qa ne passa pu.

11 est vrai qua le contraire peut anssi,
quoique plas rarement, te produire.

Dans tous les cas, la qualité da aae gaitriqae
n'ait paa modifié». Lea émotions n'agissant
jtmalt que sur la qutntité.

UNE COMEOIE POLICIERE EN SICILE

Le journal socialiste Avanii publ i e  dea révé-
l.- '. t ioas  curieuses sur la mort da fameox bri-
gand sicilien Varsalona , qni tint l o n g t e m p s  «n
échec la gsniarmerta «Ion ienne  et dont on a
annoncé la mort U n'y a pas longtemps .

L'.l f .' .'ia ' anurs s'étra l ivré  a aae enquête aa
sujet  de celti mort et il dit avoir découvert
que le bandit avait été tué dépota le mois de
décembre 1903 , mais que les fonctionnaires de
Ja polie» , (ont en sachant parfaitement qn 'il
était disparu, ont multiplié pendant deux ans
cas entreprit** fantastiques dan» le senl bot
de sa permettre — en loi donnant une chasse
Imaginaire — de toucher dea gratifications
continuelles, ainsi que d'exptoltar la terreur
d'une quantité de malheureux, eecuiés d'étx»
compilées au bandit ou àe Urorlttr tes entre-
prises.

U'Avanti ératae tx un million le dommage que
l'Etat a snbl par cette comédie policière.

UH TRESOR ARTISTIQUE MIS A L'ENCAN

La tameua» Abb*ya a» So'esmes va être misa
à l'encanl Las liquidateurs ,qui se moquant
pu mal de conserver dss trésors artistique» a

Le prieuré de Solesaiee (8arth«), fondé au
XII"» tlèoli, a été reeonstralt presque entière-
ment en 1723 . L'église est da Xlll"» siècle , mais
set parti** «opérienree datant seulement dn
XVI»* resta et méat le dô xe n'a été élevé
qu 'en 1731. On coni ldira comm» des chefi-
desavre let sta l les  da chmar, et lu sculptures
des chapelle * tint toate* iplendldis. La « Uls*
aa sépalcr* » mrtont esl , à jaste t i tre , fsmeus*
rfafl» tt Blond», et la statne d* Kadelllne —
dont non* avons dit an mot déjà — est d'nne
telle beaoté qae c'est a regret que Rtchslten
reoonq* i la faire transporter k Petit.

Mais 11 fendrait tout Citer, le portail et son
calvaire, qai est d'on travail «xqalf , le bas-
relief da * Mtttacr* det Innocents > , la sépul-
ture d* la Vierge , bien d antre* composition*
encor* qai font d* Solesmes an dss plas ma-
gnlfiques Joyaux de l'art frtnç d».

Bt tout cela serait dispersé I Déjk, des pro-
testations se font entendre. R«ste à savoir sl
cea protestations prévaudront eontre le coali-
tion dis appétits mis en éveil. Bt cri appéti t»
sont déchaînée d'antant plaa qu 'âne seale
•tatae, dit-on, trouvera preneur parmi dea
amateur* américains à 600.COO fr.

Décidément, on volt bien dans qaelle* poches
passera le « milliard » dis congrégations t

UOT DEJA FIU
Long évité.
Le Parisien. — Un de mis oncles est mort k

1 fige de quatre-vingt-ee!xs ans...
Le Tou ouialn . — Mol , j'ai perdu le mien

l'autre J o u r ;  11 venait d'entrer dans sa cent
deux ième  année.

Le Marseillais. — Eh ! bien , mol. c'est
mUnx : psrtonna n'est encore mort dans ma
familial

L'ouragan du 6 janvier

D'après lu astronomes, le 3 janvier, la
terre a paaiè le plna près du soleil : elle a
pusé an périhélie. Ce voisinage n'a pàa mis
Sa au mauvais tempa qui inaugura la nou-
velle année', il mt nn effet contraira Le
baromètre baisaa lentement, et samedi
éclatait 1'oursgan dont nons avons déji
relaté lea d.'gâ's; le vent atteignit nne
vitiBse de 60 km. h l'heure environ. Quel-
ques personnea affirment avoir ressenti des
secoursea skmiqiUB une henre avant la
tempête.

Les agriculteurs iong»ntau vieux dicton:
« Tonnerre en janvier, c'est vin an cellier,
nain et foin au grenier » .

FAITS DIVERS

É T H A H a E k
l.n. n-mpCle da tl janvier. — Ea An-

¦tatarie. ta wmpftta de awaiatt a U.\ plusieurs
Tictlmes. A Bristol , nne jeune femme de trente
ans a été tuée dans son Ht par la chute de 1»
"bemlné* et du toit. Une employée de la poste,
&jée de vingt six ans, a snecombé aux bleisc-
res qn'elle a noue».

A Yarmouth, lea marins du bateau da saavc-
tags ont sauvé nn navir» en perdit ion , le va-
penr Ariette, de Uiddleabrongh.

