
IVouS prions nos abonnés «lo comte Villers, secrétaire général , ont été sanne, on remettre directement s'il a les lien devront donner leur assenti- Angleterre, les dépôts retirahles à TOC,
faire bon accueil ù. la carte de mtndés télégraphiquemeut auprès du son domicile dans cette ville une cer- ment à cette manière de faire. Si ces ou dépôts snr chèques, produisent l'io-
rVmbourseiuenl «ul leur sera mourant. taine somme qui ne pourra pas dépas- tierces personnes ont elles-mêmes un térêt le plus taible, 1 % parfois moi»»

riuaentée dès les nrenilcrs Ea cas de décès' la 8rande duchesse, ser 10,000 fr. par versement, pour cons- compte ouvert, elles pourront se faire encore. D'an autre côté, les dépôts k
l> 

i rv i • née de Bragance , sera proolamée ré- tituer, après déduction de 100 fr. de reporter ces sommes sur leur propre vue , ou sur chèques , devant reposer surjours < e e *"r* gente. garantie, son fonds de roulement, soit compte et solder leur dette au moyen des capitaux ie plus rapidement Hqai-L'ADMIWSTBATIOH. Le grand-duc Gaillaume est né le le crédit disponible. "'** d'un chèqae qu'elles établiraient au pro- des, les placements ne peuvent se faire
~ . • * 22 avril 1852. On emploiera dans ce but des forma- fit de leur créancier titulaire. qu'à brève échéance, et sont , partant,

Bulletin
Hier matin , mercredi , la conférence

d'Al gésiras s'est réunie à 10 heures
pour poursuivre l'examen de la ques-
tion de la contrebande des armes et elle
a ea ane nouvelle séance, l'après-midi.

La conférence a adopté tous les arti-
cl*s concernant la contrebande des ar-
mas avec de très légères modifications.
Aujourd'hui , jeudi , à 3 heures, séance
en commissions seulement pour com-
mtmo.tr la discussion de la question du
tendem«at dHS impôts.

On mande du Washington an New-
York Herald qua la France est parve-
nue » nne *-ni<.ate complète au sujet ds
la perception des droits de douane au
Venezuela avec Us Etats-Unis et toutes
les puissances intéressées.

Le Reichstag allemand a adopté défi-
nitivement hier, mercredi , en troisième
Ucttue, la proposition du Centre relative
à l'octroi d'indemnités aux députés du
R«ichstag et à leur libre circulation sur
les chemins de fer.

La commission da Reichstag. chargée
de donner son préavis sur les projets
du gouvernement relatifs aux réformes
financières, a repoussé les dispositions
fondamentales des propositions gouver-
nementales concernant l'impôt sur la
bière, et a accepté celles des députés du
Centre.

Voici les résultats des élections dans
le courant de l'après-midi de mercredi :

Libéraax 312- Parti ouvrier 38. Na-
tionalistes 80. Unionistes 133 Les libé-
raax giguent 148 sièges et les partis
ouvriers 32.

Lord Kerry, fils alaé de lord Lans
downe, a été battu par trois voix. Lord
Dilmeny. libéral, fils de lord Rosebery,
eat élu.

La fermeture de la frontière austro-
hongroise au bélail serbe aura des con-
séquences désastreuses poar la Serbie
qui a exporté en Autriche - Hongrie,
l' année dernière , 194 , 705 tôtes de
bétail.

Le traité actuellement en vigueur
expirera fin de février et, à partir du
i" mars, l'Autriche appliquera à la
Serbie le tarif autonome.

D'après la Neue Freie Presse, sa-
medi , aa bal de la cour, l'empereur ,
s'adressant au docteur Vouitch , mi-
nistre de Serbie à Vienne, lui aurait
dit :

« Je trouve quo le goavernement serbe
s'esi condait d'uue façon très incorrecte
pendaut les négociations. On ne négocie
pas avec an Etat si l'oa a coacla oontre
lui ua traité secret. »

Suivant les nouvelles de Belgrade, on
ne croit pas, dans cette ville, que la
guerre douanière dure longtemps.

L» presse de Belgrade, qui jusqu'ici a
tenu an langage irrité contre l'Autriche,
commence à comprendre que la situa-
tion est préjudiciable aux intérêts ser-
bes et commence à attaquer le cabinet
serbe.

Le grand-duc de Luxembourg eat très
gravement malade dans son châteaa de
Hohenboarg. en Bavière.

A la suite d'ane attaque d'apoplexie,
le grand-duc Guillaume a perdu la
parole et on ne conserve aucun espoir
de le sauver.

Le miaistr» d'Etat Eyschen st w

Ii est marié k la princesse Marie de
Portugal, et est monté sur le trône da
Luxembourg le 17 uovembre 1905, à la
mort de son père.

Les parents du grand-duc de Luxem-
bourg, actuellement à Vienne, ont dé-
claré à plusieurs rédacteurs de journaux ,
que le grand-duc est malade d'un em-
poisonnement du sang causé par an
mauvais vaccin qu'où lui a inoculé.
PmsieurB personnes de sa suite seraient
frappées du môme mal.

Le roi Alphonse Xlll est parti hier
mercredi de Madrid pour Saint Sé-
bastien.

Il se rendra de là à Biarritz où se
trouvent les princesses de Battenberg et
formulera officiellement sa demande en
mariage.

Chèques et Virements postaux
n

Quelle sera maintenant la procédure,
ou à quelles règles seront tenus de se
conformer ceux qui auront obtenu l'ou-
verture d'un compte de chèques et vire-
ments.

ll a«& étab'a onze bureaux de chè-
ques , c'est-à-dire un bureau par siège
An direction d'arrondissement. Oa voit
de suite qae Fribourg n'aura pas ce
privilège ; comme nona sommes incor-
porés avec le Valais à l'arrondissement :
de Lausanne, c'est dans la capitale vau-
doise que fonctionnera, pour les ean- ;
tons de Vaud, Valais et Fribourg, le
bureau principal des chèques.

Il est vrai que l'administration des ;
postes pourrait instituer des bureaux de;
chèques dans d'autres villes. Fribourg j
serait la première à en bénéficier ; mais !
pour le début, on ne peut pas demander
davantage ; cela occasionnerait des coin-!
plications qui empêcheraient, pour ua :
certain temps un contrôle sérieux et s
eSicace de la caisse et do service ea:
général. D'ailleurs, les directions d'ar- I
rondissement sont bien outillées pour ]
ouvrir sans difficultés uu bureau de ,
chèques : elles possèdent le persoanel i
nécessaire, ie contrôle permanent de la j
caisse et, en outre , des espèces en '
suffisance pour frire face k tontes les
éventualités. L'adminiatration procé-
dera , pour l'institution du chèque pos-
tal , par étapes successives, ainsi qu'elle
l'a fait pour toutes lçs autres br*ncbss
de service, actuellement ea exploitation
Gette pradente maaière d'agir lui ap-
porte une parfaite sécurité et l'expérience
qa'elle fait sor une application d'abord
restreinte, lai permet de se rendre pins
facilemeat compte des améliorations
nécessaires et des modifications qui
s'imposent.

Le but immédiat que poursuit le
Gonseil fédéral, but également visé par
les motionnaires, est celai de vulga-
riser l'usage du chèque et du virement
daus ies paiements qai se f ont en Saisse,
pour remédier au manque de billet» de
banque et de numéraire qui se fait sen-
tir ici et là et rendre disponible à d'aa-
tres fins une partie de nos moyeas de
paiement.

On atteindra ce but :
a) par l'usage fréquent des chèques ;
b) fatVuti .i8tXiou _ d.es virements.
Supposons un particulier quelconque,

porteur d'au livret de chèques. L'Àdmi-
nistraUoa» 8°i' Ie bareau de chèques,
lui ouvre uu compte. Jl devra donc
expédier , s'il ae demeure pas à Lau-

laires spéciaux appelés bulletins de
versements et muais d'un coupon. Ces
bniletins seront remplis par la personne
qui opérera le versement ; le fonction-
naire qui le recevra donnera au cosi-
gnataire, une quittance gratuite. Aas-
sitôt la somme comptabilisée,le coupon
da bulletin de versement , détaché par le
bnreau des chèques, lai est remis oa
transmis directement; ce coupoa don-
nera ua extrait du compte et indiquera
le montant total de la somme (le der-
nier versement y compris) doat il aura
le droit de disposer. Vne f ois en pos-
session de ce coupoa , il aura la faculté
de poavoir disposer ea toat temps du
montant de son avoir, au moyen de
chèques. Le montan t  d'aa chèque ne
pourra cependant pas dépasser 10,000 fr.
et les prélèvements, par joar, ne seront
admis que jusqu'à concurrence de cette
même somme.

Les chèques qu'il émettra , seront
pour lui ses billets de banqne particu-
liers ; il les utilisera pour effectuer ses
paiements, et à son tour , celui qui en
recevra , en paiement , pourra solder ses
dettes avec les chèques que ses débiteurs
lui auront donnés.

Au verso de chaque chèque seront
imprimées des formulai se rapportant
aux différentes opérations de compta-
bilité. Le porteur qui enverra an chèque
aa bureau des chèques, devra remplir ,
c'est-à-dire compléter la formule, sui-
vant qu'il en demandera , ou ie report
sur son compte, ou le report sur nn
autre compte, ou le remboursement en
espèces.

* * .
Indépendamment des opérations es-

sentielles qui lorment le service du
chèque et du virement proprement dit ,
il y en aura plusieurs autres dont l'exé-
cution sera purement facultative , qui ne
se feront qu'avec le consentement de
l'intéressé et qui offriront au titulaire
de compte, l'occasion d'écoaomiser soa
temps, de solder ses dettes et d'épargner
soa argent. Nons allons très sommai-
rement les examiner les ânes après les
autres avec quelques mots d'expli-
cations.

Au lieu d'opérer en espèces des ver-
sements successifs poar alimenter son
foads de roulement , le titulaire d'an
compte pourra demander qne les som-
mes qui lui soat dues paT l'Administra-
tion , pour mandats-poste à lui adressés,
poar recouvrements encaissés , pour
remboursements échus,  soient simple-
ment transportées sur son compte, à son
actif. Daas ce cas, chaque changement
aotable, soit aa crédit, soit au débit,
lni seront aotiflés, an moyen d'an avi»
meationnant les opérations effectuées et
le solde crédi teur  de son compte. Ces
communications officielles et gratuites
se feront d'ailleurs régulièrement le 15
et le dernier jour de chaque mois ; ce-
peadaat, si le compte subissait, dans
l ' in terval le ,  des modi f i ca t ions  impor t a i t
tes, il va sans dire que le titulaire en
serait immédiatement informé. Si l'inté-
ressé désire roue voir p lus souvent des
informations oa des extraits de son
compte, il devrait payer à l'Administra-
tion nne taxe annuelle de 1 f r.

