
Bulletin
On mande de Berlin au Temps que la

presse allemande publie peu de com-
mentaires sur le Livre blanc et les rem-
place par de longs télégramme* sur
l'impression qu 'il a produite aux jour-
naux étrangers. Gette réserve, qui cor-
respond d'ailleurs au désir de la
chancellerie, est d'autant plus facile à
observer que le public se désintéresse
de la question marocaine.

Les députés eux mêmes se montrent
infiniment plus préoccupés des nou-
veaux imp ôts demandés par le gouver-
nement. Les orateurs des différents
partis ont, avant-hier et hier, exprimé
leurs réserves et leurs critiques sur
différents points.

On mande de Berlin à Ja Omette de
Cologne, que le gouvernement allemand
tenait manifestement avant tout, en
publiant le rapport du prince Radolin
du 14 avril , à réfuter les nombreuses
déclarations de la presse française, qui,
comme on le sait , soutenait que la
notification faite sous la forme d'une
conversation de l'accord franco-anglais
avait eu un caractère de communication
officielle faite dsns ies formes officielles.

Ge rapport n'épuise pas en fait la
question et ne devait pas l'épuiser,
comme aussi bien le Livre blanc alle-
mand n'est pas un exposé complet de
tout le litige marocain ; mais II a sim-
plement pour objet , à certains points,
de compléter le Livre jaune français.

M. Schiemann, le pnbliciste qui passe
pour avoir reçu des confidences de l'em-
pereur Guillaume, déclare qu'il ne faut
pas songer à ce que l'Allemagne aban-
donne à Algésiras les idées de souverai-
neté du Sultan, d'intégrité du Maroc et
de la porte ouverte, qui tarent les bases
de sa politique marocaine. Gomme le
dit une circulaire du prince de Biilow
du 5 juin , l'unanimité des puissances
est nécessaire pour accorder des privilè-
ges particuliers à une nation. Le man-
dat général de la France devient ainsi
impossible. M. Schiemann continue :

» Les conseils donnés aa Sultan, con-
formément à l'accord dn 38 septembre,
montrent que l'unanimité est possible &
la conférence et que, sl de nouvelles
difficultés surgissaient , la seule cause
pourrait en ôtre dans des exigences dé-
passant le programme du 28 septembre.
L'Allemagne n'y songe pas, et si la
France le faisait , son attitude équivau-
drait à un retonr à la politique de M.
Delcassé et l'on reviendrait à la situa-
tion intérieure au 6 juin. »

La Gasette de Voss estime qu'un
accord entre les intentions françaises et
allemandes est encore asset ' éloigné,
malgré le protocole du 28 septembre,
notamment relativement à la situation
privilégiée de la France dans tout le
Maroc; mais «cea difficultés "serôrit' sur-
montées si ia France repousse autant
que l'Allemagne toute solation violente
dans cette affaire ».

La Nouvelle Presse libre de Vienne
se montrait hier matin plus optimiste
que la veille au sujet de la conférence
d'Algésiras. Elle reproche à M. Delcassé
d'avoir voulu faire du Maroc une nou-
velle Tunisie ; mais elle voit [dans l'at-
titude du cabinet Rouvier et dans
l'avènement du cabinet anglais une
garantie que les difficultés s'apla-
niront.

La Zeit àe Vienne considère les âifB
cultes marocaines comme ayant eu
Jenr source dans les mensonges au
Saltan.

La Vita de Rome constate que les
deux alliées de l'Italie, l'Autriche et
l'Allemagne, sont justement les puis-
sances qui s'opposent à son expansion
naturelle dans l'Adriatique et la Médi-
terranée. La Tripolitaine paraissait ga-

rantie à l'Italie par des conventions , dit t lie? Pourquoi ne serait-il pas permis de
ce journal , lorsque notre alliée germa-
nique surgit, réclamant leur annulation
afin d'étendre sa propre influence sur Va
Méditerranée.

Une démarche du Vatican destinée à
obtenir que la conférence d'Algésiras
arrête des dispositions en faveur de la
liberté religieuse au Maroc, aural'appui ,
dit-on , non seulement de l'Autriche,
mais des représentants de l'Espagne,
de la Belgique et du Portugal, dont lea
gouvernements ont déjà répondu favora-
blement à une demande analogue de la
secrétairerie d'Etat.

On assure que le délégué italien a
reçu des instructions pour agir, lni
aussi, dans le.méme sens.

La situation au Caucase est très cri-
tique. Le mouvement révolutionnaire
sévit en Géorgie et en Mingréiie. Les
voyageurs venant de Bakou disent
qu'un calme relatif y règne. Les Tar-
tares ont tenté d'attaquer Tiflis , mais
Ont été repoussés. Ils ont alors incen-
dié Elisabetpol. Des troupes turques se-
raient prêtes à envahir le Caucase.

On télégraphie de Constantinople au
Tag<b'att de Berlin que, dansles hantes
sphères turques , on estime que la situa-
tion dans les Balkans ne se présente
pas sous un jour bien favorable. On
croit qu'à la longue une guerre avec la
Bulgarie deviendra inévitable.

Ln !.. iu siiisb Mil™
Les radicaux et socialistes italiens

S'inquiètent de la nomination du comte
Nerio Malveezi au ministère de l'agri-
culture. Le nonveau ministre passe poor
Un « clérical authentique », un intime
du cardinal Svampa , archevêque de
Bologne. Il est l'auteur d'un livre paru
à Bologne en 1891 : L'éventualité du
départ du Pape de Rome, dont la publi-
cation flt alots grand bruit. L'entrée du
comte Malvezzi dans le nouveau minis-
tère italien a donné h ca pages presque
oubliées un regain d'actualité dont nos
lecteurs nous sauront gré de lea faire
bénéficier .

L'hypothèse possible ou probable du
départdu Pape de Rome s'est posée k trois
reprises sous le pontificat de Léon Xfl f :
En 1881, quand le gouvernement italien
laissa insulter la dépouille mortelle de
Pie IX; en 1889, quand la ville de
Rome célébra bruyamment l'apothéose
de Giordano Bruno ; enfin en 1.8QU
après les démonstrations populaires qui
hâtèrent le départ da pèlerinage fran-
çais. Aux libéraux et aux libres pehâeûrs
qui envisageaient avec une indifférence
méprisante le départ présumé du Pape
et qui y voyaient même un bleu pour la
patrie , aux catholiques qui , pour exa-
gérer le conflit, exaspéraient les esprits
et attendaient le saint d'un cataclysme
politique, aux un» et aux âutfes le
comte Malve2zi montrait les consé-
quences déplorables qui résulteraient
pour l'Italie du départ du Saint Père.
Si ia Papauté a une patrie, cette patrie
est l'Italie et c'est une folle imprudence
que de désirer que le gouvernement de
l'Eglise sorte de l'Italie.

Pais, abordant la question romaine,
le futur ministre se plaisait à antici per
de ses vœux l'arrivée du jour qui verra
Ja solution da conflit entre le Valican ot
le Qairinal. Pourquoi , se demandait-il ,
l'Eglise qui s'est réconciliée aveo- la
Rome impériale, qui a pu restaurer le
catholicisme en France après les orgies
de la déesse Raison , l'Eglise qui a réta-
bli la hiérarchie en Angleterre et gagné
une grande notoire en Allemagne, pour-
quoi l'Eglise ne voudrait-elle pas, ne
pourrait-elle pas se réconcilier avec lit».

faire ce rêve à une époque qui a vu se
réaliser cet autre miracle, l'indépen-
dante et l'unité de l'Italie 1

Il est vrai que Rome ou le patrimoine
de saint Pierre, restitué au Saint-Siège
en tout ou en partie , devra être admi-
nistré selon un régime, nouveau. Si
l'Eglise a besoin du pouvoir temporel ,
non par soif de domination, mais pour
assurer sa propre liberté. l'Etat pontifi-
cal doit être gouverné de telle façon
qu'il ne soit pas pour la Papauté une
cause de faiblesse, mais un instrument
de vraie liberté.

Le comte Malvezzi regrettait amère-
ment le Non TExpedit, qu'il appelait la
fatale doctrine de l'abstention des ur-
nes. Un petit nombre de conservateurs
catholiques n'auraient paa pu, U est
vrai, empêcher la promulgation de lois
contraires au catholicisme, mais ils au-
raient tout au moins jeté un cri de pro
testation dans les salles du Parlement,
ils auraient ainsi encouragé les libéraux
timorés, troublé les radicaux et plus
fait pour la cause que toua les congrès
catholiques. Ce petit groupe de députés
catholiques aurait dû se montrer coura-
geux et suivre l'exemple du comte de
Montalembert qui , jeune encore, remua
par ses accents enflammés la Chambre
des Pairs de Louis-Philippe et la France
de la Monarchie de Juillet.

Au sujet de la loi des garanties, le
comte Malvezzi observait qu'elle est di-
visée en deux chapitres , l'un concernant
les prérogatives du Souverain-Pontife
et du Saint Siège, l'autre les rapports
de l'Eglise et de l'État. Ce second cha-
pitre, n'étant pas une conséquence di-
recte du premier , avait et a encore un
caractère exclusivement ptivô et aucun
Etal étranger n'aurait pu s'immiscer
dans ce domaine. Par contre, la nature
du premier , qui iêgie les relations entre
le Saint-Sègo et les puissances , était
tout autre ; il s'agissait d'un acte du
droit public International et l'Italie
n'aurait jamais pu s'estimer offensée
si los cBanôelieries étrangères lui en
avaient proposé la discussion dans un
confites H en serait résulté ce grand
avantage d'Ôter à là loi des garanties Ce
qui constitue son principal vice, son
caractère précaire. Sous un régime par-
lementaire) les majori té: ,  se déplacent
facilement et rien n'empêche que la loi
des garanties ne soit modifiée avec la
mûciio procédure et la mème facilité
avec laquelle on élève ou abaisse un
impôt ou un tarif. Il manque à U loi la
garantie dos gafantlea.

Les débats dn Parlement italien au-
tour de la lot des garanties ont fait pré-
voir les difficultés et les dangers que
cette dernière peut rencontrer. Un des
plus gros dangers serait l'occupation
par le gouvernement des palais aposto-
liques, sous le prétexto , vrai ou spécieux ,
de revendiquer ou de sauvegarder la
propriété nat ionale  des musées, des
pinacothèques, des bibliothèques , des
archives. La question est très complexe
et elle n'a été aucunement résolue par
la Chambre. Elle pourrait renaître d'un
mot&ent à l'autre , dans l'hypothèse
surtout du départ du Pape. Quels dom-
mages ne résulteraient pas de ce départ
du Pape ? Qu'en pensent les proprié-
taires et les commerçants romains qui
n'ont pas été parmi les plus acharnés à
sifller les pèlerins français ?

Supposons encore que Rome retourne
sous la domination papale; il est invrai-
semblable qne les institutions qui la
gouvernaient avant 1870 puissent être
complètement réintégrées ; et un ré-
gime qui a duré une trentaine d'années
doit forcément laisser de fortes racines
dans le pays.

