
Nous prions nos abonnés «le « Samedi, lord Cromer, miniatre tn
faire bon accueil ù la carte de
remboursement «jui leur sera
présentée dés les premiers
jours de février.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

Samedi matin, la conférence d'Algé-
s...as a continué la disenssion dn rende-
ment des impôts marocains. Elle n'a
ùen pn conclure parce que, vers la fin
de la séance, les deux délégaés du
Sultan ont soudainement déroulé nn
long papier où ils ont lu que leur maître
réclamait l'institution de vingt nou-
veau-: impôts. Il a fallu remettre ce
second document aux traducteurs, car
Mohamed el Torrès et Mohamed el
Mokhri n'out encore une fois au qne
l'arabe. Ges deux Mohamed jouent la
farce de l'avocat Patelin, et Abd el
Aziz croit sérieusement qne les délégués
des puissances sont réunis pour lni
fournir le moyen de battre monnaie.

Lt mauvaise humeur du Centre alle-
mand à l'égard du gouvernement n'at-
teint pas l'empereur. Samedi, pour le
47* anniversaire de Guillaume II, le
comto Ballestrem a fait au Reichstag
un discours festival en l'honneur du
souverain. Il l'a associé à M. Roo-
sevelt dans la conclusion de la paix
msso japonaise: il a dit qne le débar-
quement de Tanger avait remis les
affaires marocaines dans la bonne voie,
et il a fini par célébrer la paix armée,
disant que l'état dé paix serait d'autant
moins troublé qne les autres nations,
si elles entraient en campagne, seraient
Laitues par « la première armée du
monde » et par « une flotte en pleine
voie de développement ». La conclusion
naturelle du comte Ballestrem a été que
le Reichstag devait soutenir la politique
du souverain en votant les ressources
nécessaires anx armements.

Une dépêche de Caracas annonce que
le président Castro maintient sa ma-
nière âe voir concernant les procédés
dont il a usé envers M! Taigny.

On suggère att gouvernement français,
pour mettre Castro à la raison, de saisir
l'Ile de Margarita , petite lie au large des
côtes du Venezuela, entre la Guayra at
ia Trinité, et dont la pêcherie de perles
est une des ressources du gouvernement
vénézuélien.

M. Rouvier n'est pas pressé de pren-
dre une détermination , tant que la con-
férence d'Algésiras n'a pas abouti. La
presse allemande invite la Franco à nne
action énergique. C'est une nouvelle
raison pour M. Ronvier de iie pas se
hâter et de dormir plusieurs nuits sur
sa colère officielle.

Demain mardi, les divers groupes de
l'opposition à la Chambre italienne
livreront bataille au cabinet Fortis sur
li déclaration ministérielle. Les jour-
naux de l'opposition -escomptent la
chute du cabinet, tandis que les jour-
naux gouvernementaux restent opti-
mistes.

M. Ferrari, grand-maltre de la franc-
maçonnerie italienne, vient de lancer
un arrêt d'expulsion contré trois franc-
maçons de Turin, qui ont consenti à se
laisser porter sur une liste de candidats
au Conseil municipal , arrêtée d'accord
avec le parti catholiqae.

Riais en Egypte, a inauguré à Port-
Soudan, le nouveau port sur la mer
Rouge, le chemin de fer qui reliera
cette ville à Berber.

La ligne nouvelle établit une commu-
nication directe entre le Nil et la mer
Rouge et a 332 milles anglais de long.
Etle a commencé en décembre 1889 et a
coûté environ 53 millions. Elle présente
une valeur stratégique encore plus que
commerciale car elle permettra à l'An-
gleterre d'amener en Egypte des troupes
de l'Inde plas vite que par le canal d-a
Suez.

M. Balfour, chef de l'ex-ministère
anglai», sorti de la Chambre des com-
munes par la volonté des élacteurs, est
content d'y rentrer par l'offre gracieuse
que lui a faite M. Gibbs, député de la
Cité, de lui céder son siège.

M. Gibbs verra sa générosité récom-
pensée par une grasse sinécure en atten-
dant qu'il soit appelé _. la Chambre
haute en remplacement de son père
nonagénaire.

Dans la lettre qu'il a écrite à M.
Gibbs, M. Balfour dit qu'il a accepté
dans l'intérêt du parti et il ajoute qu'il
est désirable qu'il retourne prompte-
ment au Parlement. C'est aussi franc
que peu modeste ; mais une franchise
sans modestie vaut mieux qu 'ans mo-
destie sans franchise.

A Paris, ce n'est pas par le régime de
la séparation que le clergé est le plus
douloureusement frappé. Le diocèse de
Paris compte 140 paroisses. Le curé
de chacune de ces paroisses recevait du
bud get des cultes 1200 francs par an et
il n'y avait en tout, pour la grande ville,
que neuf vicaires qui recevaient chacun
un traitement de 450 francs. Qu'était-ce
que cela pour des églises dont la plupart,
en raison des fonctions ecclésiastiques
et des couvres paroissiales, ont à équi-
librer un budget moyen d'environ
50,000 francs et dont quelques-unes
ont des ressources dépassant 100,000 fr.

Les églises de Paris sont bien autre-
ment atteintes par la suppression du
monopole des pompes funèbres. Le
cardinal Richard avait formé une com-
mission pour étudier les moyens de
venir eh aide aux paroisses les plus
lésées par cette suppression. La com-
mission n'a rien trouvé de mieux que
de frapper le clergé et les f abriques du
diocèse de Paris d'un impôt progressif
sur leurs revenus. Au delà de 4000 f r.
de revenus les curés ou vicaires de Paris
verseront à la caisse diocésaine 5 % ;
au delà de 6000 fr., 10 % ; au delà de
10,000, 25 Vo- Les -fabriques verseront
indistinctement 25 %.

L'avocat Meda, directeur de l'Osser-
valore cattolico, a tenu à Milan une
importante conférence sur la crise ac-
tuelle des catholiques italiens qu'il a
envisagée à un triple point de vue : au
point de vue du programme d'action,
de la tactique et de l'organisation. Jus-
qu'ici, a t  il fait remarquer, le pro-
gramme des catholiques italiens agis-
sant dans les limites bien strictes
d' une action étroitement religieuse,
presque sous la responsabilité du Saint-
Siège et des évêques, ne pouvait être
qu'un programme de défense des droits
de l'Eglise. Mais les événements, par la
force des choses, ont mis les catholi-
ques en présence de situations diffé-
rentes qui ne veulent pas d'ambiguïté,
mais qui imposent le choix entre l'adhé-
sion et l'abstention. Quelle attitude les
catholiques italiens devront-ils donc
choisir ? L'opposition ou la collabora-
tion ? Il semble à M. Meda que, de
toutes les encycliques de Léon XIII et
de Pie X, un grand principe ressort net

et clair, principe du reste connu et tra-
ditionnel dans l'Eglise, à savoir qu'il
n'est pas d'institution humaine qui ne
soit susceptible d'être améliorée par
l'esprit chrétien et que le devoir des
catholiques est précisément de s'em-
ployer â cette guér i son. Co principe est
incompatible avec la tactique négative.
Si les catholiques italiens ont, pour des
motifs particuliers, certains ménage-
ments et précautions à garder, il n'en
est pas moins vrat pour eux comme pour
lès catholiques du monde entier que,
sons un régime constitutionnel basé
sur les libertés civiles et politiques,
toute tactique qui en fait abstraction
n'a aucune valeur pratique.