U pouriftit eacoie demande», avec le
consentement des tiers avec lesquels il
est en relation, que les sommes qae
l'Administration doit à ees tiers, poar
mandats-poste k lear adresse, recouvre-
ments eacaissés, remboursements  échus,
soient transportées sur son compte poar
au g mentor son actif .  Il Vf dp soi que

Poar les diff érentes opérations du
service des chèques et virements, l'Ad-
ministration exigera quelque rémunéra-
tion. A cet égard, il importe de déclarer
que le Conseil fédéral n'a pas l ' intention
de donner à ce service un caractère fiscal.
L'Administration des postes ne devra ,
au contraire, percevoir que les taxes
absolument nécessaires à la couverture
de ses propres irais, en tenant compte,
équitablement, des risques. Noas avons
déjà indiqué ces taxes.

Poar éviter la manipulation da na
méraire, ces taxes ne seront pas perçues
en espèces, mais simplement comptabi-
lisées.

» *
L'avoir des comptes courants sera

productif d'intérêt. Cet intérêt a été fixé
à 1,8 % l'an. Le mois étaat compté à
30 joura et l'année à 360, ce taux repré-
sente un intérêt de Y_ cent ime % par
joar. Il courra dès le V et le 16 de cha-
que mois, et sera ajouté à la fin de l'an-
née au crédit du compte du titulaire.

On pourrait croire que cet intérêt de
1,8 % est biea dérisoire ; toutefois, ce
n'est pas le taux , lai même, qa'il faat
considérer , mais sur tout  l'avantage qae
possédera l'intéressé de pouvoir placer
son argent , par petites sommes, paT
fragments, à intérêt , tant modique soit-
il. Ces sommes , dont il a actuellement
besoin, qu'il conserve en caisse, chez
lui , pour faire faca à ses échéances ne
lui rapportent pas nn son. Envisageons
aussi , d'an autre côté , la sécurité qui
résulte de placer son argent conrant
auprô3 de l'Administration , qui jouit à
juste titre de la confiance publique,
ainsi que la f acilité de pou voir disposer
en tout temps de cet argent; au moyen
de chèques et sans avis préalable.

Les fonds déposés dans les bureaux
de poste ne resteat pas effectivement
disponibles, lors même que la loi dit
que le chèque ue peut felî» émis qu'au-
tant que le tireur a le droit de disposer
immédiatement chez !.. tiré de la somme
indiquée. Ces fonds sont placés immé
diatement , c'est à dire rendus produc-
tifs , sauf une réserve suffisante destinée
à faire face aux remboursements éven
tuels. Ces placements rapporteront k
l'Administration un intérêt appréciable
qui lui permettra d'en bonifier égale
méat aa anx déposaats.

Cet intérêt  peat ôtre considéré comme
une importante sanction, pour les épar-
gnes particulières ; aussi , le Conseil
fédéral , dans son message anx Gham-
bres, voit-il dans la bonification de cet
intérêt , tant miaime soit-il, une condi
tion indispensable poar gagner aa ser-
vice dn chèque et da virement, ceux qui
trouveront le plus d'avantages à en faire
usage, notamment le petit commerçant,
l'artisan, l'agriculteur, l'économe, etc.

Les gran ds indus t r ie l s ,  les grands
commerçants , les manieurs d'affaires se
serviroat toujours 'comme ci-devant des
banques ponr effectuer lenrs paiements
importants, tandis que ceus-la, dont les
transactions ae sont pas trop considéra-
bles, mais assez nombreuses, verront
avec satisfaction , de la part de l'Adminis-
tration , la bonification d' un petit inté-
rêt. On peut critiquer le taux de î ,8% et
le juger insignifiant ; U est vrai qu'au
premier abord , il parait oiinime, oepen
dant , il f a t  biea teair compte du fait,
que les sommes déposées soat immé-
diatement dispoaibles, c'est à-dire, qae
la poste peut ôtre appelée eu tout temps,
à remboqfser nq* déposaats, le moataot
inté gral de lear avoir ea compte. Ea

peu productifs.
L 'Adminis t ra t ion compte placer, un

tiers de ses capitaax sar titres d'Etats
iudigèaes (Confédération , chemins de
fer, cantons, communes) Les deux au-
tres tiers seuls coustituerout, poar la
poste, la partie des capitaux immédiate-
ment disponibles : Ils seront placés en
compte couraut daas les. baaques can-
tonales oa d'émission ,

Turquie et Saint-Siège
lisa eoaârme que le patriarche arménien,

Mgr Babbaghian, était chargé par U Porte
d'une miuioa aaptè» da S liai-Siège .

C'fst  la seconde démarche faite par la
Tarquie auprès da Vatican afin d'obtenir la
réalûatioa d'an projtt qae Léon XIII écarta
poor ménager le protectorat _rr.cq-.is : l'éta-
blissement d'one nonciature à Constanti no-
ple et d'one ambisiade ottomane auprès dl
Saint-Siège.

Aa commencement de 1905, le patriarche
grec m-lcbite fut porteur d'an message da
ee genre : fa loi de eéparatfon n 'était pss
votée alors, le Saint-Siège demanda 4
ajourner tonte déeiiion , ne voulant paa offrir
prise ft oue accasation d'hostilité en rers U
F-anee.

Kg* Sibbïgbun , le pUrfarehj arménien ,
a renouvelé U proportion.

Le Saini Sièg- se peat * a cora B'arrèter k
aucun parti, car il Ignore quelle orientatio»
marquer* le règlement d'exécution de la loi
de séparation. Si la solution désirée par îa
Tarqoie et noa moins désirée p*r l'suabas-
>*de allemande k Conatantinopla ptèv&t*,
t'est l'affaire de demrin probablement , il y
»u-a ceci de ch»tgé : ls délégué apo»tobque
-.". '.u- l , qni relève dire - .tintât de l'ambas-
sade de France, _ » _s l'autorisation de la-
quelle il ne ptat communiquer ni avec io
8ulUn ni avec U Porte, fera ^tu» fc. on
nonce , c'est-à-dire ft un personnage diplo-
mati que ne relevant que dn Saint 8iège,
parfaitement autonome. Alors, ies affaires
se traiteront , ponr lea nationaux de cbaqna
pay», entre la Porte et le représentait da
MM v»\fcrt*»fe. &*tttflr& avec le _ùa_____

Combes trouvait cette soJntion lo;'.q0e et
acceptable; il la fit »lenn* dans one inter-
view avec la Neue Freie Presse de Vienne.

LA SÉPARATION EN FRANCE

Les sgents de l'Etat chargés de faire
l'invtntaire des églises se heurtent partent
k ies protestations.

A Nancy, Mgr Turinaz a la ft l'inspec-
teur de l'enregistrement ose déclaration
trè3 énergique,

A Sjissom, Ugr Dtramecoort a reça la
sous iotpectenr aa seail de la cathédrale *t
a la ans ferme protestation-

A Segré, 300 personnes accourues i
l'églite ont accompagné les opérations d'in-
ventaire de chanta de denil.

Aox 8ablea d'Oionne, sne foule considé-
rable a cotsj.ua l'agent d*s Domaines, qoi
a été bousculé. Bagarre et nombreux
bleasta.

A La Chtnme, les marins ont empêcha
l'inspseteur d'entrer dana l'église.

A Berguea (Nord), on millier de peitea-
nea rempliraient l'égilia

A Bwrbourg, k Gra vélines, ft Wora-
hoadt, ft Binschoate, le doyen et le conseil
àe iabriqas ont s»s obitsale i 1». prise d'm-
ventsir*-.

Un ûègoûté
Le poète Laurent Tailhale, on des cory-

phées de la campagne dtt chimbardement
menée par les dreyfusiite s, lea anarchistes
et ks hervéïstes, se retire de leurs rangs. II
expliqua sa détermination dans le Gaulois :

L'Inélégance, la bsiseus (t ta laldcor 4*certaine milieux où Je me sala fourroyé, Ua
contact * flLsbeax, la pxomisteiti avec du oli-
brius dont le moindre tort est de a'afUrmer, à
chaque Instant, oomme de alnlatrea lmbédlM,
m'a donné on véhément désir de ne pim tra-



vailler désormais qoe ponr l'Art et ponr la
Beauté.

Je ne tonhalte ploi d'antre renom qne celai
d'homme de lettrée il mon mérite suf f i t  à l' ac-
quérir. En tout cas, i« trouve tort au-dessous
de mol de manger da prélre avec l'ex-abbé
Chirbonnel on d'abojer ao régiment qoi pasie
avec M. Hervé et les professionnel! de l'antlml-
it tartan s.

Je me fois autrefois paré da nom d'anar-
chiste. Hé lu i qaand on a déduit lea névropa-
thes, lea démente et \__  cambrioleur! de l'anar-
chie, U reste, i put Eliiéa Reclm, qnl Mt
mort, et moi-même, qui m'en vali, un tflectlf
ai restreint qa'on ne le peat envisager lérleu-
sement.

L'Affaire où je me tuts ni avec U fougue et
le déilntéreasement que vons Bavez , ne m'a
âpporté que des coups d'épée et dea injurei.

Elle m'a coûté dei bénéfice* et — deuil plos
regrettable — dei amis. D'autre a en ont pro-
fité. J'en ai pâti.

Sl la choie était k refaire, ie se recommen-
cerait pas mei errementi d'autrefois.

M. de Copeau
Noos apprenons arec plaisir qne D. Rafsel

Bodriguez de Cepeds, professeur de droit ft
l 'Université de Valence, a été honoré par le
Souverain Pontife de la Granà'Croix de
saint Grégoire le Grand (le plos hsnt des
trois degrés de cet Ordre si hautement
apprécié).

M. de Cepeda est nne des illustrations ca-
tholiques les plus incontestées de l'Espagne.
En même temps qae son enseignement et
ses livres font 'autorité dans la science du
droit et dans les qnestions sociales, il est nn
des travailleurs les plus dévoués dans les
princi pales œavres catholiques eu Espagne
et déploie depuis longtemps une grande
activité dans le comité dirigeant des ceuvres
ouvrières.

Les sans-traoall anglais
L'appel de la reine Alexsndra en faveur

Aes sans-travail dn Royaume-Uni  a été
entenln. Une première distribution de
42 ,912 livres (1,072,800 francs) a été faite
anx sans-travail de Londres dans le conrant
de décembre.

Chose curieuse, des difficultés sans cesse
renaissantes entravent la mission assumée
par les administrateurs du « fonds de la
Reine > . Cet argent, dans l'esprit de ceux
qni le recuei l len t , doit servir & rétribuer un
travail. Partout où la chose est possible, on
met les chômeurs ft la besogne et on les paie
an moyen des fonds rassemblés. Seulement,
dans telle localité, les sans-travail ron Iraient
bien continuer ft ae riea faire tout ea perce-
vant des secours ; dans telle antre, ils se
plai gnent d'être exploités !

A Battersea, par exemple, quartier de
Londres , des sans-travail ont déserté les
chantiers où on les occupait. Motif : l'insuf
finance da salaire. Le comité central s'est
efforcé de leur faire comprendre que le
< fonds de la Reins > doit servir & payer le
plus d'ouvriers possible , que les ta « travail
doivent ae contenter de salaires proportion-
nés à l'importance de ce fonds et sn nombre
des besogneux, qu'un salaire réduit vaut
mieux qae rien.

Vains efforts, v&ios diicocrs. Les sacs-
travsil répondent qu'en travaillant ft moitié
prix ils font une concurrence déloyale aux
ouvriers qui travaillent ft salaire plein, —
et beaucoup préfèrent retomber dans la
misère, dont on voulait ies tirer.