L» seboooer Rollo. venant d» Rouen, i desti-
nation de Pi jmonta , t'est échoué tnr la dlgct
1» port'and et n'ett plne qu'une épa»«>._

D» même le navire Agnès, de Faverihsta ,
«est échoué à Thamiahaven et a été sérleuie-
ment endommagé.

A . Tsddirgton, le vent a enlevé nne partie da
toit d'un» église.

l' ie dépêche privée de Londres annonce
qu'on cft'lre a.u«ait conté dans la soirée, »u
large de Nsedlee, et se sera i t  perdu corp* et
biens. Mats cette nouvelle n'est paa'cot Armée.

SUISSE
Bf au varia sujetsde bonne* familles.

— Ua* triste affaire e'est ouverte devant 1*
Tribunal criminel de Linttnne : deux il s de
famlllee honnéw» et respects b ei ,  &gés de 18 et
20 ans, ont k répoddre à le justice d'nne
vingtaine de vols commit soit Iso ément, soit
de complicité, et portant sur lea objeta laa
plas divers. Livret, couverts , appareils pho-
tographiques, objectifs , cartel pottalta tllUS
ttées ou cartes géographiques, théière», grava-
ter, crémiers, coateaax, vêtement*, linge, etc.,
tout était bon k cas précocas malfai teurs-

Comment cea jennee gens ont-Us été conduits
au crime t A que l s  mobiles obéissaient ilst Que
fai «aie m-lis dn fruit de lour» larc in»  t MfStèr*
inquiétant, qaa n'exptfqae paa l' acte d'accost-
tton et qu'il 7 aurait cependant nn vif Intérêt
psychologique à éclaircir. —'

A la aulte d* vola répété» cornais  aa préju-
dice de nombreux nég oclsnis de Lausanne et
de Montre u 1, les rech.rcb t» de la police, aprû»
être restées longtomp*  infructueuses , about i -
rent  A l' arrestat ion d'nn é èv* de la dernier*
année du Gjmnaae classique de Lausanne , Oj-
car M-, qat , dan* tes premiers aveux , dénonça
deux autret coupable» , pale, le même toir, te
pendit dant aa cel lule .  Ce tont cet deux autre*
coupables , Alfred F., 18 ans, hôte l i er  lucernolr,
Jnlea P., 20 ant, qai comparalttent aujourd'hui
devant le jury. » (

e . qui te des t ina i  t à la profession d'hôtelier ,
avait falt an eéjour en Italie, suivit l'Ecole
d'hôtelier de Cour, sone Lausanne, et s'était
rendu en Angleterre, d'oit U a dft être extradé.

Qaant à Jules p., o'est on vanltaux ; après
ses étades aa collège de Lansanne, Il s'est cru
an génie méconnu.

Les changements d'adressés, pour
fitra pris en considération, devront
être accompagnés d' un timbre de
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.

FRIBOURG
Un jubilé — Notre compatriote M. Albert

Caony, sserétaire de la Direction da
1" arronâisstment des ehtmina da fer ftdé-
ranx, 1 Lausanne , {et» anjourd'hoi ie cin-
qaantiims anniversaire de s m entrée dana
l' aduvii: -  ' l 'Hiioa Ate cl»miaa de fsr. Le
Conseil d'Etat de Friboars a'est associé à
la cérémonie qoi a été organitée par la
Direction dn 1«* arroniiisstm»nt en l'hon-
nenr dn jobiisire, par l'envoi d'an télé-
p-tmms de félidtatioss, annoaçint nn
cadean commfmoratif da ce jubilé.

Soupes scolaires. — Depoia deax ans , lea
Filles de la Charité de la liaison de la Pro-
viienee ont établi l'œarre dts soapes, pen-
dant l'hiver , pOor lea enfants pauvres de
lear asile et de lears éxles. Chtqae joar, i
miii , aae centaiae d'enfants re ç irent avee
aae ration de bon psin na p>itage nonnia
lait servi & discrétion. Il est sapeifli de
faire observer combien nne W!e œ r̂e eat
n1 ile auï fimiles des qoarthrs ioférLmrs
de notre ville dorant les mois cù, k canse
de la maavsiie ssison, tant de bras oa vri LTS

tont eondamnés an chOmiga oa k aa salaire
médiocre.

Qielqoet personnes cbaii tables, enconra-
géea par leurs aaiss et coonsiistnces, ont
dédié ^orguiser dao8 U gran-le aalle de
la 6renett9, le dimanche 14 janvier, an loto
de chatité avec boffet , aa pr» Ct de l'œavre
des soapes scolaires de la Provilfnce Nom -
breux seront, 'nous le savons d'avance, ceoz
qai voudront , par lenrs dona . oa par lear
puticipatha , astarer le succès de cttte
petite fé e de bienfti<ance, qae noas re-
eommanàoas. à la générosité des personnes
qni ont pour bât le soulsigemeat de e»ux qai
manquent souvent presque de toat.

Les dons seront reçus avec rt- -on ns i<-
sance sut k la Frovilence, soit ch z K r -
Mt-yH , msgasin de libraiiis , Pont-Yuré, et
chtz IL Rody. libraire, rue de Lautanne.