De quelque côté qu'on envisage la
question romaine, force est de déclaror

que la meilleure solution à y apporter
est toujours un accord loyal entre le
Qairinal et le Vatican pour le plus
grand bien de l'Eglise et de l'Etat. Le
ministre Malvezzi était il y a quinze
ans du nombre de ces catholiques , très
nombreux aujourd'hui , qui mettent
tout ieur effort à pacifier les esprits, à
rendre le conflit moins aigu et qui pré-
parent ainsi le j our delà paix et de la
concorde. Mais le moyen? C'est là la
grande difficulté ; h_ plus habilesdiplo-
mates — et l'Italie, le pays de la combi*
naxione, en a beaucoup — s'y sont
heurtés , impuissants. Laissons le temps
faire son œuvre. Le temps est le plus
habile et le plus conciliant des diplo-
mates. J.

Chronique fédérale
.Berne, 10 janvier.

Eîhec d<fialtl( du référendum contre la Banque
nationale. — Le pereewent des Alpes or.en-
tales. — Attitude des Oriaoni. — Scission
ea penpeetlre.
Si l'é-ootioa pear*it tuer, il y anrait gn-

jourà'hni qae'quea victimes dans le moade
efflsiel fédéral. Par quelles alternat ires de
crainte et d'espoir ont passé les patrons de
ls Banqae nationale ! Le comité référen-
daire socialiste anra , sa moia;, l_ consola-
tion d'avoir, pendant vingt- qaatre henres,
troobié l'appé'it et le aonunell de hanta p.r-
aonnseeS. Lonqie le stoik de 27 600 rigaa-
tores a été déposé à Ja Chancellerie, l'émoi
a été d'antant plas vif qae presque tont le
monde avait escompté l'insuccès da référen-
dum Oa est allé aussitôt d'an extrême é
l'antre. Le comilé socialiste, disait-on, vent
SB donner le plaisir de sons tenir es haleine
jusqu'au bont Oa attendait donc , par Us
courrier.) de la matinée, ans noavelle ara-
liîu-hc de formulaires Hais riea n'est venn.
Le bnrean central de Bienne avait bien
versé tont le paquet , y compris les 1700 ei
gaatures recueillies par la succursale de
Glatis.

L'échec da mouvement référendaire n'ett
donc p u s  dontenx. O _. resp ire aa eafé délia
Ca»! M. Hirter est délivré da cauchemar
qoi le hantait Uw 3 )ir. II est Cébarrassé
aa»t de la besogne qci l'attendait ponr le
caa 1à le projet «.nui. cû aâtoattr lt
«pbyax de la votation popolaire. C'eit M
Hirter, en «Cet, qai aurait porté , en payi
Bernois, le poids de cette campagne. Il t t _ .it
le conférencier tont désigné pour êvangélùer
les électeurs.

La presse est quitte anssi d'ane grosse
corvée Ede n'acra pat besoin de ee contil-
tner l'avocate d'un projet plm {aille à ex-
poser aux financiers qu'k expliquer au peu-
ple. Par le temps qui court, et an milieu
des préoccupations d'nn tout antre ordre,
nne campagne plébiscitaire sur une qaeation
de basque U'tflt paa été d'ans g*ré fji le;
on aurait en de la peine ft remner les mas-
ses, dis trailés par tant de jp ecta .-les M-
dUux.

La Saisse onsntile est de plus en plus
hypnotisée par U question da perctnunt
des Alpes grisonnes , et U lutte n'accentue
entre ks ^arlisans ia S_>.8|ea et cenx dn
Greina.

Bien que les deux m.ntagues rivales
soient l'une et l'autre aur le territoire
rhètien , le canton des Grieona s'obstine è
na pss vouloir d'autre trouée que celte du
8p.&gen , malgré les avantages évidemment
supérieur» du tracé par le Greiaa, qai l'»m-
parte au triple poiat de vue topographique,
technique et financier.

Qaand nous disons le canton des Grisons ,
il f*ut s'entendre. La politique ferroviaire
grisonne, en cette affaire , est dominée par
nn clan puissant dans lts sphères officielles ,
mais il nVst paa dit qu'il tit le peuple der-
rière lui.

Sous la poussée du comité da Sp Ugen,
trente-claq dépaté* ont demandé la eonvo
cation du Grand Conseil en session extraor-
dinaire. L'assemblée législative grisonne se
réunira vendredi prochain. Il parait qu'on
est trèa monté & Goire. Si noas en croyons
«as correrpoaàancs dn Bund , le cri général
ei.t : A bas le Greina 1 Vivo to Splûgen 1

Dua dicisioa du Grand Conutil des Gri-

sons en favenr du Sp'Qgen , appuyée dn vote
d'une sabrention cantonale de 4 million -,
mettrait la déroute dans le camp ferroviaire
oriental.

On sait qae les au. res cantons intéressés
au pereement des Alpes orientales, notam-
ment Saint-Gall, Claris et Appenzeli, tout
plutôt favorables au Greina. Néanmoins , lia
avaieut dédié àe laisser, peur le moment,
la question ouverte , alla qae U Snisse
orientale 1 u se présenter compacte à
Berne pour soutenir les intérêts de «on
partage alpin.

Le coup à E a t  qni se médite à Coire
romprait le faisceau , ce qui ne serait pu,
sans donte, poar déplaire ft la Confédéra-
tion et aax régions simplonistee, car ce aé-
rait l'enterrement, poar nn temps indéfini ,
da projet de percement du Alpu orien-
tales.

LELïïRE BLàB C ALlEfflUJD
conceratit la qasstion mtrocilM

(Oe notre correspindtuit d'Allomagn».)

9 iantier 1900.
Le Livre blanc concernant le Maroc

vient de paraître. Il débute par la reproduc-
tion de quelques art-tlt» de Joatnfcux, an-
glais et français, qui ont trait , soit anx vuei
exclusives de la France aar le Maroc, soit
au fait que l'envoyé extraordinaire de la
France ft Fez a'eat prévalu d'un mandat
européen. Ce» articles datent des premiers
mois de 1905.

La première p.ère officielle du Livre
blanc eat un rapport du consul allemand &
Frz , en dat» dn 21 février 1905. Ls consul
rapporte que le salua Ici demanda , dans
ane auiienee, si la France était en droit de
se réclamer d'nn mandat européen. Le con-
sul répondit que l'Allemagne n'avait pu
donné de mandat i /a France. Lo sultan lu
tèmo'gna U-desscs une très vive satisfac-
tion.

Le 2L avril , le cons. 1 informe ton gou-
vernement du tut que la cour chërifienne
t'ett montrée trèt iotignèe àe ce que JL
DeleaKé avait prétendu , le 31 mars, an
Séaat franc../, que le m&gbz.n aurait dé-
daté vouloir ee conformer anx conseils qui
loi tarent effectivement donné*. Dtns le
absn doenmut, le consul rapporte que le
sultan loi dtt textuellement : < M. Saint-
Bené Taillandier a prétendu devant moi
qu'il était porteur d'an mandat européen.
Je lui demandai alots : quelles sont donc lt»
pnUsancea qui voas ont chargé de ce man-
dat ? Car ie savais que l'Allemagne et
l'Italie n'avaient donné au.ua mandat ft la
France. L'envoyé français ne répondit pu
à ma question. *

Le 15 mai, le ministre plénipotentiaire
allemand , comte de Tattenbach, communi-
quait ft eon gouvernement les paroles sui-
vantea du sultan : < Lea déclarations feites
par M. De!cassé i ls Chambre française à
la suite de la visite de l'emperenr Guillaume
ft Tanger , suivant lesquelles ie gouverne-
ment marocain aurait accepté en principe le
programme de réformes français, sont tont
auari contraires ft la vérité que l' assertion
de l'envoyé frac qai?, qui prétend avoir un
mandat européen. >

Le 17 mai, M. deTattenbaeh écrit que M.
Saint-Benô Taillandier vient de déclarer _.
la conr chéij fl-nne, an nom de M. Delcassé,
que le goavernement français considérerait
ctmme nne atteinte à ses intérêts toate com-
munication à d'autres puissances de son
programme de réformes. L'envoyé français
avait njouté que le. France, seule avait la
droit d'intervenir dans le» afiaires du Maroc

Le Livre blanc reproduit ensuite UUB sé-
rie de documents d'où il ressort que M. Del-
cassé n'a jamais porté officiellement ft la
connaissance de l'Allemigne l'arrangement
anglo françtig de 1901.

Dsns une note dn 14 avril, le prince da
Btdolm rapporte ft Berlin que M. D.̂ lcassô
allègue comme motiî de. te qu'il n'a pu
donné communication olficiei.e de l' .ccari
franco-anglais & l'Allemagne, le fait que
l'accord avait été signé et pnbliô immédia-
tement après, ft Londres. Donc, tontes lei
chancelleries pouvaient aussitôt te le pro-
curer.

Le 1" mai , H. de BU' ow envoie dea ins-
trustions _ i'amba;s*denr de Parie, dsns les-
quelles il combat le point ûe vne oa M. Dei-
cwsô et rroteste contre ta, fscon d'agir.



« La communication directe da texte de
l'accord, dit le chancelier, n'eût pu seule-
ment été un acte de courtoisie, mais bien
plas : par elle, le goavernement français ee
serait implicitement déclaré prêt ft entrer en
disenssion avec nons snr nos intérêts, pou-
le cu cù nous aurions jugé qu'ils étaient en
jeu. La simple publication , par contre, m : t
tout simplement cenx du intéressés dont on
n'a pu tena compte devant ua fait ac-
compli. >

L'exposé de M. Rouvier dn 21 juin recon-
naît le bien fondé dn point de vne allemand ;
à la même date, M. R.uvier communiqua
officiellement l' accord anglo-fracçds en
qaestion au gouvernement impérial.

Une série de rapports du comte de Tat-
tenbach, dea 7 mara, 30 mai, 6 juin , etc
mettent le gouverneuunt alUmutd au cou-
rant des détails dn programme de réfoim-s
françaii que, malgré les ics.ances réitêrét s
du mighzsn, le plénipotentiaire fracçiij n'a
jaunis consenti ft pris «ter par écrit.

Ce programme, que M. Saint-René Tail-
landier développait en de longues audisnew
devant la cour chêrifienne, comprenait des
réfdiin .s militaires, économiques et d'admi-
nistration intérienre. Les ttf.ini s militai-
ru avaient ponr principal objectif la réor-
ganisation de l'armée chêrifienne sur le
modèle de l'armée coloniale françaiie. L'es-
sentiel était que toua les ._ ¦ f « de bataillon
et tous les che fi de compagnie devraient
être Français, les sous-offlciers en partie
Françiis, en partie Arabes d'Algérie. En
dehors de l'armée , les \iiles du littoral
devraient avoir des tronpes de poliee, com-
mandées par un eontiOle civil frarçais ,
com un en Tunisie.

Li s antres  points essentiels dn progrsmue
français étaient li s suivants : création d'nne
banqae d'émission de l'Etat marociin, an
moyen de capitaux f.a.çtis ; cette banque
se chargerait da service dn Trésor maro
cain, à l'instar de la banque d'Arg ' e terre ;
monopolisation dn commerce des grsias et
des céréales au profit d'une société fran-
çais ), dotée de pri.iiègi s pour l'achat de
terres et propriétaire d'élévateurs dans
tons les ports de _:_ -;¦ ; mise en état des
ports de mer an moyen de capitaux fran-
çais et administration de tons les ports pu
du autorités françaises, etc.

M. de Tattenbach «joute , très julieiense
niant , que la réalisation de ce programme
mettait le Maroc en peu de ttinps cous
l'entière et exclusive dépendance de la
France.