Mitux que cela : k Holleiley Bay, des
sans-travail ont quitté la colonie cù on leur
avait procuré da la besogne, pour cette
raison qne le règlement les obligeait ft laver
eux-mêmes lenrs esiuie-mains, & la fiu de
chaque semaine !

88 FEUILLETON DE LA LIBERTE

mmm poar un i
p*»

Marie STÉPHANE

Le» Jours s'écoulaient en dépit de leur déses-
pérante uniformité , l'état du Jeune officier rei-
tait actionnaire.

Il n'était pai plos mal qu'à ion départ de
Pékin, ceci était un point acqaii. maii tes
forces n'augmentaient pas non plui ; 11 reve-
nait à la vie aana élan , comme nn pauvre ère
auquel on a toat pris, même l'honneur, et qui
se laissa vivra sani plalilr comme 11 serait
mort sans regret.

Un matin, on ilguala lei co tes de France
paraissant à l'horizon. Ca fat une joie déli-
rante parmi ies passager!.. - Uae douceur
pénétra dans l'ftme .4" Gauthier, te sang cir-
cula plus rapidement dans les reines, l'éclat
fiévreux de son regard se voila. Il ne suppo-
sait paa, dane l'alanaoiiieroont de ion être
physique et moral, l'effet magique que pou-
vaient produire sur lul ces trois mots : —
Terre de Prancal — ... Et mtlntenant il sa
surprenait' à désirer vivre pour revoir aa
patrie, sa mère.... ce Parla aussi , oh H avslt
tsnt ion flirt , 11 eat vrai , mail il profondément
aimé! . . .  Ce Paris oh, s'il lut était toojours
Interdit d'approcher de Chantai, il vivrait da
moins dans le même atmosphère qu'elle, où
¦11 aurait pent-étre le bonhenr de l'apercevoir
an Joar oa l'antre dans la mêlée des réunions

Conf lit entre l'Italie et la Crète
On mande de ia Canée, en date dn 24 :
« A la suite da meurtre d'nn soldat ita-

lien, le consul général d'Italie a demandé
une indemnité ponr la famille de la victime,
la punit ion des coupables et l' expression
officielle des regrets du gouvernement
crétois. Celui-ci ayant ref US é d'accorder
l'indemnité demandée, le consal a insisté
fermement , et, sur l'ordre de son gonver-
nement , a fait séquestrer les revenus des
doa&nei sar le secteur italien >.

M. Clemenceau
cherche i fonder an gronpe d'extréme-gsache
aa Sénat français.

Un notaire socialiste
On signale le cas d'on notaire français

qui fait profession de socialisme. C'est il
Bancz, maire de Cambrai. M. Bersez tire ,
au surplus, d'nne fabrique de chicorée, une
rente-bénéfice annnelie de 150,000 francs.

Le colonel Marchand candidat
C'est ft Paris, dans le vingtième arron-

dissement — k Belleville — qao le colonel
Marchand sera candidat aux prochaines
élections législatives. Il aura ponr adver-
saire M. Vaillant, le collègue de M. Hervé
au comité directeur dn parti socialiste.
Cette candidature a été offerte au colonel
Marchand par an groops d'ouvriers pa-
triotes.

ARCHEOLOGIE
Le palali dei Papes à Avignon, transformé

iipaii longtemps es csiirae, doit élre bleaiôt
évtcoé par lei troupes. La reitauratlon de ce
manumsnt histori que nécessitera nne somme
Importante que la ville d'Avignon se propose
du récupérer en j  fondant un mutée d'art
religieux.

La chapelle papal', la salle du Conclave, les
appartements privés seraient rétablis comme
au temps de Grégoire XI. Ce projet, d'a i l leurs ,
n'eit paa nouveau. Nipoiéon IU avait déjfc
longé à laire reitaurir le monument.

GçAos de p artout
EXPÊOITIQNS POLAIRES

Piuiiauri expédit ions  aux pd.es sont eu pré-
paration.

M. Jean Charcot et le comte de la V<tulx ie
proposent d'atteindre le p6!e nord en ballon.

Ua Américain, M. Wellm&n, veut y aller
ea dirigeable, li a'eit exp liqué ainsi de icn
p.-ojet :

« Da Spitxbsrg au Pôle et vice-vena, Je
compte environ 20G0 kilomètres. Or, le leiaui/y
a fait juiqu'4 3)klloo:ètreipsrheurasDr terre.
Donc en établissant moa calcul sor la bue de
25 kilomètres par heure, 80 heures me auffi-
ront si les vents ne me créent pas un retard
inattendu.

< D'KUleorr , un avtat6ur logiquement cons-
truit et Marchant à une vitesse de 20 kilo-
mètre! aura facilement ration dei ouragans
pilaires. Le Santos Dumont pouvait emporier
MI*X de petto'.» pour quatre henres et le
Lebaud y pour doute on quinze heurei. N>ui
nous arrangerons pour pouvoir prendre à bord
2500 klloi de pétrole, quantité suffisants pour
n^us donner au moina 100 heures de-marche. »

Ua i' _: _ _ _ <' , U. H _ _ _ k Arctow.kt , veut
atteindre le Pô. -: md en traioeau automobile.

Non point , ci r tes, une automobile semblable
à collet qui circulent sur nos routes , maii un
tnîneau polaire ordinaire qu'une ou denx
roues, placées à l'arrière, mettraient eo mou-
vement ioui l'action d'un moteur à. esience.

« J ' estime, a dit M. Arctowikl , qu'nn tr»ï
nsm automobile atteindrait un* allure da
10 kilomèires & l'heure au mlplmum, de 20 ki-
lomètres au maximum. Or, dis monts Erebui
T«rror — oh hiverna le Discovery — au Pôle,
u y a 1206 kllométrei. On y pourrait donc

mondaines oa sur les promenade» publiques.
Son ccear ae réveillait plas épris que Jamais ,
et comme reflamé se contente des miettes qui
tombent d'nne table opulente, Use prit k son-
ger, lul aussi : < Qae la bienveillance seule de
cerUlai cours eit mliU taie plas douce qae
l'affjctlon de beauconp d'autres > > .

Ii connut dèi Ion tour à tour de douess et
de cruelles alternatives. Allez bien portant
pour entrevoir la via nouvelle qui l'attendait ,
pas luffiianiment fort pour enviiager sans
crainte lei difficultés , aprèi quelques heures
d'excitation 11 retombait bientôt dam nne tris-
tesse volslue du désour» gement.

Enfin un loir, k l'heure de l'Angelus , le
navire mouilla en rade de Toulon. Les clochei
tonnaient au vol , et lenr ilbratlom joyeniei
se répercutant dans l'espace empliualent l'air
de leun acceoti familier! à l'âme chrétienne.
Dans cette fia de Joar , csi appeli à la prière ,
auxque l s  répondent taut de cœar fliè'.es avanl
de aosger au repos de la naît , caatent une
Imprenlon lndéfinluable i Oaulhler. Toute la
poésie de sa religion et de sa patrie l'enveloppe
de nouveau , et cette ambiance réveille soudain
en lai l'faergte atonie qat double le force.

Hier" encore, 11 se demandait avtc mélanco-
lie il échangsr liEfirmerle de Pékia pour
l'hôpital militaire d* Toulon , valait la peine
de faire on tel voyage... Mali aujourd'hui  U
ie félicite de l'avoir fait, car il . e . t ,  k n'en
pouvoir douter, qa'il iera guéri auni tôt qu 'il
foulera le ioi de la terre natale- Et c'est av.eo
un profond soulagement , qu 'après avoir pané
la visite dea médecin*, U reçoit son congé de
convalescence et l'aatorliattoa de débarquer
à ManelUe.

Lei canonalèrei sont partiel chargées des
blenéi et das malades k deitlnatlonde l'hôpital ,

1 Mme Swetchlne.

parvenir en trois étapes de 400 kilomètres
chacune, soit an bout de nenf joa» seule-
ment.

« Je dis < en trois étapes », parce qu 'il est
évident qu'une automobile ce pourrait em-
porter, ft elle seale, l'essence et lu vitres
néceualres au parcours entier aller et retoar.
Voici comment on pourrait résoudre la dlffl-

« Une première automobile partirait da Usa
d'hlverasge chargée de vivres , qu'elle trait
dépoter au liea fixé ponr la première étape ;
elle reviendrait, puis repartirait  chargée uni-
quement d'one provision d'essence qal servi-
rait k const i tuer  nn dépôt oh une autre auto-
mobile puiserait pour gagner la deuxième
étese «t &ln«l de suite. »

L'UNIFICATION OE L'HEURE
La Franc* eat à la seiue a aaopier ie méri-

dien de Qreenwlch , qui ett beaucoup plus ut! té
qne le méridien de Paris.

An point de vae iciontilique et pratique, la
quntlon eit Jugés depol* longtempi. La plu-
part des nations ont adopté pour lenrs grandes
cartel marines, le méridien anglais, le méri-
dien de Qreenwlch. Sar cent cartes marlnei, 11
y en a ane qal eit faite aveo le méridien de
Paris, et lei quatre-vingts-dlx-neu/ autres
avec le méridien de Qreen-wich.

D'ailleurs, les deax méridiens n'ont qu 'uno
dlllérence de huit minutes. L'heure légale en
France deviendra donc l'heure du mérllien de
Parla retardée de hait mlnatei, et ce sera en
mème temps l'heure de l'Europe occidentale.

LE VENEZUELA
A propos da Venezuela , dont ou pané lant

en ce moment , signalons deux part icu lar i tés
lutéresiantei et fort peu connues.

Voici d'abord l'origine de ion nom :
Le premier villsge qu'aperçât , sur la côte,

Christophe Colomb, en 1198, était coupé de
nombreux courants et construit sor pilotis.
Cela lul rappelé, en petit, Venise — Ventila
— et 11 donna à cette portion da continent le
nom de la ville dss Doges, en y ajoutant le
classique d i m i n u t i f  : ella.

D'où Venezlella , dont l'Eipagne a fait Ve-
nezuela.

Fait Ignoré, cette petit* république, qnl
montre tant les dents en ce moment, a ap-
partenu en quelque sorte à la France de 1808
k 1813, période dorant laquelle le roi Joseph
rempli qt la dynastie de* Bourbons sur la
tiôae de 1 Eipsgne, ft qal appartenait le Ve-
nezuela.

MOT DE LA FIN
Oo juge un indi vida surpris, aux counei, la

main dans la poche d'un moniteur.
— Votre profenlon t lul demande le pré-

sident.
— Explorateur..

CONFEDERATION
En Yalais. — Le arasa Conseil valMsan

est convoqué en session extraordinaire pour
le 19 février avec l'ordre dn jour suivant :
Révision de la constitution, projet de loi
sar l'assurance du bétail , caisse de retraite
des instituteurs, traitement des employés
d'Etat , pétitions, naturalisations, etc.

Hissions Intérieures de la Suisse catliolique
MU. les curés de la Diaspora sont ins-

t a m m e n t  priés de faire leurs rapports pour
l'année 1905 et de les envoyer le pics tôt
possible eu directeur soussigné. Ces comptes
rendus annuels doivent donner un tableau
exact de l'état dans lequel se trouve chacune
des paroisses de ia Diaspora. Ainsi ie rap-
port général prendra une signification histo-
rique et aura un intérêt général.