L'orateur a réclamé en terminant nne
organisation déliée, qui permette de
réaliser le programme et d'appliquer la
tactique) que lès temps ont préparée. Si
les catholiques militants doivent entrer
ouvertement dans la vie moderne, s'ils
doivent se placer snr le terrain même de
ceux qui ont une autre foi, ou qui n'en
ont pas, ils doivent disposer des mêmes
moyens que ces derniers à moins qu'ils
ne soient incompatibles avec les princi-
pes de la morale chrétienne. Le - laïcat _
catholique en Italie est arrivé à un tour-
nant de l'histoire ; il a besoin de raviver
à la fois l'esprit de discipline et l'esprit
d'initiative et d'acquérir un sens plus vif
de sa propre responsabilité.

Pour qui a suivi pendant ces dernières
années l'action des catholiques italiens,
leurs polémiques sur l'attitude à prendre
dans la situation nouvelle qui leur est
faite par la force historique des événe-
ments, les efforts restés vains jusqu'ici
pour les unir à une vaste organisation ,
il est inutile d'insister sur l'importance
des vues émises dans cette conférence
par Un des hommes d'action les plus
écoutés parmi les catholiques italiens,
dans cette capitale morale de l'Italie qni
est la ville de Milan. Les paroles de
M. Meda prennent encore plus d'impor-
tance par le fait quo le cardinal Ferrari
a exprimé ensuite à l'auditoire sa pleine
adhésion aux idées du conférencier qu'il
a f _ licit _ chaleureusement.

L'Education catholique
EN AMÉRIQUE

II parait 'que certains penseurs amé-
ricains et d'autres encore feignent de
croire que l'éducation catholique est
incompatible avec les institutions amé-
ricaines - M. John Mullany, dans la
Nonh American Review examine cette
question-

Son étude très longue peut se résu-
mer de la sorte. Pour résoudre la ques-
tion , il faut se rappeler deux faits :
d'abord la civilisation moderne est basée
sur la morale chrétienne ; ensuite, cha-
que homme, indépendamment des mil-
ieux historiques, ethnologiques et artis-
tiques, a son idéal personnel.

Or, si l'on tient compte que l'idéal
de chaque homme civilisé est un idéal
chrétien, ce n'est pas en excluant la
prière et les pratiques chrétiennes d'un
enfant pendant quelques années, que
l'on pourra créer une atmosphère favo-
rable au développement de la nation.

Pais vient dahs la vie de tout ètre bu-
main un moment où tous les idéals
secondaires cèdent la place à quelque
chose de plus profond et de plus intime,
et c'est en ce moment surtout que s'ap-
plique la morale du christianisme.

Si l'on admet enfin ces fondements,
il faudra reconnaître que le catholi-
cisme, basé sur l'unité, ne saurait
admettre une foi fragmentaire.

Le catholicisme n'est pas une secte, il
n'est pas un simple corps de doctrine,
ni un code de morale : il est quelque
chose de pius et de meilleur : un organe
vivant, dont l'àme est l'Esprit-Saint.

dont la tête est Jésus-Christ, toujours
identique au milieu des changements,
tonjoura gardien de la même vérité.
' L'Eglise catholique est incorruptible
et indivisible : elle ne demande à ses
fidèles aucun degré spécial d'intelligence.
Elle accepte et le sublime Thomas d'A-
quin ct l'ignorante femmelette parmi
ses enfants.

Au surplus, elle n'enseigne aucune
doctrine incompatible avec la constitu-
tion américaine. Thomas d'Aquin, le
grand Docteur catholique enseigne que
le gouvernement lo meilleur est celui
qui suppose la monarchie élue , aveo
l'appoint de l'aristocratie et de là démo-
cratie : et il est clair que dans ces con-
ditions, le monarque n'est guère qu'an
président.

L'Eglise a pour dogme absolu qae
les bommes sont égaux.

M. Mullany conclut que la conslitu-
lion américaine est basée snr les prin-
cipes établis par le grand Docteur calbo-
lique. Il aurait pu ajouter , comme fait
historique, que Washington avait étu-
dié de près , de bien plus près qu'on ne
pense sn général, one organisation de
gouvernement très catholique , pour
s'éclairer dans la création de la consti-
tution américaine. Il y a même là un
chapitre fort curieux de l'histoire du
fondateur des Etats-Unis , sur lequel on
pourra revenir quelqne jour.

M. Mullany continue en constatant
gne le catholicisme n'est nullement
contraire au progrès, puisque la démo-
cratie moderne, le socialisme bien com-
pris dérivent de la doctrine chrétienne.

Il est vrai que les catho'iques for-
ment un noyan conservateur : mais
cela ne signifie nullement qn'ils sont
mauvais républicains.

Une forte éducation religieuse ne
saurait effrayer un peuple issu do ces
Puritains qui trouvèrent dans leur foi le
principe de leur force et de leur na-
tionalité.

On reproche aux écoles catholiques
de former des tempéraments qui ne
répondent pas au type américain. Mais
ce reproche peut ôtre retourné contre
touto institution privée qui procède par
sélection. Et d'ailleurs, ajouterons nous,
rien ne prouve que le type américain ne
puisse être réformé , sinon pour les
caractéristiques essentielles, du moins
pour les nuances accidentelles.

Chronique fédérale
Berne, 18 janvier.

Lt s socialistes extrêmes qui ont fondé la
Ligue antimilitariste n'ont pas pea con-
tribué à f-ire remonter les actions da mili-
tarisme. Si les auteurs de ce mouvement
t'étaient bornes à combattre les -bas et k
réf réner l'élan ascensionnel des dépenses
militaires, ils auraient sans doute trouvé de
l'écho dans les masses popalai.es. Mais, au
lieu de garder une sage mesure, ilt ont
pr.sh. l'insubordination, le refu. de service
et ont même parlé de planter le drapatu
national dans le fumier ! Ces violences de
langage ont produit nne sorte de choc en
retour. Le penple snisse a senti renaître en
lui le vieil instinct guerrier de ses ancêtres.
Le sentiment de la conservation lni a in_ -
pirê l'horreur des provocations malsaines
qai incitaient les citoyens à déserter le
camp de la défense nationale. Aussi voit-on
ae dessiner, depuia quelque ttmps, un fort
conrant de réaction en faveur des insti-
tutions militaires. L'angmentation des dé-
penses et les mesures c_ f.__ -.-8 qui sont
prises en prévision d'ane mobilisation, plan
oa moins prochaine ne soulèvent plai guère
de critiquée et août même considérées
comme toutes naturelles par l'opinion pn-
blique.