Le 28 in ai , le maghzen signifi a ft M. Saint-
René Taillandier sjn «fus d'accepter le
programme français. En même temps , il lni
fit part de son intention de convoquer une
cotf.rence européenne. D« efforts répétés
avaient été faits par la mission frsrçsise
pour <m;êcher cette notification. Le pléni-
potentiaire frarçais était allé jusqu 'aux
menaces, dont le comte de Tattenbach n'eat
pu de peine i prouver l'innocuité au
sultan.

Dans sa troisième partie, le Livre blanc
publia une série de pièces concernant le
projet allemand d'une conférence interna-
tionale et son acceptation par le goaverne-
ment français.

Le point de vne allemand ae tronve nette-
ment expes. dans ane lettre de M. de Bulcw,
en date du 12 avril, dans laquelle il donne
des instructions & plaaieors diplomates alle-
mands. M. de Bulow dit, dars sea instruc-
tions, que la convocation d'ane nouvelle
conférence àes puissances signataires de la
conférence de Madrid ut le moyen d'aboutir
ft une solution pacifique de la question maro-

£6 FEUILLETON DE LA LIBERTE

HOHHEUR pour HOfflEDR !
pa»

Marie STÉPHANE

Hantée par la v i s ion  hallucinante dts tortures
monstrueuses Infligées par les Boxers & leurs
prisonnier*, p»r lea dangers de toutes sortes
qui men»çiient Gauthier, la jaune fille sem-
blait avoir déiapprls i sourire. B ee.ée dani
son affection la pl us cbère , elle (oyait d'ins-
tinct tout ce qui pouvait l'arracher t aes sou-
venirs, tt passait maintenant silencieuse et pen-
sive dans lea hautes pièces qui retenllsiaierl
nsgcère des éclate de aa voix joyeuse et du
débordement de sa fraîche Jeunesse.

Mme de Verueulf , trèa occupée d'elle même,
gémissant tam cesse sur l'absence prolongée
de aon fils , aur la rareté de sea lettres, ne
a'apercava't paa du dépérissement de Chantai .
11 n'en était pat ainsi du banquier , i 1'. ff_ction
vigilante dont rien n'échappait. A son chagrin
de voir la souffrance de aa allé , se Joignait le
repentir de la rigueur aveo laquelle 11 avait
traité l'otficler. E: sl cette rigueur avait été
en même temps la plus cruelle des lojus
tlcesl... se demandait 11 parfois avec crainte.
Sl Gauthier allait succomb.r sur cette terre
d'exil t... Q iela remotds poux lut 1

11 n'osait pas en parler à Chantai , doDt il
craignait d'aviver la douleur. Ne pouvant
espérer recevoir directement dea nouvelles du
jeune homme à qui 11 avait Intimé l'ordre de

calna. Cette convocation lui paraît d'antant
Vins indiquée, qne la possibilité d'an protec-
torat françsis au Maroc constitue nne me-
nace pour les Intelê.« qu'ont le» nationaux
d'autres Etata dana l'empire cMrilleu. Lea
intérêts allemands an Maro; sont identiques
& ceox de toutes les autres puissances si-
gnataires.

Denx lettres de M. de Eu!, .v au prinee
RaJolio , en date dn 12 et dn 16 juin , expo-
sent brièvement lu revendications alle-
mandes.

L'armée et la poliee marocaines devront
être réorganisées, non pat exclusivement
par la France et par des Français, mais en
vertu d'an mandat de la conférence d'Algé-
siras, car les puissances qui en seront char-
gées R-ea n'empê-he qne les diitrict» situés
sur la frontière algérienne toient de préfé-
rence abandonnés ft la France. Mais il n 'y
a aucune raison pour donner ft la France
seule le mandat d'organiser les forces mili-
taires, psr exemple, dans les districts dn
littoral.

La banque d'Etat ustotaine devra ê'.re
fondée, non pas exclusivement par nn syn-
dicat de banques françaises, mais par an
groupe de banques de différents pays, qai y
participeront ft par ' s égales.

Les derniers documents que contient le
Livre blanc sont les actes coicernaut le
tfiîe du gouvernement impérial dans l'aff aire
de lw construction du mole du port, ft Tanger.

Le Livre Blanc allemand ne le cè le ni
en netteté ni eu décision aa Livre jaune
français et ft la dernière déclaration de
M. Rouvier ft la Chambre française. Oa
remarquera notamment qne la politiqae
allemande se présente comme ayant ètè
iespirée d'an esprit de suite, que la presse
française s'est longtemps complue ft lui con-
te s-«r.

Qaant à MU Delcassé et Saint-René Tail-
! sn lier , le Livre blanc pronve amplement
que le gouvernement allemand possédait de
Ués sérieux l'.o-.umen '.s ft l'appui de sts
gtiefa contre ces denx hommes. Mais il
montre aussi que le gonvernement impérial
apporte ft la conférence nne sincère confiance
en M. Rouvier. — M. de Biilow y revient
plusieurs fois expressément — ce qai est un
gage sérieux d'an heurenx dénouement des
ni go.iitions qui vont incessamment com
_ai_ ._ ctr ft Al gésiras .

POLITIQUE ITALIENNE

La correspondance suivante que l'Uni-
vers reçoit de Rome donne la genèse de la
circulaire du grand-maître de la franc-
maçonnerie italienne, Hestor Ferrari, dont
nons avons déjft entretenu nos lecteurs :

La lutte eat acharnée cootre le nouveau
r . i i i i . v _ :c Fortis. M. S/dnej Sonnino continue
à mener l'opposition , en groupant tous sa
direction , des partis auss i  opposés que les
cooserrateurs modérés dont 11 est le chef, et
les t populaires » radicaux , socialistes et
autres « subversifs ».

La franc-maçonnerie entre en lice i son tour
par une déclaration solennelle et pdbllque.

Poor M. Sonnino et la franc-maçonnerie , la
point d'attaque , c'est l'entrée dans le ministère
Fortis du député comte N.rto Malvezzi , nou-
veau ministre de l'egrlculture , industrie et
commerce.

M. Malvetal eat député de Bologne; 11 y
triompha dts partis populaires par l'appoint
que lni fournissent les catbollqaes. Pour com-
prendre ce qus représente le comte Malvezzi
en ce milieu de Bologne , 11 suffit de rappeler
d'une part le Tait et les causes de la vielle du
cardinal Svampa au roi Victor-Emmanuel , et,
d'autre part, lea efforts désespérés que fit la
franc miçonnerle pour sauver Tullio Marri ,I 'assassin de Bonmartini.

Personnellement, M. Malv .nl est un catho
lique pratiquant. S'il a, dès la première heure

cesser toutes relations avec lui , 11 pensa d'abord
a en demander au Ministère de la Marine , dans
lea bureaux duquel il comptait pluaieura amis.
Mata tl y rencontrerait i ùiement dea lenteur»;
et cou tffeiction Impatiente ne voulant plut
attendre , il résolut de s'adresser i l'une dei
agenc-S secrètes de Perla , dort le» moyeai
d'Investi gations seraient d'autant plus rapides,
qu 'il regarderait moina au prix demandé.

T èi peu de Joir* aprè", on lui communi-
quait ci télégramme : • Lieutenant Lanorcy
« apiè» avoir prie une part ttès active au
• bon_b. rden.ent de p. ;-. . . .  est entré raln el
• sauf daos la cap itale du Fils du Ciel , 11 réaide
• actuelletaent dacs le quadrilatère eurc-
• péen. •

Chantai retrouva un aourlre lor/que son
tore lui mit ces quel ques li gnes enlre les
maina. E le le remercia par un tendre baiser.

— li faut tnvoytr es» nouvelles k Denis» ,
ti. t .ie ". ; elle les communiquera fc sa mère ; cela
vaudra mieux ainsi , dit-11.

— Mme Lenorcy eat i Paris depuis trois
semaine. 1. Si voos permettez , je » . i_ aller la
vo' r tout de suite. Elle va être si heureuse I

- . . f i a  Chantai sortait de sa torpeur, elle
exprimait un déalr, le banquier se garda de
refu«»r .

— V* mettre ton chapeau , Je vais t'y con-
duira en sortanl. Miss Agnès Ira te repre-tdre
di.ni une heure poor ta promenade au Bois.

— Il eat bien inutile qu 'elle se dérange, la
Hère de Gauthier me ramènera .

— Je tiens à ce que tu paise» au moins deux
heures au grand air, ma petite fille. Ton
cousin de S rvsnnals dîne avec noue ce aoir ,
tu lo sais. Je ne veux pas que tu paraisses
devant lui avec le visage l-.v-r.ué que tu as
depuia quelque temps.

— Ea quoi ma mine peut elle Intéresser
OuyJ répliqua-t-elle d'un ton Indifférent.

de sa vl» politique, cru pouvoir accepter et
même défendre le système de l'Italie une aveo
Rome capital», 11 professe hautement l'admi-
ration et le respect les plus explicites pour la
Papauté.

Let feuilles redtcaUs et v_m IBUM ont cité
de longs extraite d'una broohure qu'il publia
en 1891, après lea événements du mois d'octo-
bre et la chasse donnée dans les rues de Rome
aux pèlerins frarq ils.

A ca moment, comme antérieurement en
1881, lorsque fut iaiultés la dépouille mortelle
de Pie IX, et, eu 1889, quand fut Inaugurée la
slatue da Giordano Bruno, le bruit se répandit
que le Papa allait quitter Rome.

Le comte Malvezzi étudiait dens sa broohure
< le eas du départ du Pape de Rome a- Il mon-
trait que ce départ serait un désastre pour
l'Italie et aussi , afflrmalt-ll , pour l'Eglise.

Il défendait cette thèse en démontrant ft
rencontre des anticléricaux la vitalité mer-
veilleuse du catholicisme, en rappelant la
mission universelle de la Papauté, eu particu-
lier le rôle qn'elle remplit Jadis et qu'elle psnt
exercer encore comme arbitre international de
la paix. Il insistait sur les services et la gloire
que l'Italie a reçus et reçoit de la Papauté ;
déclarant qua la < question romaine > n'était
nullement tranchée; 11 aspirait * une solution
acceptable et acceptée daa deux cù'. .!, «t, en
attendant , il réclamait contre le ministère dl
Rudloi et le second ministère Crispi , l'exécu-
tion loyale et Intégrale de la loi des garanties.
Cette loi des garanties , sjoutalt-ll , aurait elle-
même besoin d'une garantie; e t l l  l'entrevoyait
dacs uns Intervention des puissances en un
congrès International auquel prendrait part le
Saint Siège.

Comme on le vo" t, 11 y aurait k preudre et 11
y aurait auui i laisser dant cet 14* _ t du comte
Mslv.zz i , mais on ne peut s'empêcher de les
trouver sinon orlgloale», — puisqu 'il se pro-
clame lui-même ta disciple de Olobirtl , Ros-
mini , Cavour, etc., — da moins coaragoases.

Il ue loi faudra pas an moindre courage
pour ne paa les re n ' er en ce moment-sl , s'il
veut garder son portefeuille ; car ll aublt un
assaut formidable Et déjà quelquea journaux
ont annoncé qu'il avait démissionné.

U n'est poirt douteux d'ailleurs que le comte
Malvml _ i t  être recommandé fc M Kort i» , et
reste Soutenu par de très hautes Ittl tence» ,
toutes voisinas de la couronne elle même.