Cea comptes rendus doivent en outre êlre
rédigés d'une façon objective, c'eat-i-dire
qu'ils doivent répondre parfaitement a la
réalité et être faits sans aucune exagération.
Il s re. bon de donner en même temps un
aperçu sur la situation sociale et la vie de
la paroisse.

Ce iont là des indications qui peuvent

l'ancre est levés ; ls Nytho fend de nouveau les
flots bleus delà Méditerranée. La soirée est char-
mante, l'air est fcals sans être froid ; le soleil ea
descendant à l'horizon a Ulné dans le ciel dei
traloési de pourpre dont le r. Hat  incendie Us
V8gue«. Puis les nusges se parent de aiauve et
d'or pâle,se teintent de nuances dégradées du
rouge au bien Inimitable dei horizon! in fiais :
c'eit le dernier adlea de la lumière 1

Lei pusagen quittent le pont et gagnent
lenrs cabtaei... Mali longtempi encore le lieu-
tenant Lenorcj s'abiorbs dans la contempla-
tion de ce splendide et changeant spectacle.
La brise monte du large raine et parfumée de
lenteurs marlnei, unpeu trop fraîche pent étte ,
mais telle qn'elle eit elle semble exquis  an
Jeune homme qui l'aipire avec délice, parce
qu'elle est— la brise de France I

XM
Djpuls quarante-huit heure» , Mme Lenorcy,

M. de Verneuil et ia aile attendent à Marseille
l'arrivés da If ytho .

Attente pleine d'anxiété où lenr lmpatieasa
n'a d'égale qae l ' i n q u i é t a i s  qui lis oppresse
depuis la réception de 1» lettre de Qanthier.
Oa ne trompe pas le cœar d'ane mère! L'offi-
cier a eu bean être laconique et ne ptrler
qu'en termes vagues de ia tante, Mme Lanorcy
ne s'y est P*-B méprise. Eile a la entre les
lignes, et avec l'intuition de son amonr ma-
ternel , elle preistnt le danger qui menace ton
fili. Ds folles terreurs la réveillent la nnit, ini
¦uggéraat les plas noirei imagsi. Ce n'est qu 'à
force d'énergiques résolutions et d'entière sou-
million à la volonté divine qu'elle parvient le
matin à retrouver an peu de c&tte calme séré-
nité qal trompe ceax qui l'approchent et la
(ont paraître froide tt Indifférente.

M. de verneuil  va et vient comme nne ftme

diriger MU. les curés dau la rédaction de
lenra rapports et qu'on doit suivre dana
l'intérêt dfs Missions intérieures. Autant
qae possible, qa'oa veuille biea répondre k
notre demande dans le conrant du mois ds
janvier, ou au plna tard dana lea premiers
jours du mois de février.

HBNRI STOCKBR,
directeur. Lucerne *

FAITS DIVERS
t T r U H M I *

IJ» catastrophe de V c Aquldaban ».
On reçoit sur la catastrophe du entrasse l ié-

iMea Aquidaban tel détails solvants:
Ce vieux navire, dont l'histoire est très cu-

rieuse , et qui a'était auni appelé 9-l-de itayo,
ie trouvait  aucré près du culraué Barroso (à
bord duquel était le miniitre da la marine)
dans la baie de Paranagaa , aa in i  ie Rlo-de-
Jsneiro. Il avait été aménigé comme dortoir
de la petite escadre qut étudiait l'établissement
d'un arsenal dans 1a baie même.

pendant la nuit de dimanche k lundi  et pré-
cisément à ont» heurei moins au quart , aa»
détooatlon épouvantable ie produisit dans la
soute aux poudres et le navire coula en trois
minutes. .

OJ compte deax cent douzi morts, parmi
lesquels les trois contre-amlr&ux : Rodrigo
D&rocha , Calhelro da Graçi , Candldo Bratll ; la
capitaine de valssean Alves del Arros, deux
capitaines de frégate, deux photographes al le -
mands et un Journaliste.

Le cuirassé Barroso ett rentré à Rlo-de-Ja-
neiro ramenant les blessés an nombre de 98.

Une grande tristesse règne dans tout le pays.
Le goavernement a décidé qae des obtèqasi
nationales seront faites aux victimes.

L'Aquidaban avait été lancé en 1885.
Ea 1891. en avril , l'amiral de Mello arborait

sur .'Aquidaban le pavillon de la révolte contre
la naissante  République brés i l i enne .

Le cuirassé était k l'ancre à un mille da l'Ile
fortifiée de Anhatormirln, k l'entrée du canal
de Santa-Catarlna. Il attendait an petit bateau
ami qal devait u Joindra à lai, et daas l'obsau.-
rité i» la naît ce s'apergat pas qu'un torp i l l eur
républicain , le Guilavo Sampaio , s'avangilt
ver» lui.

Le torpilleur put s'approcher de fsqon à tor-
piller denx foia la calrané qni lombra lente-
ment, sans faire de vict ime» , tons lei marins
ayant pu *e sauver.

Il fat ensuite renfloué , réparé i Stettin. bap-
t i sé  da nouveau  nom : Vinle quatro de ilayû,
qu'il quitta de nouveau poar reprendre celui
de : Aquidaban.

Découverte de pièce» d'or romai-
ne». — Oa mande de Lorient :

Ea travaillent daot ion champ, un cultiva-
teur de Quer a découvert , enfoui dani la terre,
nn vaie grossièrement frqonné contenant dea
pièces d'or romaines pour une valeur d'envi-
ron 35,000 ftanci.

Chute d'un a£ronaute. — A Naw YorU,
l'aéroaants Coopér, au cours d'ane ascension, a
fait nne chute de pins de600 mètres; sos crâae
ne formait plus qu'une bouillie et sel membre!
étalent déchiquetés.

Mesure radicale. — Les pharmicleas
de Los Angeles (Amérique), ont reçu l'ordre
da s Board of Health t d'avoir k placer l'éti-
quette < Poison a sur tous lea fUcooa conte-
nant àe l'alcool.

BandltH masqués. —Mardi , vers 3 heu-
res dn ui- .it . E , trois hommes masqués sont
entrés dans une maiion de Lobbes (Belgique).

Brandissant das revolvers . Ils ont sommé la
personne qui l'habitait de dire où était l'ar-
gent. La pauvre femme est dt «tendue k la c&ve
et leor a montré Je coffret où était caché 400
francs que les voleurs ont pris. Ils ont alors
Jeté la femme par la fenêtre de l'otage : el lo  a
été retrouvée, ao joar, sur le toi , avec les Jar , -
bes brisées.

La gendarmerie a oavert nne enquête.  On
n'a pal d'Indice sar lss conpables.

SUISSE
L'assassinat de H. Durel. — La re

constitution du crime a en Heu hier, à 3 ' „. h
en présence dn Juge d'inttraction, da procu-
reur général et des avocats  des inculpés.

ea peine. Qaant k Chantai , par un privilège
particulier aux fimes pures, elle ne a'iaqolèta
psi. Elle attend le retour ds ion fiancé avec
la même espérance naïve , qu'elle a eu fot en la
proclamation de ion Innocence. Aussi a- t -on
eu mille peines à obtenir qa 'elle n'accompâ-
gB&t pas son pète et Mme Lenorcy an quai da
débarquement. Bile a cédé, non par crainte
d'aoe maavalie noavelle , mais uniquement
psr délicatesae, pour ne par empiéter sur lt
Joie da premier revoir entra la mère et le fils ;
et elle ne peut résister au désir de sortir voilée
pour se mêler à la foule compacte et affairée
qnl fourmille aux abords du débarcadère.

Des maint ie tendent et ie terrent avec effa-
ilon ; dei baiteri s'échangent , des exclamation!
jorsojes se font entendre, se perdant dans ls
t u m u l t e  et les cris d» « garde à vons • des
portefaix chargés de malles, les jurons déi
matelots et les protestations i« ftateate ein»
l'on bouscule.

S' appuyant aa bras du banquier , Mme
Lenore;, debout k une légère distance de la
passerelle , Interroge d'an regard anxieux et
impatient chaque visage qui parait Un frisson
d'Inquiétude la secoue. Pourquoi donc son (Ht
né sort-il pas aussi  t... Là foale s'éc ls ire i t , ie
disperse peu i pea, et Gauthier  ne parait psa
encore.

C'est qae le jeune homme i gnore qa'on
l'attend, et redoutant poor ces forces chance-
lantes la cohue do premier moment, 11 laisse
les piaf prestes Caire place aax autres. Enfin
Io tumolte  s'apaise, an calme relatif s'établit,
l'officier en profite  pour débarquer k son tour.

— Le voici I.;.
Eit-ca bien lai t Oai ! Bien qu'il soit mécon-

naissable tant 11 est changé, le cœar de la mère
ne peat s'y tromper. Elle quitte le bras sot
liqnel elle s'appuyait et s'élance au-devant dc
l'arrivant.

Oeorgei a reconnu avoir frappé M. Darel le
premier, aa moment où ce dernier allait ou-
vrir la portière. Eoiulte Marao lui donoa lei
coupa d'alêne, le fouilla et enleva les 4500 fr.
qne le voyageor avait sur lai.

L'assassinat ainsi accompli, ils se sont mis
toos deax en devoir de précipiter lenr vic-
time par la portière , l'un en le soulevant par
lu épaules, l'antre par lu pledl.
• Des déc larat ions  des criminels, 11 résnlteralt
qne cet acte aurait été préméltté, à la suite de
longuet conversations avee an gargon de café
de Parle, qnl serait , de ce fait, lear complice
moral.

FRIBOURG
Un jonrnal de Bnlle fait allusion i des

brni ts  qai circulent sar le compte d'an hant
magistrat et demande la lumière.

L'organe gr aérien vise l'une oa l'autre
plaintes qai ont été déposées contre des
étrangers aa canton et dans lesquelles on
» fait intervenir nn msgistrat. Noos noas
gommes tracé comme règle de na point
nantir l'opinion de questions judiciaires de
caractère privé, avant que l'autorité com-
pétente ait prononcé. Chacun a pn apprécier
notre réserve. Si nons nous en étions
départi , on n'aurait pas manqué, à bon
droit, de nous en adresser le reproche et de
nous accuser de chercher à exercer une
inilience et une pression sur les tribunsuc.
Nous avons gardé la même attitude dans le
cas signalé par le Fribourgeois, estimant
que tous nos concitoyens ont droit aux
mêmes égards, fassent-ils revêtas d'une
fonction publique.

La feuille bulloise se préoccupe de V'hon-
seor fribourgeois. Personne plus qus uoua
ne partage ce patriotique sentiment et nous
n'avons pas attenda ce jour pour l'exprimer
et le tenir.

Ajoutons , da reste, qa'ensuite d'explica-
tions, ies malentendus sa sint dissipés et le
différend dont A parlé le Fribourgeois a
été réglé d'un commun accord.

Conseil général. — Le Conseil général de
la ville a tenu séance hier au soir pour
s'occuper de la question dé l'achat, proposé
par ie Conseil communal, d'immeubles à la
rue de la Préfecture, en vue d'y loger une
partie des services judiciaires. Une soixan-
taine de membres sont présents.