Il me souvient d'avoir entenda raconter
jadis une bonne histoire : M. Challet-Venel ,
de Qenève, causant uu jour d'affaires fei-
ba _rg-ei .es avec M. "YVeik-Reynold , lui dit
à brûle-pourpoint : « Allons, soyez Crâne,
avouez-moi à combien se monte la subven-

tion qne votre goavernement paye an Con-
fédéré t

On pourrait se demander asesi, en u
moment, ce qoe le colonel Haller » versé
dans la calât, de U Ligae _nUt-_.it-.i-te.
poar en obtenir les précieax servie-* qu 'elle
« rendu» , par tea exagérations, i la came
militaire.

Les N. Zurcher Nachrichten annon-
çaient , l'autre jonr, sons tonte réserve;
que le Conseil fédéral allait demander aut
Chunbres, poor frais extraordinaires de pré-
paratifs de guerre, us bill d'indemnité de
plas de six millions 1

M. le D' Welti , rédacteur fêlerai de la
N. Gasette de Zurich, ett allé aouitôt
aux informations en bant. lien, et il croit
pouvoir déclarer qne les crédits sopplêmen-
t.ires requis par le Département mlhttire
ne dépasseront pas 600,000 franca t II y a
de la marge entre lea denx évaluations.

Cependant, le reporter ofdciettx noas fait
entrevoir toate une avalanche de gro.s.s
dépenses. Le Conseil fédéral, dit-il, présen-
tera aux Chimbrea fédérales — et cela
probablement dès la sessioa de mars pro-
chain — deux projeta mûitairts d'nne grave
portée financière : l'on décrétant le réarma-
ient de l'artillerie de montagne, l'antre por-
tant a_g-.sn-a.i9n des app.or.sioaa. ia ^ai -
de inanitions ponr l'infanterie et l'artillerie.

Voilà Sains donte ce qoi a pa donner lieu
aux bruits dont les N.  Zurcher Nach-
richten ss sont fait l'écho. La difiêrence
iles freux iniormalions ne porte qua snr la
forme dis propo.iii ._ i_ dn Conseil fédéral
aux Chambres. Ea liea et place de crédite
supplémentaires, nons aurons un budget dé
dé r- . c ".es extraordinaires qa 'ou é.ïiei .nce-a
gor plusieurs ann .e_ .

Qae nous semmte I.ia du désarm.m.nt
général ! Eacore une alerte comme celle de
décembre dernier, et nous verrons poindre
un projet de f.rtifi -allons dans la r.gion da
Jura

Le moment est donc singulièrement choisi
poar tenir nn congrès to-ialiste tont exprèi
appelé ft traiter la question militaire.

Il est vrsi que le prochain congrès d'Aa-
raa doit, dans la pensée de ses promoteurs,
liquider une bonne fois cette que silos irri-
tante qni divise profondément les compa-
gnons. Un fort groupa da parti soaa'ute est
las des discussions militaires. Elles absor-
bent un tempi précieux, qai serait plus uti-
lement comacrê anx œuvres d'org__iis*tion
totiale.

Les éléments légàlitaires veulent eu fialr
avec l'agitation stérilisante et anarehlque
de la Ligne antimilitariste. Le Grutlianer,
psr exemple, déclare catégoriquement qnë
la soeiété du Giti -. 'i se retirera da Parti ac-
cisliste ti le congre i d'Aarau devait, contre
tonte attenté, - soc fll .r dans le c-or de l'anti-
niilitarism p , refoaer le badget militaire et
faire d'antres sottises de ce genre ».

Tontes les section- gratlèennes sont invi-
tées k se faire représenter à Aarau. « Nous
voulons montrer, une fols pour toute s, dit le
Qrûtlianer, que ees di.cas.ion _ militaires
¦ans fln commencent à nous donner & ton'.
des nausée*. >

Il fera donc chaud & Aarau , lo 10 février
pn._L.ia. C'est pour cela, aana donte, -une le
parti socialiste fribourgeois ne 8e .era pas
représenter ft ce congrèj . L'Aurore allègue
pour motif de cette abstention le fait qae ce
parti « n'est pas encore reçu dans le giron
téièral ». La ..-.-- r.lsor , /probablement ,
c'ut qae les compagnons nouvellement en-
rôlé- ne veulent pas se btûler lts . cigts &
ce brasier. Les temps (ont mauvais pour les
-_ _-tiE ._-t._-is tes.

EN R U S S I E
HOUK, 18.

A la tortie de la cathédrale où étaient
c-lèbrées les funérailles du général Koutecb,
ane bombe a été lancée contre le gonver-
neur mais n'a pas fait exp.o.ion. Simultané-
ment plasieurs coaps de revolver ont été
tirés sur les repréientauts des autorités.
Une femme a tiré sur le maitre de police
Noral sans l'atteinlrè. Plasieurs arresta-
tions.

Tiiiis, ».
Les noavelles répandues ici et i- Koatais

de l'arrestation du gouverneur et au viee-
gonvernenr sont absolument dénuées de
fondement. Le gouverneur général, après
son arrivée, à fait mander auprès de loi c.s



deux fonctionnaires et les a priés de se
rendre à Tiflis par le premier train.

Un cynique message révolutionnaire
L'organisai ion révolutionnaire de Pensa

a tait savoir an eh.f de l'administration de
la gendarmerie de cette ville, H. Prcso-
rov-ki, qn'elle a fait tuer < par erreur > , le
15 janvier , le commandant de la 78™ divi-
sion d-ohnteii., général Lissovski, mais
qne cette erreur sera bientôt « rectifiée »
par le m.urtre de M. Pro.orov>ki lui-même.

LE PRESIDENT CASTRO

Cyprien Castro est né en 1863 ; c'est un
métis, il a du sang indien dans les veines.
Oa le dit bien donè et éloquent : il est cer-
tainement trè. brave et il aait payer de ea
personne au heures du danger.

Castro, ft 22 ans, organisait sa première
entente : c'est de U sorte qu'il convient _e
dêbnter dans la vie publique en une répu-
blique sni-amêricaine. Soa coup d'.s.ai ne
fat d'aillear* pas nu coup de maître, car il
fat pris et exilé II sa réfugia dans les
Andes, fut chiisi par des gau.hrw comme
colonel, et, ft lear iête, rentra au Yénéza.la
à la faveur d'un mouvem. nt insurrectionnel ;
rain .cear cette toit, il fat nommé goov»r-
neur d'ane province : cette manière de pro-
céder au choix dea fonctionnaires en vaut
une autre. Castro s'ennnya vite dans son
gouvernunent

En 1892, il prit part & la révolte du
général Jo-qaiu Crtepo contre le président
Palacio et battit les troupes gouvernemen-
tales, liais il ne sentait pas son heure
yenue et retourna cultiver ses terres dans
la province de T-chira.