To. e ces dételle font miaux comprendre
les soas-sntendos et la portés da la circulaire
du grand mtltre P.rrarl. Sl l'on se rappelle
que M. ïottt» et plusieurs de se» nouveaux
collègues sont eux-mêmes franos-msqons, on
voit que les menaces sont fc peine déguisées,
non moins contre Ira ministres que contre la
monarchie elle-même. Oa remarque aussi
que l'alliance avec les partis socialistes eat
léaormala ouvertement affichée.

L'allualou aux événements de Frauca tonne
comme un futur programme de gouvernement.
C'eit , on le volt , dans la polttiq.e Italienne,
uu moment critique, plus encore dans la réa-
lité que dins les apparences.

Rome , le 9 janvier.
La Vita dénonce aujourd'hui comme

frère ta»çon icftlèle ft ses serments, le mi-
nistre di Sau Qiulitno ; elle ajoute qu'il est
maçon... dormant. Demain , le journal radical
mettra au pilori , certainement , le ministre
du Trésor, Carcsno, et celni des finances ,
Vantelli. M. di San Sinliano ne s'en porte
pas pins mal. Je sais, entre antres, qu'il g
été è. même, daus son dernier voyage en
Orient , d'apprécier les services que rendent
ft l'influence italienne les religieux italiens,
et snrtout les Salêsiens de Don Bosco.

M. Jaurès ne signe pas
Dans nn meeting antimilitariste tenu ft

Belleville, M. Jaurès s'est vo intimer par la
s-.Hu l'ordre d'apposer sa signature sut
l'appel anx conscrits les excitant ft la désir
tion. H. Jaurès , ayant rtfasé de signer, a
dû quitter la salle sont les huées.

Décès
Rome, 9.

Vient de mourir , le comte Bal thazar
Capogrosti Guarns, doyen des avocats con-
sistorisux. Il avait 82 aes.

— J'ai mes raisons pour cela , elles doivent
te suffire.

— Sl mon cousin a aimé, il comprendra
facilement le chagrin que peut me causer
l'éio.gnement de mon fiancé , fit-elle fc voix
bsste.

— Chantai t Interrompit sêiiremeot M. da
Verneuil .

— Mon père I
Leurs ragards se croltèrent. Celui de la

Jeune fi lla empreint d'uue Immense tîi .Una.
— Ta s i la  cependant qae je ne donnerai

jamais mon assentiment fc ton projet, dit
froidement le banquier.

— Ji le sala i
— A' or», pourquoi continuer à te bercer

d'un espoir i r r é a l i s a b l e  t. . Je peoie que Mme
Leuorcy ne trompe pas ma confiance en vous
servant d'Interprète , cependant 1 reprit il avec
plus de douceur.

Le t il c Tlsege de Chantai se couvrit d'ans
teinte pourpre.

— Vou» pouvez en être certain , mon pèr».
Eilo m'a refusé positivement d'envoyer même
on bonjour de ma part fc son fils ! réplfqua-
t elle vivement.

— C'est bien , elle no fail que son dovoir , dn
teste.

M. de Verneuil ne jngea pai le moment
opportun d'annoncer t sa filla qu'il avait auto-
rité , le matin méce son jeune cousin le mar-
quis de S.rvannals fc se faire agréar par elle.

N» pouvant vaincre par des arguments
l'enfant qui ne lui résistait qua par 1» silence,
le banquier avait accueilli avec Joie l'ouverture
faite par son neveu du sentiment qut l'inclinait
vers Chantai. N était ce pas on poissant moyen
ds combattre chez »a fille le souvenir de Oau-
thier I II le crut , et résolut d'en essayer.

Ba dehors de qualités Indiscutables et de
son nom, le Jeune homme n'avait pas seale-

L'importance de l'élection pi ._ U.ii.klle en France
De II. Judet , dans VEcla i r  :
Oa se demande pourquoi la conquête d'un»

magistrature que la constitution a voulue sl
faible suscite de telles émotions et de telles
Inquiétudes. le 1, la prévision politique a davtné
e» qu'une observation s u p e r f i c i e l l e  oe laissa
pas entrevoir. Le B oo est léellement en dé-
tretsts. Les circonstances donnint en fait fc la
présidence future une fores extraordinaire que
la fonction n'a paa encore connue.

Ba 1900, le ranoavellemeot presque almul-
taoé du prétident de la République et de la
Chambra ajoute fc la puissance  du président. Il
annal» presque la Chambre, aa moins pendant
une période assex longue pour que 1 action de
l'élu domine , Incomparablement supérieure fc
selle da aes prédécesseur!.

Las principaux privilèges présidentiels ne
sont or l lna lrement  que d» vagues apparences
et restent Jusqu'Ici dans 1» magasin des acces-
soires da théâtre  politique , sans la moindre
efficacité. Le refus d* signature, le message,
toutes ces prérogatives i l lusoire» sont peut-
être bonoes pour oo» fols, pour produire sar
l' op inion un eflet u t i l e  : mais le prétllent, en
risquant leur emploi , compromet da même
coap «oo propre mandai . S ll est ea désaccord
avec lss Chambres, soo affilre est clair».

La 11 tua l ion actuelle permet pourtant d éohap <
per ao cruel dilemme qal rédairit fc néant ,
dèa le pnmler jour da soa entrée fc IBiysée ,
le» prérogatives du préatdeot encor» eofouc
tloo : 1» présldeot qui va être oommé possé-
dera sur la Chambre qui meurt l'avantage
tuapprôclabla d'un» toaUllatlon récente «t duo
prestige oeof. Il l'enterrera et lui survirra

61 M. Diumer atte'gialt le but . s'il étatt le
citoyen résolu que redoutent légltimemeot aes
contempteur» , 11 serait llbreudo mettre fc pro-
fit , saos perdre uoe minute, cette exceptloc-
nelle o.cssloa. 11 changerait d'emblée la direc-
tion do la politique néfaste qua la France
répudie et dont elle meurt.

Ba choisissant, comma 11 en a la faculté
absolue, son ministère de début parmi des col-
laborateurs vraiment nouveaux , vraiment
dévoués fc ses id6_c . il attaquerait le Boc au
point le plus faible, avec I» maxlmua de chanca
ponr lui même et pour sa courageuse Initia-
tive. Ii aurait »ff«ctivement le temp» de a'adres-
ser au pays, d'être compris par lui et suivi
par la suffrage ualvertel qui se pronoa-.era
dans qaelques mois.

L'expérience st belle et si désirab'e, qui
s'cure au préaident de demain , sera-t-elle
tentée I Ea tout ca», on seul parmi ceux qui
sollicitent les soiïrages de l'assemblée de Ver-
sailles parait fc lfc haatear d'an essai loyal. Sl
tant de malignes machinations sont organisées
autour de lui , sl toas lts vleax débris unani-
mes de la corruptloo et de la délation se soot
ligoéa poor fair» avorter ses projets et détruire
uoe fois de plus le travail de délivrance natio-
nale , au profit de nos divisions i n t é r i e u r e s , au
r i s q u e  de notre déchéance extérieure, c'est
que le péril a été aperçu par les Intéressés.

Pie X et la Conf érence au Maroc
Il se confirme qn'ft la requête dn Pap»,

l'Autriche demandera ft h conférence d'Al-
gésiras une liberté plus grande ponr les su
jets catho iiues de l'empire chêrifien.

Ei 1898, an congrès de Berlin, le Vati-
can sgit dans le même sens au profit des
catholiques de Turquie. L'art. 62 da traité
de Bsrlla établit, en efiet , le principe da la
liberté des cultes en Turquie.

A la conférence de Madrid , en 1880,
l'Autriche-Hongrie , sollicitée par la Saint-
Sièg», par l'intermédiaire de son ministre
an Vatican, sollicita l'intervention de l'Ita-
lie, U. Cairoli donna ordre an représentant
de l'I<alie ft la conférence c__ .iii.eae d'ap-
pnyer l'Autriche-Hongrie. M. Canovas del
Castillo, qni présidait la conférence, rappela
qne, par nn décret dn Saltan marocain, en
date de février 1884, la liberté des coites
avait été reconnue ponr les non musulman..
La motion des pnlssauct s tn i _ . . t? r de cette
liberté fut unanimement aloptés, ft l'etcep-
tion dn délégoô marocain, lequel protesta
qne personne n'était gêné dans ga liberté

ment poar lui la perfection des iraitSj U nralt
aussi estte puissance de l'expression qui séduit,
parfis iiu 'ci la  readi F«ur alosl dire, iftme
visible. Si parole chaude et coovâtnCacte s'a-
vait pas moins de charme que son regard. Quy
ayant baaacoup voyagé, beaocoop obssrvé,
était Passé maître daoa l'art de la conversa-
tion , dlaaot co qu 'il vonlalt dire avec jastesse
daos le choix de l'expressloo qui témoignait
de . la cul ture  et de l'élévation de son esprit.

Leut paraît ,̂ Mes. qu'éloigné», avait créé
de suite entre les jeunes geûs Qna sorte d'in-
timité, que n'eût point autorisé seule leur
eoonatssance de fraîche data. Il y avait dooc
tout fc présumer que Chantai ae resterait pas
longtemps Insensible au discret hommsge d'un
tel homme, da moins M. de Verneatl reste-
rait sérieusement; 11 n» pouvait rêver DO
gendre qui lui conviât mlem , ni qui pût
flatter davantage l'amour-propre de s* femme.
Il crut meilleur pour la réussite de ses projets
de na pas heurter de front la volonté de la
jeune fille , toutefois 11 se montra k f l t x i b l e
pour la promenade dont 11 venait de régler
ia durée.

— Je TOUS enverrai la voiture dans one
heure, vous voudrez bieo prendra Chantai
chtx Mme Lenorcy et Vaccompsgner au Bols
où Je vous rejoindrai un peu plus tard, dit-il
ft miss Agcès qu'il croisa au passage.

Qaelques mloutes plas tard , la calèche do
banquier s'arrêtait raa da Flenru».

Chaotal monta d' un trait ies denx étages
conduisant  au petit appartement occupé par
la mère de l'officier. EUe sentai t  confusément
qu'il y avait plu» qa'uo acte de bouté dau»
ta démarcha de soo père fc s'enquérir fc. prix
d'or des nouvelles do lieoteoant. Cette preuve
d'intérêt lui semblait être une sorte de répa-
ration tacite. Aussi lui tardait-il doublement
de porter lea nouveilei remues, «t d'oflrlç cet

religWuse su Maroc. Nonobstant, la situa-
tion ne a'est pas modifiée ; ce qui explique
l'intervention de Pie _L.

Il existe an Haros une Préfecture apos-
tolique, depuis 163 L ; ion chef actuel eet le
P. Ger ver» , dea Frètes Mineur».

Le Saint-Siège
et la Conf érence de La Haye

Lea lavltatlou ft la conférence s oat en-
voyées par les Etats Unis. M. Raosevelt est
disposé ft Inviter le Saint-Siège. Cette foia
encore, il y a oppoiition. Non pins de l'Ita-
lie, comme lora de la première convocation,
en 1899, mal. de la part de la Francs. Le
déni r mot n'ett pu dit encore. D'Autri-
che et d'Allemagne, de pulssantea penoo-
nalitfs interviennent en faveur de la délé-
gation pontificale.