Foo bail- — La match de football An-
citnne-Sttlla fc'tsi dispoté dimanche après
midi an Parc dea Sports, par na temps
favorable, devant an public de quelque deux
cents spectateurs.

k % h. 45, L'arbitre donne le conp de
sifflât et le ballon voyage d'an côté et de
l 'autre et bientôt nn avant ronge et blanc
trompe la défense des noirs et réassit , le
premier but poar l'Ane tenue; Stella égalise
bient&t, puia denoaveaa l' Anc ienne  réasiit
an second but et les denx équipfs changeai
de côté avec 2k 1 en faveur des ronges et
blancs.

Après le repos , les avants de S u: la sont
presque toujours empés sar le bat de
l'Ancienne, Uè'i bien défenin par son
gardien. Stella réustit encore deux noa
veaux goals, le dernier , marqaé 5 minutes
avant la fia , et a'aasure ainsi la victoire
par 3 bats k 2.

Ce match a été disputé avec beaucoup
d'acharnement, d'on côlé et de l'autre ; Ua
joueurs se font aurpaatês ce jour-là. Le
pnblic a applaudi durant tout la match.

C'est ie " siziéibe match qu ¦• le F. - C.
Technicum gagne , sur sept joaéi centre
son rival 'l'Ancienne.

Funiculaire Neuvevi l le  SaW-Pierra. — Le
funiculaire N.-nveville Stiat Pierre a en-
eaiasé, en décembre écoalê, 1093 f'. contre
1010 pendant le même mois de 1934.

Le nombre des voysgtars iran»pcrtés en
1905 a ètè de 180 263, c'est-à dire de 17,214
supérieur an chiBre da 1901. Les recettes
totales de l'année écoulés se sont accrues
dans la même proportion De 13 , 021 fr.
qu'elles étaient pour 1904, elles sont aa
31 décembre 1905 de 14.402 fr. La pins
value en f»v«ur de 1905 est donc ie 1378 fr.

Laa étrangers à Friboarg. — It eat
descendu daos les hôtrls et auberges de
Fribonrg, peadaat le mois de décem-
bre 1905, 1570 étrangers, dont 225 Fran-
çais, 132 Allemands, 95 Rasi-es. 82 Italiens,
17 Autrichiens et Hongrois , ! 5 Scandinaves,
12 Eipsgaols et Portcgais , 11 Anglais ,
5 Américains. 4 Belges , 3 Hollandais,
lTonet er fil  deux voyageors d'autres pays.

i Foire de Fribourg. — La f>ire de janvier,
on des Biie, n'a pas été favomée par le
beau temps.

Les marchands étaient nombreux et les
transaciioa8 ont bieu rnircbé josqu'A diz
heures, ou la pluie a recoounencè à tomber.

Les prix ae maintiennent élevés pou le
bétail de choix, qui est toujours recherché,
taniis qne le bétail , ordinaire tronve UD
écoulement moins facile.

Statistique de la . foire . : 510 pièsea de
gros bétail , 40 chmux, 387 porcs, 6 mon-
tons, 10 chèvres, 125 ve8«X;

C. A. s. — Séance ordinaire, mucre&i ,
10 courant, à 8 h. V., aa local.

DERRIERES DÉPÊCHES
Washington, 0 janvisr.

Le correspondant de la Morning Post
I Washington télégraphie : Une haute
autorité m'a déclaré ce qui suit '. L'appui
moral dea Etata-Unia ft la conférence
aéra jeté dana le mdm« plateau que celui
de l'Angleterre et de la France. St nous
arona confiance que l'Italie ae joindra à
noua. Le poida de l'Angleterre , de la
France, de l'Italie, dea Btatà-Ucia devra
faire reculer l'Allemagne. Je ne crois pas
que celle-ci pousse la choae jusqu'au
point t. '. ., en caa de résistance de la
France, lfl guerre aérait inévitable. Tou-
tefois , je m'attends à ce que l'Ailemague
pousse le bluff jusqu'aux extrêmes li
mites

"Varna vie , 0 janvier.
Dana la matinée de lundi , une troupe

d'environ 300 hommea a arrêté a coupa
de revolver sur la ligna de Vienne un
train transportant dea prisonniers politi-
ques. Lea soldats qui escortaient le con-
voi ont dispersé les assaillants.

Hontow (D J .-î) .  O décembre.
A la suite des meturea énergiques pri-

ses par les troupes , les insurgés se sont
enfuis des positions fortifiées qu'ils
avaient éiablles, abandonnant leurs ar-
mes à l'ennemi. La ville reprend sa vie
normale

.Londres, 0 Janvier..
Le roi a signé, en Conaeil privé , la

uroc i s i . a t ion  ordonnant la dissolution du
Parlement. Las ordonnancée pour les
élections générales ont été lancéea.

Péjkln , 9 Janvier. ..
La Chine ouvre des négociations arec

ia Rusaie dans le but de conclura un
nouvel accord touchant la Mandchourie
septentrionale.

BIz«rt«, 9 Janviar.
Trois mslires en second appartenant I

la canonnière Mitraille ae sont noyéa
dans le lac de Bizerte par auite du chavi-
rement de leur embarcation.