M. le Dr Cuony, président de la commis-
sion spéciale da Conseil, expose qa'elle s'est
divisée ea majorité (4 membre») et en oJao»
rttè $ nombres).

La parole est donnée successivement aux
rapporteurs de la msjorité et de la minorité.

M. l'avocat Egger , rapporteur de la ma-
jorité, conclut à la ratification de la propo-
sition d'achat tont en exprimant le vœu qua
la ville achète tout le complexe des bâti-
ments, de façon k y loger le tribus* et la
justice de paix.

M. Robert Weck, rapporteur de la mino-
rité, just i f ie  le point de vue de celle-ci et
conclut & la non ratification du projet d'a-
chat et à l'installation des services judi-
ciaires aa bâtiment actuel de l'école des
fllles et & l'étalé de U construction d'an
nouveau bâtiment d'école pour les girçjas
tt les filles du quartier du Bourg.

La discuision générale a suivi Oat cris
la parole, dsns le sens des propositions de
la majorité de la commiision : Uli. Hertling
et Bie'mtnn , conseilleis coaimanaus, Weck,
sy&lic, et Ch. Monney, receveur ; dans le
sens de la minorité : H M. G. Python, Chas-
sot, Sctœjhtlio, Frais!u et Thtlmano, entre-
preneur.

A la votation, l'auemblée, prenant en

Et tandis que, k quelques pas , hi- de Verneall
considère avec une Joie mélangée de compas-
s ion  et de remords le visage défait da jeane
lieutenant, la mère et le flls tombent dans les
bras l'an de l'antre.

— Gantùlerl... mon enfant chérf (..- Cis der-
niers mots eont entendu de lai seal, k veave
tremble sl fort qae, se soutenant à peine lnl-
méae, son fils doit qaand mème lui prêter sou
appui .

— Voua ici, aère I qae le lais hsnreax. de
voas revoir ! Çommeat n'ai je pas deviné votre
chère présence t Je serais torw l'aa 4es pre-
mière si j'avais iu que vous m'attendlis.

— Ce rstard m'Inquiétait déjà... Mais te
voici , mon cher enfant ; de quoi me plain-
drais je dès lors que tu m'es rendu t Cosame tu
es changéI Tu aa été plas malade qae tu ne ttc
le disais.

iVoiUdes eut nn sourire aflectuenx, et pres-
sent avec teudrestn la main qu'il tenait tou-
jours entre les siennes :

— Je vaia bien maintenant... cher» maman.
Combien vous êtes bonne 1 Vous n'avez pa»
hésité à venir seale j u s q u 'ici pour me donner
le bonheur de vous embrasser pliis tôt.
. — Js ne sale pas venue saul e , mon enfant.

Une étincelle joyeuse passa daos le regard
de Gauthier.

— Denise eit là aussi I... lnterrogea-t-11 vivev
ment.

-r Mon, ta soeur devait m'accomnagner, irais
une sérieuse indisposition de son bsby ne > ui a
pas permis de le quitter.., N'as-ttt pas ««ù, ms
dernière lettre, Gauthier .

— Je sappoie qae si. Que me âlslss-voas
dans cotte lettre t VonUï-voas me le rappeler,s'il vous plaît , ma mémoire eat an peu affaiblie
depuis mes derniers accès de fièvre.

. - , «I sstoraJ



considération le ftit qae l'état des finances
de la commane nn permet pas de faire une
dépens» de 160,000 banc* (proposition et
vœu du la majorité de la commission) ponr
n'avoir qu'une solution provisoire «t bâ-
tarde, lf  deox immeubles qa'il s'agirait
d'acheter étant enchevêtrés et ne te prêtant
pis â lia aménagement rationnel et éeon•-
nique , reponsie lts propositions du conieil
commutai at de ia majorité de ia commis-
f ira et adopte celles de la minorité par toutes
les voix coutre 8.

Sar c la séauce est levée.

Concert. —• C'est ce soir, Jeudi, k 8 h.,
qu'aura U»u i la Grenette le concert Wttach-
hoff- Oa lira p'us loin le compte rendu que
notre corre-pondant de B»rne fait de l'au-
dition donnée mardi soir an Temple franc tis
de la ville fédérale.

Fêle fédérale de musique. — Dana ss
séance du 22 janvier dernier , le comité
d'organisation de la fête fédérale de mu-
sique a donné à la maison Stromeyer et C",
â Kreqzlingen , l'adjulisation ponr la cons-
truction d'ane cantine avec poiiom pouvant
contenir emviron 5000 personnes.

La maison Stromeyer était seale sar les
naat.

Conlérence agricole. — Sous les auspk*s
de la Section de l'Association catholique
de Cheyres, M. Berset, professeur à l'Insti-
tut agricole, foanera dimanche après les
vêpres , k ia maison d'école, une conférence
nr l'élevage du bétail, spécialement sur
les soins k donner au jeune bétail.

Incewfi». — On nous téléphone de Châtel r
Ce matin jeudi , après 8 h , un incendie a

complètement détroit , & Vuarrat , près At-
talens, un bfttiment de campagae apparte-
nant à ni. Vincent Vial.

La rougeole. — La rougeoie sévit si forte-
ment dans ia région de Tavel que toutes les
écoles enfantines de ia contrée ont eu ère
fermées. Au seul orphelinat da chef-lieu de
la Singine, une cinquantaine d'enfants sont
atteints par l'épidémie. Deux sont morts
Oa prend les meiures nécessitas pour em-
ïêiher une plus granle contamination

CHRONIQUE MUSICALE
Le ooncert Uùnehhotl

— '
D ) notre correipondant de Berne , le 24 j invier :

Attiré par la réputation de la cantatiice
bsrlinoise, ii1"- Mary Mtlachhoff , je sais allé
Lier soir au concert du temple fracçùi
C'est lé que se donnent les auditions musi
calea quUea « valent la peina ». Oa «t
toojours *ûr û'y rencontrer on public n'élit*
et des connaisseurs qui aiment ft goûter lis
satisfactions délicates de l' art dans co lieu
où l'acoustique ett irréprochable et où ré
gas un bon ton, commandé par la majesté
gothique de l'ancien sanctuaire.

Ce eoaceit, que ftk" 4 Idary M&aehhoff , ft
elle seule , aui ait suffi à illustrer , nous
réservait une autre surprise, non moins
sgréable- Le pieuiite Hermtnn Zilehsr, de
Francfort, loin de servir de repoussoir,
«sion la plaisante expression de M. Hart-
mann, a été coté par le pnblic bernois ft la
même valeur que 1a « Kjloratar-Sœigerin »
M Berlio. Oa l'a app'aadi surtout dans la
Rhapsodie hongroise de Utzt , après avoir
admiré déji sou brillant j eu dans une sonate
de Beethoven ,et dans les Préludes ds Cho-
pin. Un ancien auditeur dû cèlèb é com-
positeur hongrois m'affirma qu'il lni sem-
blait entendre le maître lni-même jouer sa
13n« Rhapsodie. C'était ia même ampleur,
la même virtuosité. L'enthousiasme de l'au-
ditoire m'a semblé ratifier ee suffrage.

Comme je me défia de mes goûts et
notions profanes en fait de musique, j'ai
tenu & entendre l'avis d'un critique matical
expérimenté, M. le D* Erb, fort connu ponr
ees appréciations compétentes et ses tra-
vaux spéciaux snr la musique et le théâtre
C'est on des fervents de Wagner et vous
savez si les wagnériens sont facilas & con-
tenter. Or , M. le Dr Erb est enchanté de ia
•voix de H"" Mary Mliachhoff, voix d'or,
Oit-il, pas. très forte, surtout dans les tons
de tête, qui manquent un peu de résonnant».
Maia combien souple et chaule cette voix !
Qaelle délicatesse de nuances ! Quelle colo-
ration !

M1" lii 'nchhoff FC distingue surtout dsns
la romance élastique. Sou, auteur f*voii
paraît é tro Schubert! C'est dans cette musi
qus rêvatwe que la douceur et le timbre
argentin de soa organe pro laisent leurs meil-
leurs effets. Comma elle noas a charmas, par
exemple, dans le Wohin , vers de Wilhelm
Hl'iiler , musique de Schubert 1 Ne croyait-
on pas entendre la chanson gszouillante da
clair misse an , allant vers l'inconnu, dans
les liaaoïitès de la vallée. Wohin ? Où vas-
ta, source jaillie de la roche ? Ci et lit,
l'eau pare fait tourner les roues des moulins,
«t la musique noas le dit ats -i bien que les
paroles, par la plus charmeuse des voix.
C'est dans l'exécution de ce morceau que la

cantatrice atteint la summum de 1$ sjm pf
thie enthousiaste de son an oi toire.

Elle s'est fait applaudir encore, tont par-
ticulièrement, dans le Haidenroslein, poé-
sie de Gœthe, mosiqae àe Schubert, pais
dans deox romances de Brahms.

Le programme comportait plus de quinze
morceaux, toos interprétas avec on art sûr
de lui-même. Diction impeccable, habileté
technique jointe ft ons inspiration vt-nsnt
da plu profond de l'Ame. Le sentiment
vrai et comminiestif qni se dégsge de
eette interprétation gsgoe Irrétiitiblement
le cœnr des auditeurs, ponr peu qu'ils soient
susceptibles d'émotions délicates et poéti-
ques.

Je gsge qae les plus sévères critiques et
M Hartmann lni-même souscriront au juge-
m-ut  du publie musical bernois. Tout Fri-
boarg voudra entendre les brillants concer-
tistes qai nous viennent d'Oatre-Bhin, du
p.y» par exceUmce de la haute matique
clac sïque et romantique.

Madame de Charrière

L'autre soir, M. le professeur Maison en-
tretenait le nombreux public qui emplissait
la Grenette d' an sujet fort intéressant.
Noas avons pssiê une soiiés sgréable i
l'éconter tandis qa'il évoquait, dans nne
lingue élégante et claire, la spirituelle
figure de M"" de Charrière.

L'auteur des Lettres neuchâleloises et
de Caliste s'était guère connu juqu'ici
qu par nn des Portraits de femme de
Sainte-Beuve. Bien qae la vie de M"" de
{.'carrière apps r lia t à l'histoire lit téreira ia
la Snisse romande , on n'avait publié chtz
nou sur ce sujet que qulquea ètu iea frag-
mentaires, et en 1868 déji " Sainte-Beuve
constate , dau une lettre adressée ft Fritz
Berthoud, « qu'il est ft regretter qu'il n'y
ait pas une Madame de Charrière com-
plète, faite par on Saisse, ft Nsucbfttel >.

Ce vcea est aujourd'hui réalisé. Il advint,
en effet , que M. Philippe Godet, dont Friiz
Bartboud avait attiré l'attention sur M™ de
Charrière, a'éprit de cette ombre charmante.
Voici vingt ans qu'il aime nu morte et qu'il
est avec an fantôme , et ce n'est point le fait
d'un petit esprit, il s'en eit allé faire un
pèlerinage sentimental au château moroie
où Belle de Zaylen puis sa jeunesse ; il la
suit ft Londres et & Paris, puis en Saisie, ft
Genève, ft Lausanne, & Chexbres et enfin ft
Colombier ett elle devsit Soir ses jours.
Partoat M. Godet fouilla des archives 6t se
livra ft des recherches obstinées pour décou-
vrir las œavres et les lettres de M"" de
Charrière. Servi par sa va*te tradition et
son flair de bibliophile, il recueillit une
quantité de fozuments inélits qn'il coor-
donna lentement, avec en soin extrême.