Ea 1893, lowqae le président Andrade
arriva an pouvoir , Castro était déjft célèbre ;
en 1819, o'eat & lni qu'on s'adressa pour
renverser Andrade. Castro marcha snr Ca-
racas avec une soixantaine d'Andalns déter-
minés. Ch.min faisant, il remporta quelques
avantages sur les troupes régulière. .. Ces
victoires lui attirèrent dea partis ai s., et il
arriva près du bnt de sa chevauchée & la
tête d'une véritable armée. Son adversaire
s'était empressé de filer. La président
Gsstros.'fit6J2reà»*pIa_e(24octobrel899,\
U fat réélu régnlièrtment pour six ans en
février 1902

Depuis , il a été en conflit avec la plupart
des Etats de l'Ancien et du Nouveau- Moude
et il a ea à lutter contre plusieurs révoltes
successives dont les plus importantes sont
celles qae fomentèrent contre lai, en 1902,
les généraux Motcho et Matos , lesquels
forent fiaalement vaincus.

Mates , en ce temps-là , s'était posé,
devant l'Earope qui le soutenait, en < dé-
fenseur dea droits de la civilisation et de
l'humanité contre le forban et le tyran
C- s.ro » ; Matos , mùnteoait réfagiè ft Paris,
trouve l'exil long ; il fait, dar.- d-s inter
vievr s,-., l'éloge de son rival , et soutient que
le bon droit est de son côté dans son pré.  -nt
confit avec la France ! Oa voit, rien qu 'à
ce trait, quelle est la valeur des « convie
tion. » politiques des h.romîs d'Etat sud-
américains. Leur sincérité se masure toul
juste ft Tanne da pouvoir qa 'elles peuvent
leur procurer. Ii ne faut pas désespérer de
voir an jour leur révolutionnaire M R t os , pre
lieutenant de l'ex-despote Castro.

Les blancs au Congo
Le sergent d'infanterie coloniale La: in

en prévention de onseil de gnerre pour
atrocités commises au Congo, a été an été &
Marseille ft son arrivée de Bordeaux.

1 FEUILLETON DE LA LIBBRTB

Laôy Sfl4a&ff&
GEORGES DU VALLON

Lady Sol»nga l)a_- »ll rêve , arilss près da sa
fenêtre, qai t'ouvre tar le lac.

La bandeau des veure . m«t aoe note claire
sous le crêpe de ion chapeau.

Le deuil qa 'elle porte eit do ceux qui essata
brlisent ane vie entière , projetant leur ombre
mine sur le* conaolatlon» qui demeurent ..

Elle a rejets ion voile en arrière et , «on fin
visage pâle appuyé «ur te mêla , elle oSee toa
front à la brise fraîche qui a pasiè sur lea net gos
alpestres.

Quel tableau Incomparable 1... Le lac dne
Q .être-Cantons étincelle août le* rayons obli-
ques da soleil , qai va disparaître derrlèr» lea
montagnes. Les sommets «'empourprent d'un
rose ardent, tandis qu 'en . ..c. de Brunnen , > e»
pentei qui plongent dana les eaux vertes com-
mencent b s'assombrir.

C'est nu des ait», hs plus plttor«qu_s et le»
plos poétiques da li S'ii'se. A gauche , la ce fibre
AxecstraMe sorploxbe le las, dérouUnt jus-
qu 'à Fluelen ses merveilleux port iques, tei
voûte» , ses biles encadrant det ti.bia.aax «pii>n-
__ :. ' ¦•:• , qui en fant nne route unlquo na monde.
Sur la rive opposée est le champhistorié «e _ n
Orutll et, au pied des glaciers qui brillent ft

LE CENTENAIRE DE WILLIAM PITT

Il y a eent ans, jour pour jour , l 'Angle-
terre perdait l'un de sea hommes d'Etat lea
plus illustres , William Pi.t. Les feuilles
londoniennes commémorent cet anniver-
saire en de longs articles qni retracent
Js tituation da B^same-Uai an débet
de 1806 Amères réminiscences ponr tons
les cœurs anglais. Et que leB temps sont
changés 1

William Pitt mourut j#une : s'il avait
pn fournir nne carrière aussi longue que
celle de Gladstone, il aurait ss_i.té ft IV.vè
nement de la reine Victoria. Mais son frêle
organisme était dét ru i t  par les anxiétés
sans nombre que cassèrent ft cet homme
i . E .t Us am i i t i on s et les conquêtes napo-
léoniennes. La victoire de Nelson A Tra-
f-v g-'.r ne parvint plua ft galvaniser son
énergie expirante : la citsstro.he d'Aus-
te_r.li z le blées» ft mort

William Pitt fut uu homme prodigieux
L'Angleterre connut, dans le conrs de
l'existence de cet homme d'Etat, tontes
les angoitses. Il naquit tn 1759, l'année
i ù le ministère de son père remporta ses
plus beaux t ijmphes : e'était l'année de
la chute de Qiebec, de la vi.toire de Min
din, de .'échec de la flolte français dans ia
baie de Q uberon.

Ea on. écolier, William Pitt était déjft
oratenr. Ministre de la Couronne ft 22 ans,
il devint premier ministre en 1783 : il
n 'avait pas 25 ans 1 Et pendant près d'un
quart de Biê.ie ii supporta pre* que seul fe
fardeau du gouvernement- de l'Empire bri-
tannique, ft l'époque la plus troublés, la p'ns
volcanique de 1 histoire moderne de l'Eu-
rope. De telles existences ne se mesurent
pas aa nombre de lettre jonrs maia au
nombre des événements qni les ont remplies.

Une étrange fatalité pesa snr tonte sa
vie. Il n'avait pas, comme son père, le gésie
de la guerre. Soi tempérament, son éduca-
tion, devaient bien platôt le classer dana la
catégorie d'hommes d'Etat do tjps de W*!-
pôle, Peel et Gladstone : c'était un écono-
miste, on financier, nn homme de paix. Or,
pendant vingt-cinq ans, les événements Ini
firent violence et il dnt , malgré lui, être un
homme de gaerre. Il n'était ni an Gromwell
ni un Chathsm, ni na Carnot, ni sirtout un
Napoléon. S-s plans militait* s n'étaient pas
fatmeux et il ne sot pas discerner le génie
d'un Nelson comme son père avait discerné
celui d'un Wolfe. Cependant, lorsque la ré-
volution française jeta l'épouvante sur l'Eu-
rope désemparée, lorsque plus tard l'étoile
de Bonaparte se leva an firmam.nt et ébloui t
bientôt tontes les nations de son éclat, Wil-
liam Pitt assuma le rôle du pilote qui veille
dans is tempête. Dint ton dernier diieouri»,
ii dit : « L'Angleterre a'est s.uvèe eile-
même par ses .ffo/ta et j'espère qu 'elle sau-
vera l'Europe par ses exemples. > Avait-il
réellement foi i i -n-n l'avenir ? Oa peut en
do.ter, car il mourut en prono.çant celte
parole désolée : < O mon pay. I dans quel
eut je te qnitle I » Li» aitnaiion snr le con-
tinent n'était point faite pour le rassurer.
Les monarques que Pi.t avait ligués dans
tue sainte alliance battaient en retraite oa
négociaient. Le miniitre de Presse était en
route pour as concilier les bonnes g'ft .es du
conquérant français. Ancnne barrière né
semblait plus devoir s'opposer ft l'univer-
selle dominstion de Napoléon, — aucune si
ce n'est ie détroit d'Angleterre et ies neiges
d. B.ssie. On eopçoit qu'après Ulm et Aus
terlitz , William Pitt ait dit d»ns nne minute
de dè.e-'poir : < Tout est fini : nous pouvons
rouler la carte de l'Europe. » Il ne se ren-

! hor izon , Al tor f  r . -pp. l le  le grand nom de
Guillaume Tell.