Amsterdam, 9 J a n v i e r .
Oi télégraphie de Batavia : Un capi

taine avec 21 aoldata s'est emparé a
Sawielle, lies C Môbss , l' use] forteresse
défendue par 300 hommes. Le capitaine
a péri; l'ennemi a perdu troia de aea
chefs et 33 bommes.

Paris, 9 Janvier.
Ou a découvert un engin k la Bourse

du Travail. Il a été transporté au labora
toire municipal.

Londrss, 9 Janviar.
En général , let journaux commentent

d'une façon optimiste la publication du
Livre Blanc qui n'est pas de nature à ag
graver le conflit entre la France et l'Aile
msgoe.

Berne, 9 décembre.
Jusqu'à U heures , ce matin , la chan

cellerie fédérale avait r< çu 300 sigoaturea
pour la demande ds référendum contre
la banque nationale.

Kreuzlingen, 9 tanvis>- .
Deux ofûciéres de l'armée du salut , la

capitaine Orieder et la lieutenante Kron ,
ont été trouvées dimanche matin asphy-
xiées dans leur chambre à coucher. L'un
des corps gisait dans le lit , l'autre sur le
plancher.

Le médecin a constaté l'empois.'on-
nement par l'oxyde de carbone, produit
par la fermeture hermétique de la bas
cule du poêle.

Ou croit que la mort remonte déjà a la
nuit de jeudi i vendredi.

Bohwlls, 9 J a n v i e r ,
M. Kti. Ti io , ancien député, au Conseil

des Etats eat décédé aujourd'hui, a l'âge
de TU ans.
—. . . I I  a

BOLLBTIK MKTJSOKOLOGIQUÏ-
Qbsarvatlaas

An Liicnlîln as phjilisi AaTashalsna i» Mbang
Altitude eu»

uir f.u ïti hm i» tr ir. laaut M u* <7 tr
On 3 Ï L . . -I-. v; CT- l D U l i

«iHoMEIM

Janvier I 3 il S 6: 71 8' 9| Janvier

I h. u- I 751 8.1 S i ;  751 831 60i 8SI 8 fa m
l k l .  15 Si 83 60 CT 90 1 h a.
8 h. S. 75 83 75 75 48 83 8 b. a.

Tampératon aaaxlmam dans lss
f A  beores 7*

Ts«»*r»tur* mMtmm <ans laa
M hSBTM l*

Ea a tombé* dans las M h. 16 asm.
__, t DlweUon S.O.
v,a' j rare* «bl»
Ktst dn ciel eouvsrt
IiUs'.t IM c'ci:r»i '.l-,-1 de E«x»st> MsUsl dt asiUS
Tastpératua k 8 h. du matin, 1* 8 lanvUc 190G

Paris 8* Vienne 0*
Ro»» 3* Hambourg t*
Pétersboort —1» Stockbolaa 2*

Condition» a txo»pbér ique i  en Europe :
Va nonvean at tri» profond minimum l'aat

formé an ssd d» la astr dn Nord ; barom&tre
très bas dana toat» l'Earop», saaf k l'eit ré ro
»ad- Le tomps est Incertain, coarart, plaritaz
et nnag»ax; tompératnr» p»u aa-deMos de
zéro Chat» de nrig» an nord das k\f» , la
nnit dernière.

Te ..ps prebabl» dan» la Salue occidentale :
S ta»t ion  reite maaTalae; à U plal» oa

neige arec tompératnr» ver» aéro.

725,0 e- -S
720,0 =- -= 720,0
715,0 jL .. -| 715̂ 3
710,0 S_ lil  I -i 710J3ve .ii i ii. . ~s

TBBKXOKtnS O.
Janvier l Sj Ai 5\ 6\ 7, 8, 9\ Janvier
8 h. m. -b -TTtS 4 2 8 8 1 S b. m.
1 h. ». - 2 2 7 8 4*  1 h a
th. a. —1 2 6 6 5 3 t h  ».
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D. PLaacHaasiu aér ant

"T"
L'cffics d'anniversaire poar le repos de

M/m» de
Monsieur Joseph de WECK

inspecteur forestier
aara lien jeudi, 11 conrant, à 9 h. do mu in,
en l'église dn. Collège.

. JEC I. P.

Sur le teint
Henri III , k ce que dlaent le* chronique» du

_ > ¦ - . . , . - , emplojait pour cotuerrer ion \- . -. ,: . un
masque («lt de Quart de farine et de blanc»
û'otut», qu'il liiinli klchtr tou '.c la naît tur ios
\i>: . .". el qu 'il t: . '. - ; - -. :  le matin par de» lotion»
d'infusion de cerfeuil. Kou» fgocroni ee que vau!
le procédé ae l'ajtnt paa eu»vé. -N'OUJ pouvon»
.. : ¦ ¦. ti i - i - , tant crainte , dire qu'il ne lexalt d'au-
cune utilité pour eeux dont le teint ett altéré par
la souffrance, la fati gue , l' cpulicmeot. Comme Vf .
f i i i  jaitement Hippocrate : « Le corps o'eat que
l'effi gie de l'homme. > Crlul qui a une bonne >au'.é
a toujour» bonne mlae.