Il fiait par publier ainsi nn ouvrage consi-
dérable sur M m* de Charrière et ses amis '.
Oa sent que ees deax gros volumes farent
écrits ave plaisir tt s'ils paraissent nn pen
rébatbatifs & première vne, ils contiennent
tant d'observation ingénieuse, de faits cu-
rieux «t d'anecdotes g»(m;nt coit'et qae la
lecture en eit captivante. Is constituant
une éluda défiaitive qoi a sa place dans
toutes lea bibliothèques et que devront con-
naître tou ceux qui, détonnai*, parleront
de ii0" «le Charrière.

M. Godet qui est , comme on sait, passion-
nément attaché ft son pays, a tout d'abord
pensé en écrivant ce livre aox lecteurs
neuciâtelois et suisses. C'est poor pox qu'il
a amoncelé les détails sar le séjour de
M™ de Charrière & Colombier et multiplié
les traits d'histoire et de vie locale.

M. Masson ne l'a pas imitié et s'est plutôt
attaché ft nou montrer uniquement MM de
Chirrière telle qu'elle se révèle par son
œavre. Il l'a fait avec infiniment d'habileté.
Le distingué conférencier ne partage pu,
au demeurant , l'enthousiaste admiration que
plusieurs critiques ont vouée & lLm* de
Chartière et il semble qu'il ait pour elle plna
de bienveillante curiosité que de sympathie
véritable. C'est pour cela, ssu doute, qu'il
en a nettement vu les défauts et qu'il a si
bien su noas dire pourquoi elle était toujours
restée ft mi-chemin de la célébrité.
'Il nou décrit. la jenneaie ardente et

mélancolique de Belle de Zaylen dans 1e
« triste Utrecht » qu'elle aimait si psu ou le
manoir paternel entouré d'eau morte. Très
tôt , elle étonna sa famille par l'indépenlance
de son esprit et aoandaliia même quelque
ptu ces paisibles Hollandais. Eile a plu
d'esprit que de cœar, mais soa caractère an
peu fantasque et déioncertant s'ennoblit
d'un grand amour pour la sincérité. Toute
sa vie elle s'efforcera i'ètre vraie. Très tôt
également, elle ee sent envahir par la tris-
tesse et l'incurable scepticisme qai seront
ses compignoas familiers. Dès sa première
communion, pour laquelle elle reçut l' ensei-
gnement d' en pasteur protestant assez borné
et qui ne ia comprit pas, eile perdit ta foi
de son enfance. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'elle s'ennuie de façon cruelle et c'est
apparemment ponr se distraire nn pen

t 2 vol. in-tt , lUnsliés Ae pottraUe , vnaa «t
autographes. A Qenève , Jullien , éditeur.

qu'elle se mat & écrire en prose et en vers.
Le français qu'elle avait appris ft Genève
lui devint bientôt ai familier qu'elle sn
oublia sa langue maternelle.

Mai» Belle de Zaylen était riche et d'une
des plu anciennes familles de Hollande.
Les prétendants se présentèrent bientôt ; il
•n était d'illustres et da bien titrés qu'elle
évincera cependant pour épouser, en 1771,
Jl de Charrier». C'était m> Vandois , brava
homme un peu terne, né ft Colombier sn
1735. Belle de Zaylen avait alors trente
ans pasiés et ella paraît avoir voala faite
an mariage de raison plutôt qu'un mariage
d'amour.

Le* époox firent qoelqaes voysges ft
Paris et & Lausanne, pnis se fixèrent &
Colombier. Se sentaat d'hamear cuanlère,
Us n'en sortiront guère. D' ail leurs , le petit
villsge neuchâtelois, aujourd'hui prodigieu-
sement enlaidi, avait sans donte ft cette
èpoqoe un très grand, charme. Et le lac
changeant, les grèves couvertes de saules
gris, la ligne tranquille du Jura, toute la
mélancolie discrète de ce paysage d'arbres
et d'«au devait parler ft l'âme désenchantée
de lim* de Chirriért et convenir ft sa
lassitude. . -

CM & Colombier qoe Jdme de Charrière
écrira ses principaux ouvragée 6t notam-
ment ces Lettres de Lausanne et ce Caliste
trop oubliés, dont M. Uaston nop donne
uue intéressante analyse, oa ces Lettres
neuchâleloises dout les habitants de la
Principauté farent si longs & se remettre.

C'est lft ausai qu'elle rencontra Benjamin
Coulant. Cea denx êtres étaient, nou dit
M. Masson, effroyablement intelligents et
gravement atteints de manie spéculative.
lis se plsrent fort , mais, à ee qu prétend
M. Godet , il ut probable qne Ton a'est jus-
qu'ici trompé sur la nature de leu liaison
et ils ne forent que « réciproquement amou-
reux de leu esprit ». Toujours est-il qn'ili
so firent l'an & l'autre beauconp de irai et
qu'ft force de philosophie, ils en arriver *a!
ft uue sécheresse de cceir et ft un ex:èi
d'intelJeetnaliime qai firent la tristesse de
leur Vie.

Après avoir insisté sur l'importance de
quel ques-unes des œuvres de U** de Char-
rière, M. Hssson en examine le style qui
n'est pu tonjonrs aussi bon qu'on l'a pré-
tendu Il a de la vivacité mais manque
soavent de couleur et peat être pourait-on
trouver ci et lft quelques incorrections.
Msis M. Mssj oa ne s'y arrêtera pu, car, ft
le voir ini chtrehar de semblables querelles,
'A-- '- de Charrière le prendrait ponr nn pu-
teor neochâtelois. Et Vraiment , hors i' eiee!-
lent miaistre Chsillet, M°" de Charrière
aimait pen ces etu-lft.

DERNIER COURRIER
De Rme, 23 :
A pi es une nuit r -posante , l'état du car

dinal Gotti était plu satisfaisant ce matin;
mais la fièvre ett montée ce toir & 39°. Les
médecins réservent leur jugement.  .

La s inté du cardinal CalUgeri , étêqse
de Padoue, inspire aussi d'extrêmes inqqié-
tules ....... . _._ .. _ ..  

DERRIERES DEPECHES
AlgÉwim* , 25 Janvier.

Mercredi , dans la séance de la matinée,
le président de la conférence a lu un télé-
gramme adressé par le roi d'Eipigne^n
réponse aux vœux que la conférence lui
avait envoyés pour sa fête.

Il a ôté donné ensuite lecture, daos aa
traduction française, de l'allocution que
IeB délégués marocains avaient prononcée
dans la précédente séance , puis le prési-
dent n fait lire une nouvelle rédaction
préparée par le comité spécial pour les
cinq premiers articles du règlement sur
la contrebande, dont 1* conférence avait
admis le principe.

La nouvelle rédaction a été adoptée.
La conférence a passé ensuite à l'exa-

men des autres article! du projet qui ont
étô adoptés successivement avec divers
amendements et modifications.

La conférence a adopté à l'unanimité
le dernier article dans là rédaction sui-
vante :

_ « Dans la région frontière de l'Algérie,
l' app lication du règlement sur la contre-
bande des armes restera l'affaire exclu-
sive de la France et du Maroc. Ds moue,
l' app lication du règlement sur la contre-
bande des armes daos le Biff et en gé-
uéral dans les régions frontières des pos-
sessions espagnoles restera l'affaire exclu-
sive de l'Espagne. »

Londrea, 25 janvier.
A. minuit , le résultat des élections lé-

gislatives était le suivant : Elus 572, soit
317 libéraux , 39 représentants du parti
du travail, 81 nationalistes, 135 unionie
tes. Gains des libéraux 160, du parti du
travail 33, dea nationalistes 2, des unio
nistee 1Q.

LontJn», 25 Janvier.
A 1 h. du matin, les libéraux possé-

daient une majorité de 53 sièges sur tous , exécuter un des numéros de son pro-
ies autres partis réunis et de plus de
300 eur les unioniste!, dépassant ainsi le
résultat qu'ils avaient atteint en 1832.

M. Tillett, député ouvrier unioniste,
uthat^u,

r.ondre« , 25 jsnvier.
Le roi présidera la séance d'ouverture

du Parlement qui aura lieu le 19 février.
Bmiat-Péf raboorg, 25 janvier.

On mande de Livonie, qu'intimidée
par l'action énergique des troupes, une
partie de la population de cette province a
déposé les armes et livré les chefs de la
révolution, qui ont été fusillés. Une autre
partie de la population n'ut enfuie dans
les forôts. Le 22 janvier , 45 personnes
condamnées ft mort ont été exécutées à
Fellin.

aUisus, 25 laurier.
Dss révolutionnaires de Livonie ont

franchi la Duna et sont arrivés à Toms-
dorf, où ils se sont emparés de la caisse
de l'administration locale, ont brûlé les
document officiels, détruit le portrait du
czar. Ils ont emporté le timbre de l'admi
nistration.

Salnt-PéteMtbonrg, 25 }acvi*>*.
L' ukase impérial du 24 décembre 1905,

relatif aux changement ft apporter ft la
loi électorale, prévoyait un délai de trois
semaines pour l'iuscription sur les listes
de toutes les personnes ayant droit de
vote. Ce délsi s'étant montré insuffisant ,
le czar l'a prolongé jusqu'au ià février.

New-York, 25 janvier.
M. Lodge, membre de la commission

des relations extérieures, a déclaré au
Sénat que les Etats Unis ne pouvaient paa
tolérer qu'une puissance étrangère oc-
cupe, même temporairement, nn -point
quelconque du continent américain. Néan-
moins, a-t il ajouté , la perception de
dettes ne fait pas partie de la doctrine de
Monrrë.

La situation actuelle i Siint Damiogue
ne peut permettre à des puissances étrac-
gôr€s d'occuper, dans la mer des Antiilei,
des porta dans le voisinage du canal de
Panama.

Sadnt'PéUrabonrK, 2o Jsnvier.
On télégraphie de Kischiuf au Rous-

shoje -Blotoo que le bourg de Kamme-
rat l?>, qui compte un millier d'habitants,
est tombé au pouvoir das insurgés. Les
dragons sont impuissants à rétablir
l'ordre.

AthèaeM, 25 janvier.
La presse grecque est unanime ft blâ-

mer vivement les agissements du consul
italien de la Canée. Elle lut attribue
notamment la reiponubilité des désor-
dres qui se sont produits dam le secteur
italien, a ors que les élections se sont
poursuivie!  tranquillement dana les au-
tres. Les soldats italiens, dis?ni ils, ont
proreguê Je meurtre fi? J'ur compagnon
en tuant deux Cretois et en blessant 15.

Les journaux s'étendent longuement
sur .les agissements du consul ilalien et
concluent qu'ils auront des conséquences
funestes.

Les résultats det élections .dans toute
la Crète sont les suivsutes : -18 msires
gouvernementaux Mus ot 25 de l'oppo-
sition.