La prochains conférence anra ft s'occuper
de la création d'an Institut colonial interna-
tional chargé de traiter lea questions qal
peuvent surg ir entre puissances ft propos
de coloniea. Ces questions sont iatimra-.nt
liées aa développement des missions catho-
liq ues. Le Saint-Siège eat donc intéressé
dans ce programmé.

Potsdam et le Vatican
Le Pape a conféré ft M. le professeur

Steinmann, auteur de l'onvrage splenilide
illastrant la Sixtine, la croix de commandeor
de l'ordre de Pie IX, et au D' Knaffli .no,
conseiller intime da miniatère prussien de
l'Intérieur , qui lui a présenté cet ouvrage
tu nom de Guillaume II , la croix de com-
mandeur de Saint-Grégoire. A son tour,
l'empereur allemand a conféré l'ordre de
PAig-'e ronge de r8 classe ft l'E"" Csgiauo
de Azevedo, l'Aigle de 2* classe au Père
Elirie , Jésuite, préfet de la Bibliothèque
vaticane, et la croix de commandeur de la
couronne de Prusse aa profestear S.-itz ,
l'tlluatre pelatre, directeur des Galeries da
Vatican.

L'aff aire ae Posen
Berlin, 10.

Les nouvelles rép.ndaes ft l'étranger
concernant la livraison de granles quanti-
té d'armes et munitions ft des puissances
étrangères est fortement sxagérée. Il ne
partie pas qu 'il y sit eu trahison. Uae en-
quête judiciaire est ouverte.

€cho§ de p artout
SŒUR BER THE

M. Dablef a accordé la croix do Uente péni-
tentiaire à la rmur Bsrthe, des rellgleaaaa de
S. i inte-Marle-Joseph.  So_ar Birtha est ftg.e de
soixante  seize ans. Jamais orolx n'aura étô
mleox méritée.

D.pnis vlogt aos, soeir Berthe volt arriver
daus la loogue galerie bordée de celluler, les
femmes qui , de Saint-Lazare oo do Dêp6',
rie nn ont sabir, chez les j âges, l'Interrogatoire
tant redouté. Eile et ooe autre rellgUus» soot
détachées do Dépôt , et mlsis ft la disposition
do Parquet, qoi les rétribue.  Uae peisonn*
Q U I  la connaît bien , disait d'elle :

Eile est avant toat maternelle, considérant
sts détenues eomme ses enfants ; elle a ponr
elles des solos qu 'aucun règlemtot n» pourrait
prévoir ni ordonner ; elle panse ft tout , ft
oovrlr les guichets  pour renouveler l'air Irres-
pirable, ft amoser les bébés pendant que IM
mères sont chez le juge, a surveiller les exal-
tées et ft prévenir les aotas de désespoir. Ds ses
vastes poches sortent ft point nommé dss
Jouets  ou des fioles de lait ; et sa paire de ci-
seaux a plus d'uue fols eoupé le cordon de cor-
sât ou de japon déjft prépari en noaad coulant
pour le suicide.

Jamais de sermon», jamais de violence aux
consciences endolories. Les prévenues ls rej-

hommage à la mire sl éprouvés psr la soui-
franoa de son flls.

La jeune fille entra , «ans sa faire annoncer ,
dans 1» salon simple et sérère oh tout parlait
de l'absent.

Les mains croisées sur ses ganoax, la vie i l l i»
dame avait abandonné momentanément la
petite brassière de laine, destinée d uo enfant
pauvre ft laquell» elle travaillait. Les jeu*
tltéi  sur les jardins du Luxembourg, aux'
quels la fenêtre ouverte oh elle se tenait
servait de cadre, son regard empreint de mé'
lancolle allait des bébés Je-jeux qui prenaient
leurs ébits sous lss grands arbr«s, ao kiosque
où Jouait en ce moment une musique mi l i ta ire ,

— Bd» se retourna au bruit  de la port» qaa
l'on fermait.

— Bonjonr, chira madame.
Celle-ci se leva, s'avatçant les denx mains

tendues vers Mlle de Vernenil.
— Qaa je sols heureuse de vous voir , ma

petite Chantai I fit-elle en posant no maternel
baiser sur le jeune front qui se tendait
vers elie

— Et mol, donc l répliqua la jouno  Alla
d'un accent joyaux. Voos êtes toujours sans
nouvelles, sans doute t

— Toujour», hélasI... et d'Ici quand»...
— Pas poar longtemps désormais, Diea

merci 1 Je vous en apporte de toutes récentes.
Lisez vous-même, dit-elle présentant ouvert
le télégramme reça le matin même par ls
banquier.

__. r " (à IU IHIVJ



p«c len t ,  par M qu'elles sentent en «Ha une œavre si bille et si pleine d'abnégation de
force supérieure d'abnégation et de dévoue . prMpérer mme> i0„tenue psr l'intérôt de

An moment du voyage da roi d'Eipagne, elle t0" et v°bo]e ds chacun.
se trouva en présence d'on» anarchiste, une —•*»•<>•—irm%Si?ssli^affiCT n r « ~« * i*r>àsment et lui di t :  postaux. — L'Administration des postes

« Mol aussi, mon enfant, j'ai un idéal. El
comment voudrlex-voueqoe , sans cola , J' eusse
vésu si longtemps entre qaatre mars , toujours
heureuse, tou J oars gale ? Voos, «n sortant d'ici ,
vous pourrez reprendre votre rêve ; mol, ja
sais entrée toute jeune dans l'ordre , et lorsque,
dans quelques semaines, j'en serai chassée par
la laïcisation, l'Idéal qal mo guide me trouvera
ane antre routo st , sl rade qu'elle soit , je la
suivrai , heureuse toojours et tonjoars gale. »

Ea effet , la laïcisation va faire son ceavrr.
Lss s oo ars da Sainte-Marie-Joseph sont con-
damnés», et la croix 4* M. Dablef arrive latte
ft point poar être plantée sur leur tomba.

POU R A VOIR UH « BON . THEATRE
Les gens « comme 11 faut » de NawYoïk

sont bien décidés ft s» procurer un th.âtre
dont les représen ta t ions  n'offensent point les
sentiments des personnes bien élevées.
- C» désir est aussi celui da beaucoup  de gens
dans d'antres pays, avec catte différence, en
vérité fort appréciable, qae let Yatkees ont
ré 'olu la qaestion de la m a n i è r e  suivante :

Trente personnes riches et de bonne volonté
ont constitué une société en vus de fonde r  an
< théâtre national > où ne seront données que
des couvres dramatiques et lyriques absolu-
ment morales.

L'édifice sera construit dins l'espace d' un an
an maximum ; la somme de quinze millioni de
dollars aurait été souscrit» t est t f fs t  (noas
n'écrirons c» chiffre éaorme que sous les ré-
serves ordinaires).

TRENTE CINQ ANS D'O HSTRUCTION

Oa SU-OHM do -iia .cic qua Ui ei.ctioos qui
viennent  d'avoir lieu dins la rrloclpauté de
Ritzabarg, permettront enfla k la Diète de cet
Etat de se réunir avec le quorum légal , pour
la première fols dépôts 1870. L'obstruction a
désarmé après 35 ans de résistance 1

MOT DE LA FID
Va médecin eit appelé ohsz un banquier.

Après avoir mis ft découvert la partie malade :
— Sapristi, s'écria t-U, vous avez le plus

beaa faroacle qa'on puisse voir I
Et comme aa vt«U ami ptéseut ft la consul-

tation lui touchait le cet. ds :
— Ltlsitz-atol d ie ;  f Jou M 111 ft rois bute.-.

Il faut toojours flstter le client.

FAITS DIVERS
tT*Alt<- _ n

Aux an t i pode-.. — Oa aoconce de Sjdaey
qa 'il fait en Australie une ch-ileur torrid», qoi
a occasionné de nombreux incendies ds prai-
ries. Beaucoup d- geca meurent d'iuiolatlon.

SUISSE
Lea victimes dea Alpos. — Les Alpes

suisses ont fait , en 1903, 2tS victimes. Lo pre-
mier acotdeot mortel eet arrivé le 2,1 mars, au
Stockhoro ; ls deroler de la saison, le 5 octo-
bre, au Kxntlapltz , & l'occasion d'une psrtle de
skis. La plas graud noobre d'accidents setou
produits aa mois d'août .

\ R. P. Fidèle Waller. — La Province
allemande suisse des Pères Cordeliers vient
d'être cruellement éprouvée psr la mort
inopinée de aon Provincial, le T. R. P. Fi-
dèle Walter, dédêdô & Wû zbourg, le 10
courant, ft peine âgé ds 40 ans. Le regretté
défont occupait la charge de Sapérienr P/o-
viuciai depuis quatre mois seulement Bon
administrateur, prédicateur excellent, musi-
cien distingué, il aurait pu rendre les plas
grands services ft son Ordre et ft sa Province,
si la mort ne l'avait moissonné & la H .ni- de
l'âge. Comme Gardien ft Maria-E.k et &
Oggenlieim, il avait déployé des talents
remarquables. Il n'était pas inconnu non
plus ft Fribonrg, où il avait passé dens ans
(1901-1902; et B'était fait apprécier de tous
ceux qui l'approilisient.

R. L P.

Noël cltîz les aveugle*. — L'institut des
jeunes aveugles du Jura a en, le jour de
l'Epiphanie, son arbre de Noël. Si nom-
breuses ont été les personnes qui ont bien
voulu témoigner de leur intérêt pour cette
couvre que la salle s'est trouvée trop petite
pour contenir tont le monde.

Ls fête était présidée par S. A B. le
princ s de Saxe que l'on est toujours sûr de
renc.ntrer partout où il y a des malheureux
ft sseoarir et qui s'intéresse tout particuliô-
raaunt â l'œjvre d-s jiuna3 aveugles.
Ceux ci furent les h§ros de la soirée ;
tous, grinli et puits , oit mis ft coatribation
leurs j . ans. talents de diseurs, de chanteurs
et mècns de planistes. Oi peut ss fijnrer la
Patience et la persévérance qu'ont dû dé-
ployer les dêvonèes institutrices pour arri-
va ft pareil résultat. Mais elles furent
largement récompensées par la complète
réussite de la fête.

A la fia de la représentation , S. A. B. la
princa de Siie adressa ft l'assistance un
chaleureux appel en faveur de l'œivre dea
jeunes aveugles qui demande tant de dé-
vouement et a tant besoin du secours des
riches. Ii a dit en phrases saisissantes le
devoir de l'opulent et le malheur àe l'aveu-
gle. La quête qui a suivi a montré qu'il
avait été compris. Nous souhaitons & cette

suisses a besoin d'un certain nombre d'ap-
prentis postaux.

Lts citoyens suisses qui désirent concourir
doivent adresser leur demande jusqu'au
1" février 1803 au plus tard, ft l'une dea
directions postales d'arrondissement de
Genève, Lausanne , Berne, Neucbâtel , Bâle,
Aarau, Lacernr, Zurich, Saint-Gall, Coire
ou Bellinzone.

Les postulants doivent avoir au moina
16 ans rftvolus et ne pas ètre âgés de plu
de 25 ans. Ils doivent adresser leur demande
par écrit ft l'une des directions précitées.
Lei offres doivent donner l'adresse exacte
du postulant, ainsi qu'âne courte descrip-
tion de la vie de ce dernier, et être accom-
pagnées :

a) de l'extrait de naissance ou de l'acte
d'origine ; b) d'un certificat de mœurs ; c) de
cenifl-ats relatifs ft l'instruction reçue.