louit* lt» application» que l'on ptut lalre mr
le T :. - . ¦.„• • , oe TOUI dooseroul pa* du aang si toire
iapg eit pautre , et e'ett à la circulation dan» le»
Teloe» d un »aog riche et pur que l'on doil le*
b.JIe» couleurs. Le* pllu 'e» fink donnent du tang
riche et pur atec chique do>e ; elles font dispa-
raître la pâleur, donnent des torcet, un bon
appétit , de bonnet digestions , elle* donnent la
tapie el , par coméqueni , une bonne mine. Elles
rendent les plui grtndt tertfcet aux jeuoes ùiltt
çile» , anéolquet, aax oairière* qui. daa» le» la-
ngues et dans Itt Teilles, oot perdu les coaltars
A ce propos, TO ICI ee qu'éerlTait ré:*mmenl uni
j>une ourrière brodeute. Slu« Aeloinetle Yeroe j

: : . ; . : : . . ; . :  rue Féoelon , 16, à Lyon (RhéneJ :
« Voici d«ux an» , que ma sauté laissait k dit '.-

rit- Cela aTalt débuté par une grande lassitude.
l' iii" , S eet élit de faiblesse qui ne fallait qu 'aoc-
m»Eter . Tinrent s'ajcu'er différents malaises, tels
que den 'ounux pniats de r6'é , opprswloo, élour-
diufcrnents , mtgrjice» el oétralglts Jetai» faible ,
coinme je tiens de le dire , el je c'atai* aucun
àppillt . )e rntogeals 1 peine, en toul ca» pas ttiffi-
sunmeot pour toatenlr mes forces. Je fus bientùl
pile, épalsce. uitrérente* personnes m onl coatell-
lée de prendre les pilule * Pink. Vojant que toul
le monde me eonteiiUlt ce» pilules , j'ai pente
qu'elle* me feraient certainement du bien. Jt lis
al priiet ; on ne m'aTalt pa* trompé. Dés le* pre-
mière* boites, j'ai éprouTé one grande améliora-
tion. J'ai r. ; : i -  de* couleur* el des forces , mes
malaises se sont atténués et ont enQa disparu. Je
me porte maintenint bleo et j'ai tris bonne mine. »

Les pilu les Piok tont souteraloea contre l'ané-
mie, la ehloroie, la nearttihéole , le ttiblettt
générale, let maux d'ettomac, migraines, néïral-
giet , rbomallimes.

L'a pilules Piok sont en «enle dans tooles le*
pharmacies et au dépôt pour la Sultte MM. Carllei
et Jorlo , droguiuei, Genéte. 3 fr. 60 la bolle ,
19 fr. les 6 boites.

PHLÉBITE
Voulex-vons vous mettre k l'abri de l'em-

bolie, i'accideat le plna terrible de ia phlébite.
SI vous y avex échappé, voulex-vous évitai
les enflures persistantes, lea engourdissements,
l'impotence qoi résultant ai aouvent dea phlé-
bites anciennes. Prenez k chaque repaa un
verre à liqueur d'Xlixir de Virginie qui vous
rélftbllr» la circulation eV fera disparaître
toute douteur. Le ûacon 6 £r. Eàvol gxatail
de la brochure explicative par F. Uhlmaun ,
Byraud, Genève. 107

Souverain pour les soins de la peau

Frédéric STEINFELS, Zarich



On ct»*rcï»e k Vou»* pwtH
mars iSOO

m petit domaine
comprenant nialMon d'babf-
tatiou , grange et écurie et I à
2 po:¦ -' .'• de terre. Location as-
aurée.

Adresser lit offret tout HS9F
à Haasenstein et Vogltr, Fri-
boura. 27S-101

A LOUER
dès maintenant ou le 25 juil-
let prochain , aa ir*.:' -. vuddo
PitolWs
2 vi l las  bien situées
Confort moderne. Conditions
avantageuse B.

Pour visiter, s'adresser i
Hjser A Thalmann,
1" étage de la Banque po-
pulaire tuisse. H7i!F 19S

MODES
Rass.ijt-nie , de la Suiase

allemande, qui a falt un appren-
tissage de S eas , cherche
place dans uu bon atelier de
modss, contre station libre. Yie
ds famille préférée . Très bon
certificat k disposition.

Offres sous D t9Lz k Hassen-
stoln et Vogler, Lucerne. 161

On demande à louer
pour le SS juil let

UX APPARTEMENT
de 0 à 7 plè;os aTec dépendances,exposé au sololl.

Adresser les offres avec indi
cation du loyer, tous 11511', k
Haasenstein et \ogler. Fri-
bouro. 101

DoctenrFlŒ H lG
ABSENT

jusqu'à nouvel avis
On demande Dame ou Monsieur

pour owipa.tiou facile et lucra-
tive , sans quitter emploi. Trè i sé-
rieux Icjtitat Eyïio.GeaJr» (Stand).

3 beaux chiens
puro race Smint-Bernnrta, de
il mois, prix raisonnable.