Victor!» (Ccltatit ir _ _ _ :;' :..? . . 25 jsnvier.
Le Valencia est complètement perdu.

91 passagers et 60 hommes d'équipage
ont péri , 15 personnes seulement ont été
sauvées.

Londrea, 25 Janvier.
Un yiolent incondie a détruit lesj su?

ries de remonte de Willesdio. 50 chevaux
ont été brûlés, un homme a péri.

Londres, 25 jacWcr.
On télégraphie de Changsï à la Mor-

ninjf Post que le traité récemment négo-
cié entre la Chino et le Japon ft été ratifié
mercredi à Pékin. - -

Bad»po»t, 25 Janvier.
Le ministre de l'agriculture a ordonné

la fermeture de la frontière hongroise
aux bœufs , viandes fraîches et roliil' et
provenant de Serbie, en invoquant des
symptômes de cbaiban de la rate et de
peste porcine qu'on aurait constatés dans
ce dernier paya.

Isvll» , 25 iauvier.
Le premier train normal de voyageurs

est parti de Brigue ce matin, ft 8 h. 50,
et traversant le tunnel du Simp lon , est
arrivé ft Is elle ft 9 h. 33, a accueilli par
des vivats et des coups de caooas.

Le train comprenait une locomotive et
4 voitures. Il emmenait entre autres
voyageurs, MU. le colonel Locher; je
directeur Emmanuel Colomb ; Z-j llioger
ingénieur des C. F. F. ; Victor Duboux ,
conseiller d'fitat vaudois, £. )ea jrepié-
sentants des quotidiens lausannois.

La traversée s'est effectuée dsns des
conditions de température agréable et
sans incident.

Bftle , 25 Janvier.1 Un triste accident a'eat produit mer-
credi soiT aif restaurant ûe la Cigogne.
Le prestidigitateur Blumèn'feld , "voulant

gramme, avait prié un des spectateurs
de tirer sur lui avec uu pistolet. Le spec-
tateur tira et M. Blumenfeld fut tué net :
la balle l'avait frappé ft la tôte. Le tour
du prestidigitateur cousis tait ft esca-
moter la balle de pistolet, ft la mettre
dans sa bouche et ft la remplacer dans
l'arme par une cartouche à blanc. Hier
aoir, malheureusement, le pr._ _ tiaif_ .ta.
teur s'était trompé de cartouche.
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tfaiima venve BuMer-Ndegger et £es
enf*nte ; Monsieur tt Madame Al yr. Jdeowiy,
ft frib ;-a K ; Madame veuve Jalogo et ses
infants , ft. Fribourg-, Us familles .Bohleç et
Nideggw, ft Fribonrg, ont la douleur de
faite part ft leurs parents , amis tt connais
Bsoces de la p.-rte cruelle qa'ih viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Félix BUHLER
, .roma

lenr époux, père, frère, oncle, à__ Ll i  k l'âge
de 63 ans, mani des secoars de la R eligion

L'euterrembut aura lieu c&meii, 21 jan-
vier, ft 8 %.h , & l 'eg Ue de St-Maarice.

pomicile mortuaire : Place du Petit Siint
Jean, N° 51;

Cet avis tient lies de lettre de f&icep&rt.
R. 1- E».

y Ilp^iré Tommiso Andreotti colla mt mm i
e la sorelia çrofpadameuta cemmoasi délia
prova di stima e di affetto tribatata da uno
ttaolo V.:mki e couosceati alla memoriA del
loro povero e caro

Dr Gualtiero ANDHEOTTI
Laureato in Leg_ge

riogrsziano eomnnsri tutti coloro che in
mille nuuli si prestarcuo nella lottnosa cir-
costaczi e che cou visita, leltere, ttte-
grauimi voilero in p\rte lenire l'immense
cordoglio délia fsmiglia.

Vi tatte e di tutu ue seiberanno pxofuuia,
perenne memoiia.

Lngano, 24 Qennsio 1906.

JDJE8 HEMORROÏDES
,pen de personnes ignorent, quelle ttist»

Infirmité constiluéntles Iiiaorroldes, car c'esl
une des affections les plus répandues, mais on
n'aime pae i. ç&tlei de <v_ geiae ie sonîïran-
C33, même ft son médsoin ; on sait beaucoup
moins qu 'il existe, dopais quelques années, nn
médicament, l'Slixir de Virginie, qui les
fc -uiJrit rsyiioalcni.at  et sans aucun danger. On
p'» qu'ft écrire à F. Dhlmann-Eyrand, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicaUve.
On verni " combien il est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus piuibk , tpxsAd
«Ue uV.S pas la plus donionreus e . Le Usconih. ^f l ' r . : -  463

W LA TISANE x̂
AM ÉRICAINE

SHAKERS
*sr

LE REMÈDK U>«ÎVERSSL

_= m̂M̂m —
OE L'ESTDMWfT B» F01L
•«* Cff préd«ux médic«io*tit<s.l ea vente
& un prix moderé dans toutes les phôr-
macies. Veuïe eu S,TOS chei M. l-\
Uhlmann-Eyraud. u" Boulevard de la
CJuse, Geuè\-e, qui enverra , à titre gia-

" om, unt teoebore M^iioiUTe. •



Ouate

__ r^m f matsm aataea jnr ,̂ r**n mm __ 0m %___ __mm marna wv m¦LP» «Or ¦?¦ «s !# isiwH _ a m  ¦¦ ¦«" ¦KT «S11XHGMl»IUw£JN £
guérit tn une nuit les Rhama__.Uit.mrs, Bronchites, Mani; de corse, Maux de reins, Points de côté- , Torti-
colis , elc. Remède faciK propr.. certain , sans douleur. Son action p-1 Immédiate , surtout sl on l'asperge d'an pea d'eau tiède et
ai on prtnd soin q-i 'e le sdhère bien i 1s peau. — Lire notic e daus la boite.

En v.nle tx P-ibourg : J. Esseiva, Schmidt, Th. Stajeaitl, Thnt-ler et Kœhler, Cuony, droguerie G. Lapp
et du» toutes le* ptarmaclej. H30009X 188-90

La boite. 1 fr. SO.

Avis anx commerçants
A loner, S grandit catis,

ensemble on -- , ¦- , . _ - ,- . . . .> __ •..
Dlvrrslocau cuvant -cr

Vi» de ,¦:. ,;>. :n. -c ¦¦ r - : x v . : , d'en
trepét, ou d'atelier tranquille.

f lugemeut de 6 chambres
et S de â • ii niii - . - le tout très
confortablement situé à l'Avenue
ia Midi.

Entrée an printemps
S'adresser* II Hon-Hons,

entrepreneur . Fribourg.
A la même ai-esse, on trouve

i. aehrter, k A» »rft« b mues
cond-t ou» : det rillas. des mai-
so»s de rapporl. dei terrains
a bâtir. BMW X45

A LOUER
au Gambach

ao lu-I u p p u - l '  me» 1 d*
5 grandrH p 'è<-ei> airec
vo-llbale. »« ¦ • •» . ,< I«  .1
h a l l - u n , t - l i n i i i »  « d»
baluH, 2 oo 3 («and»,
chambrfk m»m.ardée»,
cavt» »t «%I*UM Hoan-
(1. ,-Ic et Ni '-t-li  - l r  Gaz «-t
électricité . cbaoiF.ge
central. Jardiu, situa-
tion magulflque

S'adrenaer àx F. Groe-
nlcher, Oir*cleur d» la
Bauqaa populaire. Fri
boorg. H1S2F S*6

Qui serait dh-uosd » revoudre
DAOCST

Le Pfere Girard ei son temps
Adrees'T °ff r«» av» c prix, case

postale , t I S I S  B3SIF 44»

Â LOUEH
«a Gambach

Vil la  Pervenches
un b'*n l o g e m e n t  d>
4 pièce* et man»arde.
Chambr» d* balu II U H I I -
d*rte. Chaoïrage central-
Véranda. Jardin

iS'adrcHHrr à Mme Gme-
bt)r , Cercle littéraire el
de C o m me r c e , à Fri -
bonrg. H857F 4)8

Géomètre
bo« opérateur, trè'  fort dea
aloateur * longue pra lq.,» ,
possédant d' rxe-li-nie instru-
ments, cheich pl»»» E. t reeun
méiiaie ou , volonté 454^

S'adresS-r par écrit, à I«-
gftoc« fl<KK««J«ei» «« ;0 '5r
Fribourg, sous chiffres «868'"' .

Jeune homme
de 21 ate cherche place d'aide
dane nn magasin ou dars  un
hôtel. •»

Adresser les r ffres sou» chiffres
H 355*, i t'agence d* publicité
Baasenstein et Vogler ,P'ibourg.

Agenda agricole, iadnstiûl el commercial suisse
1906

1 Jour par page
2 J o u r s  » »
3 D » »
d B B S

ECOLE DE CUISINE AU GAZ
EMPLOI DES APPAREILS

ET

recettes simples et économiques ponr la bonne cuisine bourgeoise
Par L. HERZOG

Prix : 1 ir- 50

En Tente à Iî Librairie catholique et i l'Imprimerie Saial-Panl, Fribonrg

**********************

Si voas .oi *ses
I V ' E S S A Y K Z  P A S

autre chose - , «e tes
Bonbon» de* Voagea
inx Àîk Remède

:. .,rjlC3« frW prà ci .ui

..pin- \§è?ÇÏ_^3j rtaaei
des ^S_rt&_W '"*
oecet - y &SÙipr  ostanhss

Jot-  lKH - Sn vents
sgréablt 58585 partout

nip eil
Ssals ii.:'.;.... : B8UB8BH et P A SCB

lit. d» ewllsoris, BBS.ÈÏE.
Important : Tout autre bonbon
ne portant pao le mot cVOSGES»
«ntre nos initisles B. et P. eut
one contrefaçon. B13485X 4308

DARTRES.
BOUTONS,
ECZEMAS,

MALADIES DE LA PEAU

IMPURETÉS DU TEINT
•ont prévenus et _ _. -_. r ; >

SAVOITCALLET
à base de «ouiie et goudion

525 ans de succès.
Refuur tn imitation).

Rfl cts. piïs_is,..ctt.fin
UU-st bonno, 1KIOMM.VU

ON DEMANDE
dane une scieiie un

je une mécanicien
ayant déji un peu de pratique
pour l'entretien des macbines et
r ¦ ;.-i ' . ; fge d-s lu:;!-  s de sue. Ré
r ;•¦ ¦„ •. ' exigées.

S'adre.-ser sous chiffrex H3 -2F
ft l'agence de publicité Baaten-
ttein et Vogler. Fribour?. 4?.0

En *-8 Jovws
L** goitres ei toute grosseur
au oo. iixparaissent. 1 fl»c
? Z tr. df> mon eau anti-
goitreuse ufl i - . Mon huile
pour lei ore/Ilesnuerlt toui
aussi rapidement bourdon
nementt et dureté d'oreilles,
1 fl«c * fp. 8. Fiacher,
méd.. 4k « i r n l .  i . \v.  ¦• ¦ 7P '-!
Rh-E»U H119Q 305-153

Fr. 3.50
9 1.50
¦ 1.30
n —SO

A partir da S5 janvier, le

Dr REYMOND
(maladies du nez, de la gorge et des oreilles)
recevra aax heures habltaellea, dans non nouveau
cabinet d^8HF 408

Avenue de Pérolles, N° 7, IT*0 étage
 ̂

près de la gare '

Liquidation totale
Poar cause d» d'psrt. j» li quiderai, à partir  d'aoj jurd 'hul, aux

prix de facture, touten lea marchandlHes qal ne trou-
vent en Hiui- l i .