Toute* le» voll de l'art et delà poésie ch Mi-
tent Ici dant lame qui ne venait chercher que
la dlatractlon d'un »oyage élastique.. .

l.n.y O - k - i l  <o t elle ce tableau magique 1
S-a jo-.x brune reitent o _ .en», malt le regard
rn parait ebtent ; ou plutôt, 11 sembla fixer
quoique choie de trèa lointain , par-deia cet
esoz trémlitaules, ces peutea rerter, cet tom-
meta Irradiés.

Lady 8olaoge revit le pasié.
S x  anal... Six longuet annéea depuis que le

bindeao dea vauvea met aa pftleur doulooreuae
anr ce front qua le bonheur a»alt gardé Jeune
el charmant... La foudre éclatant en plein ciel
bleu, brisant ane de cet union» étroites et
sainte» — rare* comme ce qui est presque
parfait — exemple» béni» de c. que doit être
le mariage chrétien...

Let adieux déchirant» , l'agonie , l'horrible
séparation qu. l'ftae vaut accepter , mais contre
1-quf i l i e  B ¦ révolte tout l'être... pui» la nnit , la
do. -l ea - r taut trêve, l'itolement terrible que
taint F- __ç3i* de S -le- a il justement nommé
• ln vldutté ».

Pau T . lady Solange 1... E.le a aimé comme
un frire, avant de le chérir comme un époux,
celai qui dort eon dernier « oa. -¦* it  dans un
cimetière d- Rome , capitale det ftmea. N'«»t ce
pas une tombe deux foit bénie pour l'héritier
des Ulrd» ri E-.0U". dont un aï.ul. compagnon
fitdèle dn dernier Smart, repolie dan» la b.sl-
l' que de Saint Pierre, aox pied, de «on maître
dont 11 a méri'é de partager la tombe t

Ohl L- déchirement suprême pour i â. ..- qni
vo t te tr »- r !.. coupe des joie» psrmise-, oh
elle buvait à plth-.e-i H-rre-t...

La veuve d'Alan 0;k-ll crut ii.ourir; et ,
b.eo qu 'elle .ût mère, la mort lul «oerl. it
COECBie un. amie.'

dalt pas compte qne la bataille de Trafal-
gar aurait poar l'avenir de son paya des
eos séquences Infiniment plas Jat portantes
qae les victoires aatrichlennes de IVmpereur
des Français.

A ALGÉSIRAS
tin entretien de MM. de RadewIU et ntroll

La Petite République prétend Bavoir que
Jendi matin II. Revoil, délégué français, et
M. de Bidovriiz, délégué allemand, ont en
nne première entrevue particulière qni avait
é'é ménagée par MM. Visconti-Venosta et
White. L'entre  ti- n porta exclnsivement snr
la question de la police au Maroc, la s*nia
qui .o i t  susceptible d'amener de grostes
difficulté».

MM. White et Vinconti-Venosta n'ont
pas caché ft leur entourage qu'ils considé-
raient car.nu une gre s se victoire d'avoir
fiit m -nr»  en tète ft tête MM. de Baicwils
et Eévoil et qu'ils espérai.nt que cette entre-
vue Berait bientôt suivie d'autres et qae des
résultats appréciables s'ensuivraient.

La santé Ues cardinaux
Le cardinal Moran, archevêque de 8idney,

est dangereusement malade.
L'état da primat de Eoogrle, cardinal

Va.zary, inspire les plas vives inquiétudes
Le cardinal Gotti va mieux. Il était quasi

hors de péril quand il voulu t  qu'une réunion
de cardinaux se tint dans nne chambre voi-
sine de la sienne afin que, quoique alité, il
(ût prendre part aux délibérations. Cet
effort imprudent faillit lui coûter la vie.

En Crète
Athèntt , ST.

Les autorités militaires ds secteur italien,
indépendamment de l'occupation des douanes
et des postes , ont condamné le village d»
Campanon ft payer, dans le délai de quinz*
jonrs, une somme de 20 mille franca ft titre
d'indemnité pour le meurtre dn soldat
italien tné peu dant les désordres électoraux,
Binon on s'emparera des récoltes et on
récupérera l'indemnité manu militari.

Au Maroc
Un convoi de 10 caisses d' arg.-nt conte-

nant ensemble 100 mille pesetas eat arrivé
& Oadjia par Nemours et Marghnia. Cet
a'gent était attendu avec impatience par
les soldats de la mahallah qui déclaraient
ces jours derniers qu 'ils allaient quitter le
service dn Sultan si leur solde ne lenr était
pas versée.

En Espagne
Madrid , 18.

Les joaraaax rapportent qa'on groupe
d'offisiers dans la province d'Alicante ont
envahi ls ré .action du jonrnal Humanidad
qui avait publié des injures ft l'armée. Ce
groupe détruisit le reste de la publication
et conduisit de force le directeur devant le
juge d'instruction. Cet incident , vivement
commette, rendra plos difficile la eolotlon
du ji - ob ème de la juridiction qoi est posé
devant le Sénat.

€cho$ de partout
LE BiNQUlT DES TREIZE

Ol «ait que M. Ro _ -ia.r , cOef aa minutera
français , et tea coil_. b_r.teur- avaient r- ' -olu
de fê t a- r , le verre en main , le premier anniver-
saire de leur arrivée au pouvoir. Nos g*oi
paraissaient déjà de b.lie huaeur et le régal
était fort honnête.

Soudain , celui des col labora teur»  de M. R - u -

Le devoir , l'amour maternol triomphèrent i lul tourlt . et 11 eût fallu avoir l'oreille bien fire
de ton desespoir.  Alan lui avait dit de vivre ;
elle >écat...

... El aa moment où , devant ce radieux
coucher da eolell , eile évoque le» heures
sombre» de sa vie , un appel joyeux U falt
tr«*»-llllr.

— M i en - n 1 ..
Eile porte rapidement à ses jeax le mou-

choir sur lequel un tortll met »» note de deall :
il ne tant pa» que «a fille la vole pleurer.

La porte de la chambre d'hôtel s'ouvre vive-
ment, et Alice O-k-tl entre comme un tour-
bi l lon .

Eile ne ressemble pas à B» mire , quoi qu 'elle
en ait le» yeax lumineux et aimant» el lea che-
veux cendrés. St taille iVe ett moin* élevée
qne celle de Lady O.krll;  on l'appelle volon-
tiers la petite Alice. Ce vitage roie et toariant
pétri de gr&ce et de charme, ne rappelle pai
non plut a. Solange la bsauté virile et grave de
celai qa'elle plenre. Pourtant, aa fond da
rrgard pur comme let lant d'Ecoise, 11 y a
parfois ose expression qui la bouJevar»»...