S'adres., ayant le 15, k l'IIo-
tel de ta Gare, Lnceag.

A. VENDRE
i un prix avantageux, le Die
tionnaire universel 'le la lan-
gue française , par Bescherellt
aîné. — S'adr. au magasin d»
cigares Au Vlzlr , Avenue de
la Gare. r t lMP £SI

Vente d'immeubles
L'office des fail l i tes du Lac

exposera en vente aux enchères
publiques , le SU janvier cou-
rant, à 2 h. apris midi, U la
},inte paroissiale de Courtion

UHE SCIERIE ÉLECTRIQUE
nvec installation de scie do c '.'..'
et moteur électrique de six H. P.
Valeur des machines : 4000 fr.
Taxe totale : 6C00 tr. 282 106

A REMETTRE
pour cause de départ , en sous-
locatlon , dèi le i" avril pro-
chain , les bureaux Ritter ,
situés au rez-de-chaussée du
N» 36, Route-Neuve , k proximité
do la gare.

Granits locaux, confortable-
ment aménagés , conviendraient
pour bureaux , magasin et entre-
pôt , otc. Peuvent être visités
tous les jours, de 8 h. à midi ot
de i h. 4 7 h. HUM 883

Un garçon
de 17 ans , cherche plaça en ville
peur n 'importe qnel genre di
travail.

S'adretsor à l'agence de pubU-
cité Haasenetein et Vogler, Fri-
bourg, tous H107F. 285

IpîïOOÎÏCGOOOGOOOOOOOtKîq
S COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
tt Spécialité de vins àa Vully et Tins d'Arbois \

% Sl. ILS! ]ui mi
W vin Wanc , beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre G
O > » Vull y 1804, 36 à 38 > » G
Q G
Cî Futaillo à disposition 41-31 G

SbGOGCCGOOOCCQOQGOaGGG*

ON DEMANDE
à acheter un petit char a pont
léger poar chien.

b'adresser k Clament Sal-
lin, négociant , Vnisteruenst
dev. -mimont.  H85F 232

A vendre, dana le quartier
da Bourg

une maison
avec magaaln et jardin.

S'adresser soas 'hlfire» H86F,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 231

Sommelier©
munis de bons certificats, cher-
che plaee de suite, ville on
campagne.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogltr, Fribourg, aous
chiUres H90F. 237

Commerce à remettre
Pour cause de tante, on cher-

che i reu :tl !.•.-,' pour la 1*' mars
ou plus vite, un commerce
bien achalandé d'4tofl>N ,
mercerie, verrerie, etc-, si-
tué dana la rue principale d'une
petite villede la Suisse romande .

.Vi u :  ,r  lea ofltôs soua chif-
fres H7fi, k l'agence de publicité
Hettansttln el Voiler , Estavayer.

HUITRES
fraîchement arrivées

Buffet de la Gare
LB VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du D' Lieber, prof» sieur

ait us» rirai Jusqu 'à prisut ~9t
I -—'B pH Guérison corn-

ai D^T^ 
plote et 8ûre ds

So H JE. toutes les mïla-
E H y^ dies ne rveuses ,
~ H S* mêoielesplusopl-
^ 

B3 PI aiê-tMs. ouèrisoa

m_> HB Lft  f .Dtv  u. _. u«w «-

So H .fis toutes les msla-
E H y^ dies ne rveuses ,
~H mn mê-nelesplusopl-
;__-BQ 1)3 niii.t«s, guèrisoa

j.^B Bjl assurée des ètîts
-fl_MH de f*ibless 8i dou'
^¦nSaB̂ leurs d'estomac ,
f KEiS5 Ja '•' '"-" t0 '¦' **u
'BSVFM dos , pUpititions ,
¦f.HrggklH migraines , diges-
*mâBLVm lioa difficile , elc

Détails plus précis dans le livre
H «tacher. <rio l'on MUt se
procurer gratis dans chaque
pharmacie et au Dépôt général.
Se trouve en flacons de ».« 1. 4 fr ,«À 1. • tr. «5, ¦/, 1. li fr.25.

Les Sontten de S t - J a c u l i,
reméle efficace et rfcommande
par les médecins pour les mala-
dies de l'estomac. — Prix du
flacon : 1 fr. 25 et 2 fr. 50.

Dépôt général s
Pïanucie HARTMAHI , Steckhora
Dôpda .- Friboorg : Pharmacie

Lajp; Châtel-Saiut-Deuts: Phar-
macie Jambe. 87-49

A. LOUER
oa-re

bien conditionnée , conviendrait
pour commerce de vlna on
autro dépôt. H1UF88 7

S'adresser à H. Cb. Comte,
fabricant de chemises.

On demande nn bon

vacher
Inntile de se présontor aans

de bons certificat *. 281
Adresser les olfreasous chilfres

H10JF, i l'agence de publicité
Haasenstein et Vçgler ,Pribourg.

pour le commencement da mois
de mars pour une fllle catholiqoe
désirant ae perfectionner , une
place chez une

tailleuse
capable de la Sois as franchise
pour apprendre la langue fran-
çaise.