Sar «-oupo- s, nn rabais extra.
Sa recommande, H3S9F 435 2S2

G. S.' lium-cln" - ,
magatin d .  litsus d l'e>. trée du Pont-Suspendu.

MATÉRIAUX A VMDRE
On vend les matériaux provenant de la

démolition de l' ancienne maison judiciaire
«oit tuiles, p l - n c l i f f , parqueta , boiseries, pnrtes, fetiétrex, rampes
d' o-c . l i . r  en (er et en boi.-.. tuyauterie et ferronnerie, fourneaux,
bol» à brûler , etc., etc.

S'adresser sur les lieux, A MM. SalvlHberg & CM, entre-
preneurs. Hï50b' 444 228

J^EUCHATEL —JJomp\e ^uJBas_ ^^
Samedi 27 jaorisr 1906, â S h. da soir

Diaaachs 28 janv ie r  1906, 4 4 h. après midi

57" Concert de la Société Chorale
Sous la direction de M. Edm. RŒTHLISBERGER

Programme :
Athalle pour cl, .: TS . soli ei u rca  .-uo M ENDELSSOHN.
Te Deum pour chœurs, »oli , or^ui et orcht-stM Aut. BEUCIUJEB

Solistes : >V>- Kléonore Blano, soprano , de Paris.
mue lU.rla Phlllppl. alto, de Ëàla
M. Fêter IIesra«-, _oa^se, de Francfort.
M 1" IMonard-Paloy, aoiireno, d-i No -chu te ! .
.11"- L,aele Raole, alto , de Neoch&tel.

Orgue : M.  Panl Ben ner. de Neuch àtel.
Orch.tt'-e : Orchextre d« Berne, renforcé.
PRIX DES PLACES : 4 fr., 3 fr. et 2 fr., au magjsin de M11" Godel, Nenchôlel

Vendredi 26 janvier, à 8 h- du soir
R-'pêtilionsènèrale. Entrée 18 fr. (Billets 4 U confiserie Sperlé).

Tramways' 4 la sortie dans tontes le» directions.

ETABLISSEMENT YÏNICOLB FONDE EM 1841
à Villefranche sur Saône

(ancienne maison GRÉ F A U X , Pè>-e el Fils)

Léon Crépaux, successeur
U plus ancienne et la plas renommée en Snisse pour cas Tins fins

MACON , BEAUJOLAIS, BOURGOGNE et BORDEAUX
Médailles et dipiàixes aux Expositions de :

Paris, Lyon, Saint-Etienne, Londres, Anvers, Liège

Agent dépositaire depuis 1889 pour le canton de Fribourg et la Broyé :

NIGGELER-PËRR1N , Vins, Payerne

rap SE HIT mm
lis pjflp p» lis tiâim

S'adresser Mtu D853W i Baosenstsin et Vog lir, Lucerne.

A £owia
Pour cause  de santé, on offre à louer A des conditions très avan-

tageuses, uu

atelier de menuiserie, ébénisterie
iuetallé avec la force électrique et toutes les machine i de dernier
perfectionnement avec 1-s dépendances uècefsaires. Outillage si
on le délire. Bel emplacement et situation avantageuse au bord
d'une route et ft proximité d'uue ville et de trois stations de chemin
de fir. Âocienue clientèle et ouvrage aisnré. Entrée * volonté.

S'adresser >om ch ffjes H35ÏK, 1 l'agence de publicité Baaten-
ttein el VogUr , Pribourg. 447

Moulin agricole du Moulin-Neuf
Aetiemblée générale, dimanche 28 janvier , an

Buffet de la Gare da Roaé. Z '/, b da aoir.
Approbation défloltlve dea atatnta et divers .
Lea fr grlcnltenra de la contrée nant priéa d' y

n» »Mer. B^p 446 ?29

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée
Voyages circulaires à itinéraires fixes

La Compagnie dé'lvre toute l'anr.ée, à la g«re 'e Paris Lyon, ainsi que dans les
principales gares situées sur les Itinéraires, de* billets de voyages otrculalr<<8 a itinéraires
lises , extrêmement variés, permettant de visiter, en I" et ll°>i i:U _-- c - , A do» prix tiô * rélnits ,
les contrées les plus intéressantes de la France, ainbi que l 'Al g*rie , la Toslale, l'Italie
et l'Espagne.

Les renseignements les plus complets sur les voyages circulaires et d'excnrslon
(prix, conditions, cartea et itinéraires), ainsi que sur lei billets simples et d'aller et retour ,
cartes d'abonnsment, re la t ions  i n t e rna t iona l -  s . horaire*, eto. sont lenfermés dans le Llvret-
Quide-Horaire P.-L.-M., vendu EO cent, dans touUs les gares du réseau. 383

Un demande une bonne

sommelière
connaissant si possible 1rs deux
laugius, pour un bon c-f-i dc
Frinourg. Poste dn cor.flînce-

Adrexfter le- offres p r écril
tous chiffres H3S5P, i l'agence
le publicité Baatenttein et Vo.
aler, fribourg. 434

À VENDRE
une maison neuve
& proximité de la ville de M ..rat ,
avec jardin. (Installation d'eau
et buanderie).

Ecrire FOUS Y. Z. 16, poste
'estante. Morat. H840b' 437

Li ¦ ' . . , . -  _~ W

Gazette de Lausanne
Cet organe, fondé en 1798 , oflre, grùco à. son

FOUT TIRAGE
une publicité des plus efficaces

dans le canton de ïand et tonte la Snisse française
a= a ' - r

UN MÉM&E
tans enfants, dont lafemm-t con-
naissant la cuisine, désirerait
trouver place comme débi-
teurs d a n -  un c»fe re-taurant,

Aareaser les offres sous H3-8P
i l'agence de publicité Haasenste n
el Veeler . Fribourg. 427

k mmm
PLUSIEURS PR O PRIÉTÉS
dans l'arrondissement de Qex. à
proximité de la ville de Genève.

Pour traiter et visiter s'adres-
ser à Sl. Rey, notaire ,a Saint
Jean de linnv-I!!« (Ain) .

arsŒHB sa sac MB
sèr.eux, disposant capital, cher-
che (lace dans une maison de
commerce, comme susaocié
on Intéreaaé.

Ecrire -* Baatenttein et
Vogler, Fribowg, BOUS chiffres
mats as

A LQÏÏEI
k Kœriswy) , pour Carnaval pro-
chain H318F 424

un appartement
de 2 chambres, cuisine, cave et
jirdin .et ft Angstoif

nn appartement
de 2 chambres , cuUine, galetas
et terre productive.

S'adresser t H. Jean Per-
roulaz, i Anaatorf.

Valet de chambre
de confiance , disposant de réfé-
rences premier ordre, cherche
place de suite oit i convenir.

Ecrire à Eaaienttein et Vo
gler , Fribourg, sous chiffres
H311F. 422

On demande ponr mai 1906,
dana un hôtel du Tessin , une

bonne cuisinière
nne Bile de aalle et nne
femme de chambre. Bons
certificats exigés 481

Adresser les offres sous chiffres
H3I0F lt l'agence de publicité
Baaienttiin et Vogler, Pribourg.

Demoiselle de magasin
connaittant li tervice d'un ma-
gatin de t i s s u s  et sachant  le
français et l'allemand, eat de-
mandée an plus tôt . Inutile de
se présenter sans de bonnes ré-
férences

Adresser les offres nous H199F
i l'agence de publicité Baaiem
ttçiH et Vogler , fr ibonrg. !§!

^QmmM&iaiyiadiiui-̂ ^
TVnxvbe «romprimw

® 6MM0 & @ m@9 ê ©SU® •••••

1 L'ÉCOMIE FORGÉE I
Le &«ul moyen de pouvoir, d'une haure * l'autre, -ro- w

curer < sa famille la técurllé de l'avenir e'. se créer pour Cft
eoi-méme une épargne tûre  et régulera , c'1 st l'as ur»nce jV
s.vr la -sie avec us niuHVntea combinat-ons et dont *9
I ASSURANCE MIXT 15 eat la p l u ,  fréqu«uiment ta
employée Pour ceia , airenrez vous k ,r-\ employés i'our ceia , airenrez vous ft ,

S LA SOCIÉTÉ SUISSE 1
9 d'Assurances générales sur la Vie humaine 9
5 à ZDRIC1T Sm a 4 Z L t_j a-i.__\^M m _ ,- -,

i

précôl«mm«nt : *- .
CAISSE DE RENTES SUISSE ,

fondée en 1857
parce qa'elle offr<- des g'-rantiee de m" ordre}

Ml parce qnMIe e-t mntnellei {£
A p *r«-q.ii>tous c x . eu -  ii ;-.-, ,-.. i- > n " " n t  aux S0i,ii '.tnir.:S; A
J£ parce qu'elle est la u lu-, ant-lenoe ; W
H parce qu'elle UU le plus d'aaauranoea dans ¦¦
M% noir» p .y< :  r-n,
JJ parce qu'elle est adminiatrée économique- J_F\- j  ment ) Q~j
g parce que ses frais «iénér.ux «ont des pim ré luit». ,77.yr T->u- r-n»«iaruem>nt8 «o-Jt donnés par l'agence _g
% RYSER & T U A I . J I  VW. 

^
• 

Bureau : 1" étage iu b&tlm»nt de la Banqne popu- db
laire suisse, rue du Tir , a Friboarg. 4118

••••••«••8MM«8eM*©i
Contre Tanèmie,

Faiblesse et
Manque d'appétit

H8F 193 easaver le ventante

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque • dee 2 palmiers. »)

30 ANS DE SUCCÈS. -*Bk 10 diplômes et 22 médailles.
En wnta 4m toute Vs çtamwfos en tons ù« 2 Jf. bl) i\ l Iï.

A VENDRE OU A LOUER
À vingt minutes de la ville de Friboarg et à proximité de forma

de sapin

me belle propriété
admirablement située, comprenant : maiion de maitres,de 14 pièces
2 oulsinei, 7 caves voQlèes , galetas, pèrieiyles, balcons, installations
électriques, jardin d'ugrément bien ombragé, eau abondante, hy-
drants , eto. Dépendances , soit buanderie, séchoir, 3 chambre's de
domestiqu-s, écurie, grange, remise, ponlailler, basse-cour, assots,bûcbers, fontaine, grand lardin potager, arbres fruitiers, pré et
place à bdlir d'environ un hectare.

Con «lions très avantageuses. HS&78F 101
S'adresser a H. .Hartmann, notaire i Fribourg.

W V.IBNNBNT D'ARRIVER

Jolis petits fourneaux
tout en catellea de Saxe, chez Fasel, Victor, poélier Va-rl?',8*; , - H«ifcF 406'

A la mdme airef t o, fonrneaux d'occasion.