Les candidats doivent indiquer dans leur
demande d'inscription le nom du médecin
par lequel ils désirent être visités sous le
rapport de leur santé. La direction d'arron-
dissement transmettra & ce médecin on
exemplaire de la formule officielle postale
de certificat médical.

Eo outre, les candidats devront se pré-
senter plas tard personnellement suivant
l'invitation qui leur en sera donnée par la
direction d'arrondissement, soit à cette
direclion , soit & uu bureau qui leur sera
dè: igné par elle. Les changements d'adresse
devraient , le cas échéant, êlre indiqués ft
la direction d'arrondissement aoprêi de
laquelle le candidat s'est fait inscrire.

On exige, entre autre?, la connaissance
d'an moins denx langues nationales.

Vu les exigences du service, les personnes
du sexe féminin ne pourront paa non pins
être admises cette f .ia ci.

L'Àtfmicfsf ration des postes se réserve
toute liberté d'attion en ee qui concerne la
date d'entrée en service des nouveaux ap
prentU et la localité où ils seront employés.

Les directions postales d'arrondissement
donnent tous les renseignements ultérieurs
nécessaires.

Encore la piraterie sur nos lacs. — On nous
émis :

Ua jê-htar de Sauges prend la défense
de ses confrères de la rive nenchâteioite, ft
propos de l'article publié dsns la Liberté
du 21 décembre, concernant la piraterie sur
nos lacs ; c'est dsns la Feuille d'Avis de
Neuchâtel qu'il déverse sa prose furibonde.
Mais il le fait d'une manière si malveillante
et si maladroite, que nous nous sentons
tenu & une réplique poor mettre les choses
au poiut.

Disons d'abord & cet aimable pô.heur-
eorrespondant que l'iadigaation produite
chez lui, pat la lecture de notre article du
24 décembre , nous parait plus feinte qut
réelle ; il a fallu qu'il dénature notre pensée
pour que ee sentiment lui soit réellement
venu. Ainij, M. le pê.heur de Sauges dit
qne, ft nous en croire , < les pêsheurs de la
rive aeach&tetofce ae seraient en bloc
qu'une bande de pirates toujours au guet
dn petit et gros fretin, dont les filets de
leurs coufrères de la rive opposée sont tou-
jours garnis > . Or, notre correspondance
sur la piraterie lacustre ne vise que des pé-
cheurs neuchâtelois, mait non point les pé-
cheurs de la rive neuchâteloise. Nous savoni
que la corporation des pêcheurs neuchâte-
lois compte en trèt grande majorité det ci-
toyens d'une honorabilité austi incontestable
qu 'incontestée , observant scrupuleusement
lts lois de la courtoisie, des conventnees et
du retpect vis-à-vis de leurs confrères de la
rive fribourgeoise ; mais nous savons aussi
qus parmi les membres de cette corporation ,
il y a malheureusement des brebis galenses,
des éléments interlopes, chez hsqnels là
notion du tien et du mien parait n'avoir que
très imparfaitement pénétré. — Ce sont cea
éléments-là dont notre correspondance dé-
nonçait les exploits.

Eli 1 bien, le croiriez voa»Lpêeheurs d'Es-
tavayer? Lea piratés sont tous parmi vous !
La rive neuchâteloise n 'en recèle aucnn-
C'est l'aimable corrispondant-pê^henr de
Sauges qni vient de leur faire traverser le
lac par un seul trait de ta plume. Ce pro
céié est aussi simple qu'expéiitif, mtis il
ett en mèmt temps d'une rare mauvaise toi.

Il y 8, cependant, quelque chose de vrai
daus l'insinuation du correspondant lê.henr.
Ea effet , depuis le 24 décembre, deux pira-
tes d'eau douce de la rive neuebâteloise ont
réellement passé aar la rive opposée, mais
c'est bien contre leur gré qu'ils ont effectue
ce trajet , car ils étaient accompagnés du
gendarme de Boudiy, qui les a livrés au
personnel geôlier des prisons d'Estavayer !

Tons nous dites , M. le pêcheur de Sau-
ges, que M. Chouet, maître-pêcheur , patron
des denx pirates conduits ft Estavayer, a
été deux fois victime de vol d'engins. Com-
ment a'en étonner , du moment que e«

msî t re -pê .heur  garde ft mu servies deux
pirates d'eau douce ?

Le pê _heu r  de Stages nout dit auisi que
l'année passée on lui a détaché et enlevé,
au centre d'uue tendue de fileta , deux < boa-
dellières > et pourtant, ajoute-t-il, U n'y
avait autour de ses filets que dei pêcheurs
de la rive opposée.

Ains i , lê .heurs de la rire fribourgeoise,
vous êtes maintenant éliflés tur l'accusa-
tion qui pfcse sur vous. Parte qui VOB fileta
se sont trouvés tendus dant la zone de
cent du pêcheur correspondant de Sanger,
ce ne peut être que vona qui lui avea enlevé
ses bondtliiêres I Son accusation sur ce
point n'est pas même voilé» ; mais quelles
preuve* «ppottet-U ft l'appui de cttte accu-
sation ? — Aucune. Selon eet aimable cor-
respondant , vous n'êtes, en somme, qu'un
ramasiit de corstires, capables de tous les
méfaits.

Dei renseignement», qal nous ont été
fournis spontanément ô'eno souree tiè.
autorisée de la rive neuchâteloise , nout per-
mettent d affirmer que même pendent la
période tù les pêchiurs de cttte rive ten-
dent leurs filets ft quelques centaines de
mètres de leur bord tans être aucunement
en eontact avec leurs confrères de la rive
opposée, ili ont fréquemment ft te pltindre
de dêprtdations commîtes & leur préjudice
Cette circonstance permet d'inférer que
tur la rivé DèUchâteloUe, tont les pêcheurs
us seraient pu d'uue délicatesse de cons-
cience éprouvée.

Vais 1& cù 'e correspondant - têcheur
pousse la ni ï .été au-delà de toute limite,
c'est lorsqu'il dit que les deux ouvriers de
M. Choue», partis de Ssint Aubin à 7 % h.
du matin et ne pouvant arriver devant la
Corbière qu'à 8 ^ h . n'auraient eu allu-
ment que le temps de retenir lenrs propn s
filets au moment cù M. B .les a accostés,
soit vers 9 h. du matin, sans qn'ils aient pu
toucher cenx de ce dernier ; et U conclut, de
ce nait argument , que l'accusation de pira-
terie portée contre ces deox ouvriers est
loin d'être prouvés. Ot. ce qal est prouvé,
c'eat que les deux pirates, une fuis arrivés
devant la Corbière, ne se tont pas souciés
de retenir les filets de leur patron , non, leur
première préoccupation a été de recourir
(terme de 8avges récemment importé ft
Eusvayer). c'est-à-dire do dévaliser les fiiets
de M. Bandois, et de les sonlsger du poisson
pri ; d'ailleurs, s'ils avaiont relevé les filets
de M. Chouet , cts eng in , auraient été re-
trouvés dans le canot abandonné par eux ft
la pointe de l'Areuse.

Et si H. le pêcheur de Sauges doute tn-
corë de la culpabilité des deux pirates, ses
protégés, nons alloue dissiper entièrement
ses doutes en lui assurant que les deux
prévenus ont fait des aveux complets relati-
ve F eat ft l'accusation qui pesait snr enx,
après avoir, 11 est vrai, essayé de nier
pendant quelques jours.

Après cela , nous pensons que le corres-
pondant de Sangea peut rengainer son élo-
quence et s'épargner la çtiaa 4% ptoiiw
une canse perdue.

Alerte. — Vendredi, vers 5 •/, h. du soir,
un commencement d'incendie s'est déclaré
& Portalban , rière Delley, dans nn bâtiment
propriété de M. Conrad Sansonnens, pos-
tillon.

Grâce & la promptitude des secourt , on
pût se rendre facilement msître du feu .Les
dégâts sont minimes.

Conférence agricole. — Le dimanche 14 jan-
vier, aprèi les t êpres, ft la maison d'école
de Villarvolard, conférence de M. Techter-
mann, ingénieur agricole, sur les améliora-
tions alpestres.

Société fribourgeoise des ingénieurs et arch;
tectes — Séance, vendredi 12 jsnvier 1906
ft 8 Y% h. du soir, an local, Hôtel de l'Au-
truche. , 4 1

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Janvier
___ HAISSÀHOSS

t. Robert, Uarihè, fille de JaWe, n.«nu.*ier ,
de Prlbaurr, et d'Anne, nés Bsorlswyl..

Vet t e r l i , Martha , filla de Gaspard, mécaol-
cien, de RhMnl-liiigen iThurgovIe), et ds Marie,
née Wenger.

Sporrer, Albert , fils de Jean , employé aux
C. P. P., de Winterthour, et de Bsrtha , née
Qnthia.

3 Pavr', René, fils d'Aoselme, I m p r i m e u r ,
de Rossens, et d 'Emu- ,  née Hassler.

Hay-c ot, Eau ., mia de Fratçols, marbrier,
de Pribourg, «t da Marie , née Marion.

4 Brugger, Maurice, fils de Plarre , journa-
lier, de Tavel, et d'Angélique, née Baver.

Ziuardt , Amédée, fils de Gs-ï ten, deMwcatla
(ItalK), et da Marie , née I M l l u . si .

Liechti , Marie, fille de Frédéric, ouvrier
fl'ataur, di Rirgiau (Bern»), et da Marie , née
Bsrgar.

5. K*II B.-. K- gast», fi.» dO.to , cordonnier, de
Landichlachi (Thurgovie), et de Marie , née
BétUefcy.

Hogg, Francis-Constant-Joseph, fils da For-
tané. entrepreneur , de Friboarg, et de Marie,
néo Pilloud. — -

DÉCÈS
| [2. Chappuis, Fortuné, veuf d'Acgélla», n.e
Crétin, agriculteur , de et ft Lsntl gnjr, se ls
16 Juin 1855.

3 Vogelsang, Anne, fille de Jean et de Marie ,
née Pa 'K , d'Aller ,  v,-/! , née le 25novembre 1934.

0. Tonello, Jeanne, fille de Jean-Biptlit*. ds
Clgllano (Italie), et d'Ursule, née GlobslUna ,
néa le 18 novembre 1905.

7. p/ogln, Jules, fils d'Adrien , de Miser/, st
i Ursule, née Barras, né le 21 mal 1693.

Auderset , Joseph , fili de Ferdinand , de Cr*r-
slsr, et ie Varie, nia Rapond , né ls 15 j oln 1883

Brulhart , N. N., mort-né, Masculin, fils de
Jean Baptlstr, de Bœilngen , st de Marie, née
Perraud.

DERRIERES DEPECHES
M .drid, 11 janv ie r .

M. Revoil, qui représentera la France
à la conférence d'Algésiras, est arrivé.

Washington, 11 janvier.
On déclare dans les cerc.es officiels que

les délégués américains à la conférence
d'Algésiras y assisteront sana aucun
par t i -pr i s  et sans épouser ni les préten-
tions allemandes ni celles de la France.

Hlnneapolls (E -U), Il janvier.
Ua incendie a détruit un hôtel. Huit

locataires ont trouvé la mort dsns les
Ssmmes; un capitaine de pompiers a fait
une chute mortelle. -

UoDleleooe (Palabre) U janvivr. -
Mercredi soir, à. 9 h. 64.. une, forte

secousse de tremblement de terre a été
ressentie, qui a protoqué une vive pani-
que. Tout, fuis, on ne signale aucun
dommage.