OlTros sous HclSftZ , k Haa
sen8tein et Vog ler, Zurich.

JP V Je souffrais de la gorge ma voix Wi M
r '.vf Une vieille bronohiterécidivait chaque JE,- fâ

flyL^H J'étais asthmatique.,.! je n'ai plus

j.  ¦ ¦' ¦:¦ l J'étais emphysémateux..... je respire L ¦ ||

lÛ Telles sont lts attestations Journellement

S Pastilles Valda jjf
m par des milliers et des milliers ûe malades jS W

>P111 1%, WAIS SURTOUT EXIGEZ LES VÉRITABLES J|j %?f
T&j &̂''£§3S r f^  ea t>oil?wlr 1 .'.(> ).. r l a i !  I_- l:) .1 "V7"__fV3L_OD^-L isjffo ?§E»W5_W^

On demande A acheter
de euite, dans le canton de Fri-
bourg on limitiophes, un peut

FONDS

d'horlogerie-bijouterie
Adresser les offres i l'agence

de pubUcité Hacuinsttin et Vo-
plsr, ?ribouro,8. H"0?. IST

Mme L. Bosch
COIFFEUSE

avise son honorable clientèle
qu'elle est de retour de Genève
avec toutes les nouveautés pour
la saison. H81K 221
Schweizerhalle, Grand'Rue, 67.

La Correspondance
Financière Suisse

œiiD NDULiimB nuBUB
(5 fr. par an)

Pullie tous les samedis
Det informai ons financières sur

Vou'.is lea places du mondo.
Det éludes mr les principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Le* Assemblées générales,

comptes rendus.
Lofs sortis aux tirages , cours

débourse.
Choque moit

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant k

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Une liste des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite corresp ndance.

WBmm, t. n Mm, mm
Ectrol d'eilii ;::'. :.'.'. pt:lssiagl|

Bulltt , pharm., Ettavayer ,Bourgknecht , pharm., Fribourg ;
Chestex, pharm., Alorat; Jioia-
dty ,  pharm., Romont; Gavin.
pharm., Bulle. H7061J 23S'i

On demande
UIS MÉNAGE

la femme comme m(nag%re,
la mari comme domeMtl qae
ponr soigner un cheval. Gage,800 t lu'u fr , on ménagère teulr ,
da f 0 à GO nne. — Ecrire de suite :
Comteaae de Lopplnot ,A N eu nu (Tessin). i»3-88

A LOUER
dans nne rne fréquentée, une
grande chambre non meu-
blée, convenant particulièrement
pour bureau.

S'adresser me dn Pont-
SuHpendu , A" > OO, au i"
ilàge HS253JT.230

¦V vendre, à la Neuve villo , ¦ t r t V f i f k

\SaZk a.K.h»ô«n„ HERTIG horticalteumaison d nabilatlon t̂ mmmmm nU edesAi P es, 9
comprenant8appartementn . .. .
jardin , cour, eau dans la maison. F16DFS MlOrfîlICSAdresser les offres sous chiures ^icui o natta eut  a
nr . osoF k l'agence de publicité tons 1«B jours, coillets , roses,BaasensuinttVogler ,Frilonrg. violôtto. mhnosM. etc.

ZJf^r^— BSs * r I
[̂ dç toute grandeur^"]

IfABRlQUEdeFoURNWUXl
I^^SursâB^Sy
» W I I •***

r CitPMirealo a finrnfl >J
Hirschengrabin-Wsllgitse.' I

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

antre chose que lea
Bonbons dea Vosgc»
aux , j f f y  Remède

boargioai - f S A  préc'eui
de /SïÎ^SWTI onix*

sipins W&pÏÏ&jXi» rhwaw
dos ^&âf f tâ'  l*ix

Vosgea ,\Mâir atanksi
Ootit \ BUoTi Bn vente

agréable v&i partout
Dt p—*

2suii fabricants: BS0G8EB et FA SCS
<sb, ds c;;!!i;;is, EEHÈVE.

Important : Tout autre bonbon
ne portant pa* le mot «VOSGES»
entre boa Initiales B. et P. est
nna cotitrolncon. HI348SX 4P08

Toux !
Celui qol n'y fait pas al
tentiOD , se fait du tort à lui
œCme r

CtfinliFnttniis

I 

Kaiser
éprouvés et recomman- ¦
dés par les médecins ¦
contre Tonx , En- ¦
ronements, Catar- H
rhea , Engorge- ¦
nientaetCatarrhes ¦
de la gorge.
/IKIO cerUf. not. vi- B
*U1Û dîmes prouvent ¦
qu'Us Uennent co qu 'ils I
Pr omettent. Paquets à B
30 et 50 cent., chez : |