Alice parle avec volubilité , et sa mère com-
prend enfin qu'il s'agit d'un événement nn-
portiot-

— Chère maman, Jean Say nal d vient d'arri-
ver, ne précédant que de quelquet jours sa
mère et tet teeurs. Quel bonhenr de revoir
Mary I... N .te.-voui pas contente auetl, maman
chérie t

— Tri. contente, Alice. Vons saves que 1»
baronne S-ynald est poar mot une amie de
Jeaneue, et que j' aime set o_ .fa.nti. Avex-voua
va Jean!

— Je me promenais avec Oénld devant riiô-
.-! qtttni ll est arrivé, et .eai.li venue tout da
«alto voua avertir...

La icère reaarqua-t-elle les bille» copieurs
qai empourpraient ies joues de l'enfant . Eile

vier qui patta pour être le plu» sceptique de la - tiennent comme tels tons les réfractaires de
btude et qai «n ett le plut superstitieux, se
fi-Appr. le front avec angoltte. Il venait de te
rappeler qu'il y avait onxe ministres et deox
«ons-aeorétalreBdElat. Total : trsli»,

Que faire t
Lorsque trelse personnes tont ft table , l'ont

d' elle» meurt  dans Tancés. Parfois même, la
Mort pénètre dans la salle avant U fin da
repas.

Dans ces conditions , la petite fête n'aurait
plus de charmes.

On eut recours k M. PAUI Loub -t. qui com-
prit fort bten les appréhentloit dts membres
du cabinet et ds la mallleure gr_.e du monde ,
co_aplé-« la qoalorx .Ïne.

UN MANDflN BELGE

Ou vient de voir revenir en Baigiquo , aprèt
quarante an» d'abaance , nn excellent bomme
nommé Sptlngaerd. Parti en veiton , Spllngaerd
revient en mandarin ch ino i s  : tresse, robe
voyante, boutons de crlttal, rien , si ce n'est les
yeux bridé», ne manque poar faire de lui li-
vrai Chinoi».

Spllngaerd , qui était un vrai Bruxelloa de
Bruxelles — 11 l'est , parait-il , resté, — accom-
pagna , en 1865, la première caravane de mia-
aiODualres qut partit pour la Céltete-Emplre.
Il « 'y fixa et épousa ane Cbfaol»e dont il «ut
_2 enfants dont 11 sont encore en vie. L'alné
de se» fil» est secrétaire Interprète à la léga-
tion belge de P.lcln ; le second eat agent com-
mercial en Chine et le troinème , ftgé de 16 an»,
l'accompagne en Europe- Se* autre» eofants
•ont de» fialei : quatre d'entre elle» aont reli-
glente» au couvent de Salnt-Joaepb à Cbang-
l l a ï ;  lea quatre plus jeunes sont encore en
pension. Si femme touflrante a dû rester
là bat.

8pllngaerd a, depult de longues annéet, toute
la confiance dea autorité» chinoise s qui ont (ait
de lul au mandarin de rang élevé et un gé-
néral de brigade daa» l'armée lao*tie>e. ll
parle cinq langue» : le franq.lf , le flamand,
l'anglal», le chinoi» et... l'hébran. D'un o.pri t
trèa délié, 11 a été choisi poor uoe million im-
portante en Europe. Il aéra prochainement
r.cu par le roi Léopold.

MOT OE L- F i n

Loto en famille.
- Pourquoi dite» vous:-., Tannés terrible! ..

Ce.t 70 I
— Pas du toat... 83 , c'est Tannée oh j'ai

épouiê ma femme I

Congrès des Unions ouvrières romandes. —
Dimanche a en lien, ft Vevey, IA troisième
eongrès de la Fédération des Unions ou-
vrières de la Suisse romande. Les Unions
de Genève, Lausanne, Vevey, Nyon, Mon-
treux étalent ru présentées par une soixan-
taine de délégués.

Après ane longue discussion, ie congrès
a adopté on projet de statuts qui a été ren-
voyé pour rédaction définitive ft aae com-
mission de trois membres. U sera soumis
easuite ft l'approbation des Unions.

An sujet de la ionrnée de 8 henres, le
congrès a émis le vœu suivant :

« Le 3"" congrès des Union» ouvrières de
la Saisse romande émet le vœa qu'une ac-
tive propagande soit poursuivie en favenr
de la joarnée de 8 henres et que la manifes-
tation da 1" mai ne soit plus nne vaina fête,
msis représente un effort toujours renouvelé
pour obtenir la diminution des heures de
travail. Lea Unions devront appoyer en gé-
néral tont mouvement tendant à. la diminu-
tion d.s heures de travail. »

Au sujet de la propsganie antimilitariste
le congrès a voté la résolution suivante :

« Le 3n< congrès des Unions ouvrièreB de
la Snisse romande engage tons les ouvriers
syndiqués ou non syndiqués ft refuser le
Bervice militaire en cas de levée des troupes
p.ar réprimer une grève ou une manifesta-
tion populaire. Il émet le vœa qie iea .yn
dtcats considèrent eomme grévistes et soa-

pour  entendre le léger soupir qu'elle étouffa.
Oa frappait ft la porte da petit salon ; Alice

courut ouvrir.
D.ui  jeones gens, grands, minces, d'allures

dlatlngaéet, entrer  -m , et Taa d'eux t'approcha
vlv.meni ds lady Solaeg».

ll n'existait, d'ailleura , aucune reaaemblanca
entre ce. deax Jeunet hommet, chet letquell
le type franjal» dominait, avec un mélange de
tang angialt que trablualent d'icd- UoH '»b es
nuances, sensibles surtout chtz Qérald Oik- vll ,

Bien qae l'entente la plus cordiale sembl&t
régner entre eux, on poavait douter qae ce
fussent des amia , dans l'acception vrais et
Intime du mot.

Quoique le» trait» de Oérald fanent ceux de
«a mère. Il gardait quelque choie de la gravité
britannique

Son regard avait une profondeur cingullère ;
tout, dan» cette phylonomle encore trè» Jeun» ,
portait un cachot frappant d' olo-r . t .on , d'intel-
ligence , de fermeté.

— M -ii-isii . dlt-il galment, Jeao arrive de
de Roma, oh la chaleur d«vient étouffante , et
il a laiaaè cet dame» è Côme, avec le pauvre
biroo S>fua,lO , qui , lui, va retourcer dans la
fournaise.

— J'avais hftt* de vous rejoindre , dit l'arri-
vant avec an «.ourire heur.ux. Madame , vou»
me pardonnerex de vons tombir ainsi qa'un
bolide...

— Toujours bienvenu , acheva affsetoenae-
ui.iii lady Solange, iisis parlex-moi de votre
i- ' ù ' e . de vos -.œ_r... S ront- .Us vraiment
bientôt ioi I

—. D • î) !• trois ou quatre Jour», p -r le G o t h a r d  ;
} - - .r, ¦ i les ur» àrr, a Qoztchnaa.