Londres, U jsnvier.
Oa msode de Ettnbourg au Dail y

Mail que les négociants allemands s'aa-
sureut au L'oyd contre les rieques de
guerre entre la Franca et l'Allemagne.

Odessa, 11 Janvier.
Dane le gouvernement de Gherson, où

l'fc '.a. de siège a é.i. proclamé, le calme
est rétah'i, grâce à l'attitude des troupes.
Oa a découvert ft Olessa un dépô t  de
dynamite et das saisies d'armes ont été
effectuées. Les trains reprennent le ser-
vice partout.

S&Int-Pétsrsbonrc ] 1 janvier.
Le Vestnik est autorisé à faire la dé-

claration suivante : 11 est parfaitement
inexact que Ja Russie négocie un em-
prunt , ainsi que qaelques journaux fran
çiis l'ont annoncé, en fournissant pour
caution les recettes d'un chemin de far
russe ; il n'a jamais été question d'une
garantie de cette nature. Ii est égale-
ment inexact que les banques qui se
chargeraient de l'opération touchera ient
une commission de 2 %„.

vienne, 10 Janvier.
La Nouvelle Presse Libre assure que

dsns une coifireoce commune tenue
mercredi , les ministres autrichiens et
hongrois sont arrivés ft une entente : Bien
que la ïs\_âc*ttan du pouvoir \6gw.a\if
hongrois fasse défaut , le tarif douanier
ainsi que les traités de commerce ratifiés
seront mis en vigueur en Hongrie, de
facto , le i" mars prochain. Eo Autriche,
le tarif douanier et les traités seront pro-
mulgués régulièrement.

Le mioistre des affaires étrangères
vient d'ôtre informé-qce la Serbie est
prôtre à tenir compte des réc'amationa
de l'Autriche Hongrie et à renoncer à
l'union douanière avec la Bulgarie. Les
négociation s en vue ù _ t ra i té  de commerce
avec la Serbie continueront donc.

Bienne, 11 janvier.
Ce màtÏD, à 6 fi. 50, le train de mar-

chsuâ .ses 3201, venant de Neuchâtel , est
arrivé en pleine marche sur un t ra in
garé au passage à niveau Bienne Nidau.
Plus de douze wagons sont démolis ou
très endommagés. Au passage à niveau
lui-mécne. ils sont entassés les uns  sur
les autres. Des deux machines, l'une est
fortement abimée, l'avatit de l'autre est
en travers de la seconde voie. Un chauf-
feur a été blessé a la tête, mais il n'y a
pas d'autre accident ft déplorer. Le traf ic
a subi une courte interruption.

BULLBTm METKOROLOGIQBB
Observations

la LabsraUl» da jhj -ilisa Sa Ie:hal:s__ Sa Fili; ai j

Altitude 612-
lutfMt lit fuit 4» IX U". UtLUiU litt tt» «" U"

X_t_ 11 iajx-riOT 1906
BAHOUÈTR»

Janvier j 5| 6; 7| 8| 9j I0| 11| Janvier

Il I lu ' — y'

TBBBXOSS-tTB-S fl.

Jauvier I 5 6' 7! 81 P,' 10' Hi  Japvfëî
S fa. tn. 4 2 2 8 1 * i » h. m.
I h . a. 7 8 4 4 3 4  1 h-  a
lh. «. 0 6 5 _3 8 3 » t. «.

MUMiMlJ
8 fa. H. I 811 751 831 601 831 751 £01 8 b. m
1 h. S. 8î 60 67 80 75 87 l t s .
l h . s .  | 75. 75 181 831 75 60f | 8 h. ¦-

Tsaapéralare auxlsenst dans les
S4 ttiM» a?

Ttapérators mlniatasa dans les
24 heures .»

Ean tombée dans lu 24 h. 2,25 mas,
v___l I DUrectioa 8.-0.Vttt j  Tores bible
Btat da ciel nuageux
E i'_ t_\ &as cc i a rr av..:_. i 4; Barsso c ta tr il da Zar.-h :
Température à 8 b. da matin, le lOjaavlsr :

Paris 7» Vienne t»
Rome _» Euaboar* 4«
Pétersbonrf —7o Stockholm 1»

Conditions atmosph<riqaas en Europe :
Lss dépressions, sa nord-oaest, se saccadent

sans lnterrnptlon ; on nooveao mlnlamm se
forme prâs dss Iles Stietlaad , avec tem;£taaa
nord de l'Angleterre. Temps Instable, couvert ,
pluvieux et dou i peur  ls saison ; ciel ssraln
an sad des Alpes.

Temps p-ibab e daos la 8jlsse o-..Ueat»le :
tfourratqi.es ce Succèltut; t« _np«r»ture au-

dessus da xéro, nuageux & variab.e avec pluies
intermittentes

D. Pl__HCBZK_L. ç irs ï lX .

AY
ASSOCIA TION CATHOLI QUE

populaire suisse
L'euicuis  lts membres de l'Assodation

populaire catholique sont priés de prendre
part anx funérailles de lenr dévaaé et
rîgretté couitère

Monsieur Benoît VONLANTHEN
ancien président da Kreisverein lU.maid

vice-président ..:.. :_!
conlréîear dtt ijpolhèqiei

qm 8.urotf.-.BU hT.vel, veairaii 12 janvier,
k 9 henrea l/i dn matin.

Par les sains dn comité cantonal, one
Biinte mené sera célébrée ponr le repos de
son âme.

~EL_ I. F».

cttte préparation. I .
H li man tins In jva.i.c _.-:r_ Brochure ^QI ¦ pegj par BAUER & Ck.. Berlin Stt' .tt d ¦ ';
fccSl Bâle, Spiulstr. 9. M

Dernières Nouveautés |
Demandez échantillons en noir, blanc I

et couleur a H107Z 25 j
Soieries-Grieder-Zurich [

^^—— —a——¦¦iiiajii II HSHTI

Le retour d'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qui gaèrit les <.;.:.-

ees, la phlébite , le varlcoccle , lea hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous les accidents dn
retour de l'âge : hémorroïdes , congestions,
vertiges, étouff^ments , palpitations, gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, 2, rue de la Tacherie. Le flacon
5 fr. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive nar F. Dhlmann-Kvn-iKt- GnnAvn

L'Alnianach catholique dc la
Snisse française pour l'an-
née 1 VAHi est en vente à la Librairie catho-
lique suisse, 130, Plaça Saint-Nicolas tt Avenue
de Pérolles.

f
L'tffice d'anniversaire ponr

Madame GUISOLAN
née Hayoz

aura lien samedi, 13 janvier, a 8 henres, en
l'église dn Collège.

R. I. F.

r ^LA TISANE
AMÉRICAINE

DCS

SHAKERS
GUÉRIT TOUJOURS

LA CONSTIPATION,
UA DYSPEPSIE

BT _. ;. _. DÉSORDRES DC FOIE ET
DES REINS.

•** C* vt*ci*u:l mW-canaetit est e. vente
a un pr-S- modéré q_tu_. toute- , lc* nhar-macies. Vente en gnt chex M. F-Uhlmann-Eyrand, i, Boulevani de la
Cluse, Genève, qui enverra. _ titre gra-

cif-ix, uae brott-uie exT.V-__t.ve.
J.

^_ w_vs_-y -_ ^_a___ BS f̂ ŝs _^^__mm

I Une source de
force pour tous

ceux qui se sentent fatigués
et découragés , qui sont faibles
des nerfs et de volonté, c'est le

SANATOGÈNE
2700 médecins ont recommandé
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SALLE DE LA GRENETTEArrêtez
qui  voua voudrez ijans la rne,
«t daraaaâf z-lui ce qu'il passe;
il vous répondra que... la Srccs
Une est une colle bien précieuse
qui permet de touiracrommoder.
(Lisez Seccotine sur le tuLo avant
d'acheter). 167

Chien d'arrêt
Beau Pointer anglais, 4 ans,

¦* Pèdigrè » chasseur lion ligna
et bien dressé sous tous lea rap-
ports, ù vondro.

Adresser l*s offres : Ca-
sier 18.600, Payerne. 30»

MI FIÎ-.LE
sachant coudre et connaissant
les deux langue*, cherche place
conçu. .. bonne d'enfants ou
.Cille de chambre.

S'adresser SOUB chiffres H140F
i l'agence Saottnttetn et Yo-
gler, Fribourg. 303

En S-S jours
les^ortre» et toute grosseur
auco.  disparaissent. 1 Uae
_ S te. de mon eau anU-
goftreuse suffit. Mou hullo
pour les oi oie ' .-s gu6-.it tout
saisi rapidement bourdon-
nements et dureté d'onillot ,
l f lac E Tr. S. I.-S..,i-liei.,
méd.. * Grob (Appeozell
Rh. -Ei t.l H119G 3C5-159

Banque cantonale fribourgeoise
BONS DE CAISSE

Nous émettons aes Bons de Caisse , ù 6 mois, au
3 7» % l'an. H5275F 108

LA DIRECTION.

A TONDRE OU A LOUER
A vingt minutes de la ville de Fribourg et à proximité de forêts

de sapin

um belî© propriété
admirablement située, comprenant : maison de maitres , de 14 pièces
S cuis ne - - , 7 caves voûtées, galetas, péristyles , balcons, installations
électriques, jardin d'egrément blea ombragé, eau abondante, ..y-
cirants , etc. Dépendances , soit buanderie , «échoir, 3 chambres de
dciii'.. t i . j u - s , écurie, grange, remise, poulailler, basie-oour, assois .
bûchers, fontalue, grand Jardin potager , arbres fruitiers , pré et
place à bâtir d'environ un necUre.

Conditions très avantaaeuses. H5578F 101
S'adresser a IU. Hartmann, notaire i Friboura;.

Banque A. Nussbaumer & Cle
82, rue de Lausanne, Fribourg, 82

Nous bonifions actuellement pour dépôts , à 5 ans fixes ,
4_ *|, V ______

En vente à la Librairie catholique. 130, Place St Nicolas,
et à VImprimerie Saint-Paul , Fribourg

VIBXT DE P A R A I T R E

Saint Alphonse de Liguori

Le Prêtre en Retraite
Méditations ct lectures du Saint Docteur retraçant Vidéal

de la vie sacerdotale, mises en ordre par le 1'. Auguste
Tournois, Rédemp toriste.

Prix : S fr- OO

¦VIENT DS PA.RAITRB:

J»es f leurs du <§hrist
POÉSIES

par BENOIT ISAMBART (0. P.)
1 vol. in-16 eliévir

Couverture dessinée par Albert WINCKLER

Les Fleurs du Christ ont été honorées des approbations trè" élo-
gieuses du Pé re Général des Dominicaine, d'évèques français et
italiens, d'artistes, de poètes, etc.

DU FONDEMENT INTELLECTUEL
- DI

LA MOKA LE
d'après Aristole

ESSAI CRITIQUE
PAR

M. GILLET, O. P., docteur en philosophie

.Prix : 3 fr. VS

EXPLICATION
DO

(Saint-(Sacrif ice de la (Messe
par le R. P. MARTIN COCHEM

Volume do SGO pages , relié toile. — Prix : 1 fr. 10

OB demande un bon

vacher
Inutile de te présenter aans

de bons certificats. S8t
Adresser kg dires sous chiffres

H10JK , » l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg.

o_v i . i:si WDK

une jeune fllle
i o  le J N '.- ei active , pour aider
aix travaux du ménuge. Entrée
de saite ou dans 16 jours.