Bcéchat et Bourgknecht. pharm
Pribourg ; Barbeiat, Psverne
J. /Stiiklnder , Dadlngen ; J.-J.
liierbaum , Ob. Montenach ; M°><
Eeaelva-Retny, t Waoevryl; Rob.
Forster , Heitenried ; Peter Kne-
ser, Dodlngen ; M-« Marie We-
ber, Jetsch wyl ; Stéphan Scbie fer,
Alt«rawyl ; Friedr. Stuber , Ben-
newyl ; p. Qremaud, Teatliogsn ;
Martin Vonlanthen , Q iffers ;
Niklas Hass, Wexigliswyl j Joh.
Huber, Rechthalten ; Aiphonie
Papat, nég , PI SESC 11. ; P. Sande-
reb , nèg . Rohr, p. Tafsra : ThaU
mann-Slowy, Marly; Ulrich Car-
rât, Eçuvillens. 3i91

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil Indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine , des bronchites, de l'em-
phy.  Vue , asthme, neurasthénie
et anémie par Insuffisance rea-
Siratoir» et manque d'oaygtua-
lon dusang. 412i
L'emploi régulier du reapira-

teur « Chlorctone » chez les
jeunes gêna , augmente ia capa-
cité respiratoire , vivifia le sang
et rend lea poumons réfractaires
anx i>. rm- ._s de la tuberculose.

Poar toae autrea reoselgue
ments, t'adre*Mr i la cUnique
dn D' A. W j-hs , rne de
Candolle, 23, tient-va* .

A VENDRE
dans la ville de Fribourg, une
maiion d'Ji*bliall<»i pres-
que neuve, avec écurie. 117
. Pour reaMigneme&U, s'adres-
ser & Baasenstein et Vogler ,Fri bourg, aoua chiffre H79F.

Un employé en ville, cher-
che, pour fui et ea dame, une

chambre meublée
èvent . non menblée avec
cbaufftge , pour environ 1 on
i mois.

Offri s avee indication de pris;
sous chiffres H63F, A l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler. Friboura. 186

OCCASION
A vendre, une bicyolette
Peuaeot, en ton état, un grand
dictionnaire I«arou_w*e, jj-
lostre, complètement neuf.

Adresser léa offres, aous chif-
fres irsK à l'agence de pt>
bllctlè Haatenstein et fo eUr,Fribourg. 216

On cherche, pour fin Jaillet

un appartement
de 7 chambres, enisine, eto. anx
environ» de Perolles. 216

Adreiser lea offres sous chiffres
H77F, à l'agence de pubUcité
Haasensleinet Vogler.Fribouro.

ON DEMANDE
comme apprenti, dana un
commerce a étoffes , un jenne
homme de bonne famille, lâ-
chant sl posaible l' a l lemand elle
français. Il pourrait, par la suile,
faire Ira voyagea et ae créer une
poMUon.

Adresser les offres aoua chiffrée
HI6D, i l'agença de ,publicité
ffaai«««/e(n ef vb'gier. Bile-
m o n t .  ii.il

A VENDRE OTJ Â LOUER
k vingt minutes de la ville de Friboarg et i proximité de forêts

de sapin

mie belle propriété
admirablement sltnée, comprenant : maison dt maitres , de 14 plècsa
l cuisines, 7 caves voûléea, galetM, périatyles, balcons , installations
électrique*, J trd n d'agrément bien ombragé, eaa abondante, hy-
drants, etc. Dépendances, soit buanderie, aécholr , 3 chambres de
il oiui- - t i  m- B , écurie , grange, remise, poulailler, basee-coar, assots,bûchers, fontaine , grand iird'n potager, arbres ttoltlers, pré ei
place à bdtir d'environ un neetare.

Conditions très avantageuses. H&78F 104
S'adressor a SI. Hartmann, notaire 4 Frlbonur.

YIIM FÉLIX
& vendre, pour cause de départ , exceptionnellement placée poar
institut. H41F 17 J

S'y adresser.

Hri ROSSIER & C10. successeurs

Banque cantonale fribourgeoise
BON8 DE CAI88E

Uous Émettons des Bons do caisse, ù 6 mois, au
3 3/a % l'an. H5275F 108

L r V; LA DIRECTION.

PLUSIEURS

bonnes vendeuses
sont demandées

ponr de nulle.  Inutile de ae présenter aana de bonne»
références et aana connalaaance de la partie. 187

Honimii «ROSOH & GREIFF mim

Le meilleur plancher
poar lootux exposés à. grande fatigue est

le PARQUET en

Bois d'Extrême-Orient "Lim„
dont

la résistance contre l'usure
le peu do variation du volume

sont attestés
pw le Laboratc-'re fédéral et des autorités compétentes de
la Suisse et de l'étranger. E6718Y 81

Ponr échantillons, etc, s'aireuer à la

Fabrique de parquets et de (Mets
Interlaken.

Banque A. Nnssbauraer & C,e
82, rue de Lausanne, Fribourg, 82

Nous bonifions actuellement pour dépôts , à 5 ans fixes,
4 'I. V 

¦feffK flujBHI
guérit boutons, dartres , éruptions de la peau , glandes, clous, i

Le seul qui remplaça l'huile do foie de morne on se» émnlalon»

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

3 fr. et 5 fr. 50.
Mf Exleer snr ebaone flacon le nom de f BÊD. OOLLIEZ.pt

maclen, à MORAT, et U marque des « 2 palmiers ». Bie

Toat bonbonnonrevêfudeno trenoai eat ucecoatreJtef
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