— NOUB aussi I s'écria Joreusethent Alice. Et
J'espère blan qu'ailes passaroot toat Tété u v c
nous. ... ..

même qae les aoldata victimes de lear pro-
psgande antimilitariste. »

Le Sai gn _l_ _ ior-G!ovclior. — Dimanche s'est
constitué & Deiémont an comité d'action pour
s'oecnper de la situation qui sera créée pai
la mise en faillite de la Compagnie da che-
min de fer S-igaelézier-GHov-lier et poor
sauvegarder IOB intérêt, du pays. Tous les
députés de la région font partie do comité,
ainsi que pluaienrs autres personnalités do
Jura-Nord. Le président de ce comité est
H. Viatte, avocat, le secrétaire M. S.hneta ,
rédacteur. Une assemblée des intèresuéa
aura liea prochainement.

A Frauenfeld. — L'élection d'an député
au Grand Conseil, pour l'arrondisa-ment de
Frauenfeld, est ratée sans réaaltat. Le
candidat libéral est resté de quelques don-
z .ia. s de voix an -dessous da la majorité
abiolue. Un conservateur et ua candidat
ouvrier lni étaient opposéB.

A Sion. — A l'élection complêmentsire
d'hier, dans !« district de Sion, M l'an len
conseiller d'Etat Henri de Torrenté , direc-
teur de la Caisse hypothécaire et d'Epargne,
a ê é nommé député eu remplacement de
U, -Kuatschen, devenu conseiller d'Etat.

A Bâle. — Dimanche a en lien l'élection
d'uu membre du Conseil d'Etat, en rempla-
cement de U. I .aac Isalin qnl se retire. Le
nombre des votants a été de 8667, ares
une majorité absolue de 4334. Le candidat
des libéraux e. dn parti r a : i a . II. Christophe
Burrkhardt-Schatzmann, a été éla par
4337 voix. Le candidat ouvrier Blocber en
t obtenu 3337, et M. Adam, catholique, 842.

Etudiants suisses. — Une assemblée des
étudiants actif, et honoraires de Brigue a
décidé que le joli bourg abriterait cette
année les étudiants suisses pour lenr fète
centrale. La date en serait fixé/ aax 17,
18 et 19 aeptembre.

Chronique valaisane
Le projet d'horaire d'été des chemins de fer

Sion, Î7 janvier.
Ce projet est astnellement toumu ft l'en

quête. Le Bulletin officiel en renfeime un
extrait relatif au canton du Valais et toute*
lts réclamations qui pourraient être son-
levées ft ce sujet doivent être adressées ait
goavernement qni, ft ion tonr, les transmet-
tra ft Berne.

C'est la seconde fois qae dans Ttoraira
figurent les trains d.ssemnt le Simpion.
L'horaire d'hiver 1905-1906 en faisait d-ji
mention , mais ft titre platonique.

Le nouveau projet prévoit journellement
denx express dans choque direction. L'un
part de Milan ft 11 h 15 da soir (de Borne
ft 9 h. da matin), arrive â Brigue i 3 h 2-t
da matin, à 4 h. 16 * Sion, ft 6 h 05 ft
Laasaunn et 8 h. 50 ft Berne. L'n second
express part ft 3 h. 20 de l'après-midi de
Milan (11 h. 10 du aoir de Born»), arrive i
7 h. 37 ft Bngu- , ft 10 h. 21 de la nnit ft
Lausanne et ft ramait 30 ft Berne. La dis-
tance K me Berna est donc franchie en
25 heures environ.

Ea sens inverse, il y a nu express psr
tant de Lausanne ft 11 h 24 de la nuit (i
6 h du soir de Ziri b, 6 h. 22 d- Bâe,
8 h 20 de Berne, 11 h. 05 de _.-..èv. .). qui
arrive fl 2 à du matin ft Sion, ft 3 h. ft Bn-
gne, ft 7 h. da matin ft Milan , ft 1 h. 13 i

— Hélas I qae n'en pui J» faire autant t .o •
plra plalaamment le J. aue S.. naid.

— Ton congé eat court t
— Juge»-eu , mon cher : quatre pauv.ei

s .mainei , dont deux viennent d'être dépenaéei
* Rome- Dins qnluxe Jours , 11 fnudra reprendra
la chaîne.

— Chaîne aasex légère , objuela lady SOI-DII»
en souriant. Ua poate d'attaché d'ac-beent-'
n 'a jamal» été comparé aux geiiree

— Mal» quand ce poste eit Londres , Madame . J
Londre» avec fea brouillard», n e c  tou spleen I

— Voua y jonlisea du voiilnage de »oir«
f* mil ia maternelle.

Ua j«a expreailf de physionomie Indiquai
que, pour Jeau S-yu . i 'd , c'était nne jo i ' .  • ¦¦ c
relative.

— U B aont ejcellent» , mais... ma graud'mèri
e»t trè.. Ar g,-l»e, mon grand-tère eucore plus.*
et moi, Je sut» an»»i Français que mon _.-¦
L'atavlame maternel n'a pas eu prlae aur via,.
humble personne.

— Je jrardi un afictu. ux «ouvecir ft I-12 -
k lady Almestoo, dit 8ola_g. d'uue voix -!
tremblante. Ceat chez eux...

Eile «interrompit; Allés lul prit la suis
secbxnt b'.en le souvenir que roquait se no-
de ce» ami» de jeunesse.

— Ja »ul» naturellement chargé par aux _«
chose»la» plaa aimab' e- pour »oua, ladjO.- V
ei pour miss Alice. Q tant k ma mare «t a ¦¦>¦•
sœur», 11 me faudrait une élequencs dout J
ne dispose maih«araui>«ment pas ponr •"-'
trammettre toute» leurs tes dresse». L- regr*
•3 - q a i l a l i a -  a. Q 2 p6;-fc> q . B  FOU -O l a. a v t  . i - t

Rome, a seul pu retarder leur départ. Ccmp *-«
voi.* séjourner longteerps dan» Je.. Ws -'
staet.snl
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Venise et ft 10 h. 35 du soir ft Mt. A
9 h- 20 da matin, m nonvel express part de
Lanaanne, arrive à mi- 'i k Brigue et ft 1 b.
ft Domo-Dossola. Le trajet Btrne-Bome
s'effectue ainsi en 26 h.
' à noter qae ces »ipr*ss n'ont qae dti

wagons de 1'* et de 2m* claiies et ne s'ar-
rêtent, en Valais, qu'aux muons de Salnt-
Mauri -p, Sion et Brigue.

Dès l'oarertara an Simplon , trois fois par
semaine, les msrdi, jeudi et dimanche, nn
traiu de luxe (1" eluse) partira de Lau-
sanne ft 6 h 08 da matin , pnnr pasaer ft
Sion ft 7 b. 55 et arriver ft Brigue ft 8 h. 58
et ft D» _uo Dossola ft 9 h 63.