.SV.ir- .--c- au t ' «ré da Midi ,
rue de Homont , Fribourg.

TRAINEAU
& vendre, eu bon éUt.

S'alress.r : Criblet, 11,
Schaller, voiturier, Fri-
bourg. H. .  .i. 293

MODES
On cherche, pour février

prochain , use ouvrière. Bonne
occasion d'apprendre la langue
»l'e ii»"..c». Guen félon ente.it».
M»> l l u b¦ _• - Ui-r/.o» modes ,

Cham (ct Zoug).

Leçons cents» da comptabl
Hlé américaine. Succèa (>•
s«uii . Prospectus gratis. B.
Frlach, expert comptable. Zu-
rich F. 8H. H8010Z l«S

N. B. Quand vous (Mirez mal à la Gorge
Quand vous serez Gri ppé,

Enroué, Enrhumé ou Oppressé

Souvenez-vous qu 'il n'est qu'un

n__ ___;a
SEUL REMÈDE SCIENTIFIQUE ET INFAILLIBLE

DISTILLES VALOâ

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

autre chose que le»
Bonbons des Vosges
tn . /5v R«m6d»

bostgtons w&a prèelsu *
de JSgic___<__-k "°'r*

¦apins \SP$TO3v_3 rhums»
des v^SS/Èj/ t:ax

Vosges AXftfMly oatarrhss
(ioût • ]532f Kn vente

tgréabl* yrff) partout
D.poae

Sî3 '.I !_.:I::;'.. :EECSGEH C'. Pi". BOB
fit. ds ccaflserle, BEHEYE.

Important : Tout antre bonbon
uo portant pas le mot «VOSGES»
entre nos Initiales B. et P. est
une contrelaeun. H13485X 4208

munie de bon? certificats, cher-
che place de suite, .ville oa
campagne.

S'adresser é l'agence Baasen
stein et Voaler Pribourg. sous
chiffres HSOf . 237

Cc nouveau produltantlseptlque-volatil ne
peut so comparer à aucun des ancl>tm&
médicaments employés Jusqu'à ce jour.

Par son action directe sur la GorgB, les
Bronches et les Poumons il constitue lo
remède Idéal pour prévenir ou guérir
Maux de Gorge, Enrouements, Rhums»

de Cerveau, Bronchites, Grippes,
i nf l u a i s . . . Rhumes, Asthmo,
Emphysème, Pneumonie,  sic.

Essayez et vous %mi convaincus
MAIS SURTOUT HIBEI LES VÉRITABLES

k •» botus de S .SO r» r Uni lo mot VA T iTIA /
k. «I l'adtcw do «eut filciifaiil JE
^k 

O. 
Canonnc, ph.i-, (9, ru . liéuimiir, Pari» _ ĵ

HBk. Dans toutes lis Pharmacies, j f â l
|̂ ^k VauIP 

PU 
Cro. pour h Suiwe : ^m^Ê_______ 1". lliliciami ll-traml _^_________1

A vendre, dans le quartier
do Bourg

une maison
avec magasin et jardin.

S'adresser soa» "tiare» H8ÔP,
i l'agence de pub'fetîé Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 231

Ouate

A VENDRE
2 jolies vil/as

sises i l'Avenue de Pérolles.
ii l:. _ vue . Tout le confort mo-
derne. Prix avantageux. Ks
combles conditions de nuye-
ment. H71F 198

S'adresser, pour visiter el
neur tous renseignements , 4
R yser & T h a l m a n n,
f"  (tage de la Banque po-
vulaire tuis 'e.

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES OE LA P£A(f

ET

IMPURETÉS DU TEINT
•ont prévenus et guérit

par l'emploi du
SAVON CALLET
i base de toufre et goudion

. 25 ana de tuccèt.
/Refuser ies imitations,

BQ^pfiSiS- cts. on
UU ot bonne » uroeucil...UU

ON DEMANDE
à acheter un petit  char a pont
léger pour chien

S'adresfer i Clament Sal-
lin,K».ç30ciaij|, VoiaternenH-
dev.-Eomonl. H85J' '.'32

On demande
TJN MENAGE

lt te mmo comme ménagère.,
le mari comme domentlqae
pour soigner un cheval. Qage,
800 » lOCOfr  , on œénaiière seulf,
deSOÎEOans. - Ecrire de soiw :
CoratesHe de L o p p l n . i t ,
Aticona (Tessin). 1S3 8x

Mises publiques
On vendra , le landi 15 jan-

vier, & 9 h. du matin, i Sales :
I char a 4 ion s 2 chars &
i roues, 1 brouette de maçon
et Instruments de bûcheron ;
poules, ainsi que i armoires,
'i lits, batterie de cuisine et di-
vers autres objets trop longs à
détailler.

Maison K louer avec jtrdln.
Entrée Immédiat». — S'adres. an
domicile de Etienne îilan-
ron , k S&lea. U'311-' 301-155

Vente d immeubles
Samedi f 7 ré v.-1er , à 2 h

après midi, à leur domicile, &
GUli-n-ii c-c , j , r  » Oron-la- Ville,
les hoirs de Lonis Chevalley,
au dit Heu , exposeront en venle,
aux enchères publiques, lenr do-
maine rie Qillarens, comprenant
vaste bâtiment rural, blea établi,
aveo grange A pont , caves voû-
tées , fontaine intarissable et
toutes dépendances, et 19 hec-
tares it terrain première qua-
lité cn un i i ".ii mas, complète-
ment en culture. Situation des
meilleures, sur route cantonale.

Occasion exceptionnelle poar
Ift icnlteursérlanx. — S'adresser
j H_i venve Chevalley ou
aux notaires Gilliéron, a
Oron, et Conus, a Rne.

A VENDRE
l' auberge des Bains des Helgles
avec remise , écuries et environ
1 Vi pose de terrain. Bonnes
cou 'Ut ions  de paiement.

Pour renseignements, s'adres-
ser à Ch. Mever, notaire, à
Gnio. H 3 _ K  218

Â LOUER
dans une rue fréquentée, nne
grande chambre non mtju-
tic â , convenant particulièrement
pour bureau.

S'adresser rne da t'o n t -
Snc-c-penda, IV° OO, au i"
étaue. HS'iô.i' 230

Commerce à remettre
Pour cause de tante , on cher-

che à remettre pour le -i" mars
ou plus vile , un commerce
bien achalandé d'étoiTvH,
mercerie, verrerie, etc , si-
tué dans la. rue principale d'una
petite ville de la Suisse romand".

Adresser les offres sous chif-
fres H7E. é. l'agence de publicité
Haasenstein el Vogltr , Estavayer.

A. loner, on

appartement
de 3 grandes pièces , enisine. etc.

S'adresser à SI. Hogg, à
Monaéionr. H5468I- 156

A LOUER
dès maintenant ou le 25 juil-
let prochain, au Boulevard de
Pérolles
2 villas bien situées
Confort moderne. Conditions
avantageuses.

Pour vMter. s'adresser i
Bjser & Thalmann,
i«r étage de la Bancju * po-
pulaire suisse. H72F 108

Je ren de chaussée de la

villa Félix
S'y adres>or. H42F 174

Volailles de Bresse
il la boucherie Cantin, Grand'Ru e, 6
Tous les jours, grand choix de
volailles de Bresse, fraUbement
arrivées, rabais par quantités.

PRIX MODÉRÉ i
Se recommande. 3602

3 beaux chiens
pure race Saint Bernard, de
2 moi*, prix rauonu&ble.

S'adros., avant la 15, k l'Hô-
tel de la Gare, Lucens.

guérit en nne nuit les Hhnmsttismes, Bronchites, Uanx de gorge, Hanx de reins, Pointa de cdt£, Torti-
colis, etc. Remède facile, propre, certain , saus douleur. Son ttetion ost immédiate, snrtoat si on i'ospsrge d'un peu i'ata ta le el
si on prend soin qu'elle aihère bien i la peau. — Lire notice dans la boite.

En vento a Fribourg : Jl. Esseiva, Schmidt, Th. Stajessl , Thurler etKcEshler, Cuony, droguerie G. I,»pp
et dans toutos les pharmacies. HS0009X 188 60

La boite, l fr. 50

K irdl 16 janvier 1908, à 8 lA heures très précises

Récital de Poésie française
DONNÉ TAR

M. Armand DUTERTRE
Ex 1" eujet du Théàtro National de l'Odéon

PRIX DES PLACES i Réservées : 2 fr. Premières : 1 fr.
Moitié pris pour les étudiants

On p Mit se proourer des billets à i avance au magasin ai musique,
20, rue de Lausanne , et le soir, i l'ent'ée dc la salle. H9t

AVIS & RECOMMANDATION
Le sousaigré a l'avantage d'intormer l'honorab'e oublié de la

Ville et de la campagne qu 'il a pris la aucoesslon de M. Hersnann,
menuisier, Il ie tecomuiande pour tous les tra«tu* concernant son
état. H5F3lK 44'.l

Ch. Stsjeasl, menuisier.
Atelier derrlâre l'IIAtel de l'Antrnche.
Enlrèepar Us iscaliers da Collig* .„ ¦

KK;Oi_XX.«GCOOaGattGiX3CXXX»
-e- \
S COMMERCE DE VINS ET UQ0E0RS *

p Spécialité de Yins do Ynlly et lins d'Artois l

| 51JM j, MOEi j
*# Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 ir. l'hectolitre C

g » » VuJJy 1904, 36 i 38 » » v

^ 
Futaille à disposition 41-31 i
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Tourbe comprimée

•••••••••••••••••••• M
{ L'ÉCOSOJIIE FORCÉE 8
W Le seul moyen de pouvoir, d'ane heure k l'autre, jro- T**
£3 curer * sa famille la sécurité de l'avenir et se créer pour _ ¦

• 
soi-même nne épargne kûre et régulière, c'»8tl'as<urance fln
snr la vie nveo se* multiples coinbinaltons et dont ' ¦'

a 1 ASSURANCE SUXTK est la plui fréquemment Q
ç-t employée Pour cela, adressez vous k gm

I LA SOCIÉTÉ SUISSE 8
 ̂

d'Assurances générales sur la Vie humaine Çl
S à K VniCli S
c 'y précélemment : 7-7

•
ej CAISSE DE RENTES SUISSE H
,- . fondée en 1857 (

-
*V parce qu'elle odre des garanties de 11" ordre} ' ~

\ _\_\ parce qn'elle est mutuelle % Q
f f h  parce qne tous les bénéfices reviennent aux sociétaires; CU
*_g parce qn'elle est la pins ancienne ; V
CB parce qn'elle islt le plos d'assurances dans U
3k noue p»ya ; Z
V parce qu'elle est administrée économique- V '
© ment ; %$
• 

parce qne ses frais généraux sont des plus rélults. em
Têu* rensetsrnemests soot donnés ' par l'agence 2

A RYSER A THALMAS». 0

• 
Bureau : i« étage du b&tlment de la Banque Popu- ssa

laire suisse, rue du Tir, k Fribourg. 411:8 )¦-'

I 
Nougat Noisette JjMarzipan. [|