A psrtir da 1" mai, nu nouveau train
omnibus partira de 8loa i 4 h  40 dn matin
et arrivera ft Brlgae ft 6 h 22.

Outre les trains d» marehamlises, 8 trains
traverseront journellement le tunnel dn
Simplon , dans chaque d_rer._inn. La distanee
Brigae I *«lh sera f ranchie en SO minâtes et
celle d'Iselle ft Brigue eu 35 minutes. G_
cslcal cet b né anr la traction éJe-triqas
dans ie tannel Le temps de parcours des
tr.'.ins entre Brigaa et Domo-Dossols n'é-
Uni pat encore oéSuitivement arrêté, l'ho-
raire «nbira aana doute eai ore qn .lqofs
moliflc -ttons de détail.

Noas trouvons de même, dans le projet
d'horaire d'été, os c_ _ .-E.ia âe îer nonvean,
celui de Msrticny Cb&telard, dont l'ouver-
ture n'est paa fixée encore et sera annoncée
aliéri.nrxment. Cet horaire prévoit 5 trains
dans chaqne dirsctiou entre les station*
termiaoa -, ua train «ntre Martiguy et 8alvan,
on second entre V_rn»yaz et Marti gny tt
oa troisième entre Sslvaa et Vernayaz. La
distança totale sera parcouru.  en 1 h. 30 m.
Le tronc-m ft plus lor tes uapes, soit entre
Veraayax et Salvan, est fran -hi en nna
demi-hnare et la d*s sente s'opère dans le
même espace de temps.

Les voles d'accès au Simplon

VA pence Havas commnnlque la note
suivante au sujet de la queation de . voies
d'accès an Simplon :

Le 1- Janvier , l'ambastadeor de France i
Barne a fait verbalement au préiident de la
Confédération la coo.i_a_-.-I.--i «oirante :

Ce mfots.rs franq-t. den Trereas: publiée,
coatldénat qa« te. »itaaUo& t'4t-U modifies i
lil u. l e u r ,  points de vue depuis la conclusion de
la convention do Fcesne-Valiorbe entre la
Compagnie dn Jura Simplon et la Compagnie
_ * .- _.. -M , désirait que le gouvernement féderxl
S 'entendît avec lui en vue d'études nouvelles t
entreprendre sur la question dea voles d'accès
au Simplon dans son ensemble.

L. 25 janvier, le président de la Confédéra-
tion a répondu verbiiement ft l'ambaaaadeur
de Fraues an nom du Conseil fédéral qae ce
6ez-.sr -'._ tun-tt aa texte des deux comman--
¦ al lons qu 'il a faites l'année dernière an goa-
vernement f. n r ç i l » , ft s'avoir qa'ii n 'entre
pr -û i t r a t t  de négociation» d' aucun genre aur
lea autres lignes d'accès que cel le  de Prat-ne-
Val' orbe tant que l ' é tab l i s ;  em-nt  da celle cl ce
serait pas définitivement aa»uré. Le Conaeti
fédaral regrettait doue de devoir éc»rt«r l'Idée
soulevée par le ministre françvlsds» Travaux
publics.

Cette noie est nu démenti définitif opposé
psr M. Biuvier ft nne précédente note,
émanés _ . __. Qanthler, ministre dea Tra
vaux publics, qui prétendait que le gouver-
nement français négociait avee le Cons.il
fédéral suisse.

* *
Le Coosail d'Et.t de Qeière a demandé

une aalience au Coas-ii felêral pour lui
expliquer la proposilion qu'il va formuler au
Qrand Consul dans les propositions de*
voies d'accès au Simploa.

Le Conaeil iiièral a répondu qn 'il avail
délégué deux de sea membres pour recevoir
la Conseil d'Etat de Gmôve jendi prochain,
1" février.

FRIBOURG
Pour le quartier de l'Auge. — Nous appre

nom. avec plaisir que les études ordonnées,
l'année dernière, par le Conseil d'Etat en
vae de l'établissement d'one ronte de l'Auge
vont être entreprises et seront m. nées rapi
dément ft terme. Nous félicitons de ce résul-
tat le groupe de nos dévoués concitoyens
qai s'o-cupent activement des intérêts de
l'Auge et peuvent . ..fia entrevoir l'henre
où lear quartier sortira de son isolement,
_ .-à - ft uue voie de communication normale
coudni-aat directement ft la gare et au
plateau inlustriel de PéroUes par la nouv .lie
route des Alpes.

Peur les Missions. — Lta . _ m iv* ..¦• ia
Liberté ont pu voir av_a qu.l m.tea le
P. Trilles a fait passer sous leurs ysux lea
-pisoiea vi divers >_te la vie d'an mission-
mire ua »ay« noir, au mi iea de tribu» de-
m.arées encore anthropophages Le P. Tri!-
Isa app&rti .nt ft la Sosiétè des Missionnaires
da i - i iut-E-pri t , dont l.s membres si dé-
voaeat daas toas 1 s psyg da monde sa salât
_t ft ia civilisation de ia raie noire. Dsns
qn .i n. .a stmûnes, il rétournara ft la Mis-
sion qu'il a foadé.. De pss-sge dans uotre
ville ot ii doit resta plasiear» jours encore,
. '. sera heareax d'y recevoir tont ce qao les

amis dta miaaionnairts «t de leurs œnvrei
voudront bien loi faire parvanir, en nature
ou en argent, pou ses pauvre» enfant *
noirs, qu 'il instruit , entretient et défraie de
tr ut Ses collaboratrices , ies Sœurs mission-
naires, utilisent toat ca qu'elles reçoivent,
-_-.ieau.ents, perles, tissus , vêtements, et
savent transformer les mole» passées d'Ea-
rope en élégants costumes inuigèae», poar
cea panvres 7$Ara qas le. spa da panvre et
la pièce d' or du riche vont arracher ft l'ca-
clivage et ft ia barbarie.

Priêre de remettre objets et s amènes soit
aax boréaux de la Liberté, soit ft la Villa
des Cturmett-as (pérolles, près Villa Saint-
Juan), où ie P. Trilles est descenla.

Inlérêtt da la Baue-Viie. — E .vlron 160
.¦itoy u» dea qusruers de la Neaveville et
de l'Ange ont répondu ft l'appel qae lea
journaux ont pabtté et ae aont rencontrés
dimanche matin, dans fa grand» aai/e de
i E '.oie de la Neovevilla.

M. Mare Bardy, président du comité d'i-
nitiative, a e-posê la genèse de la cons-
titution du comité et dieni  lecture des
pTQ-a_.-v _ib_.-X d« ses séances. La bat qu'on
se propose est de déterminer aa moaremeat
d'opinion pour la sauvegarda des intérêt-
économiques des quartiers de la Basse Ville.

L'assemblée a exprimé, par na vote i
main , levées, son adh.slon ft ce moarement.

Ls président a ens ite invité l'assemblée
i ttire des présentation- ponr la conslitulion
d'nn comité d'action.

L'assemblée a premièrement confirmé en
bloc lea membres dn comité d'initiative,
auxquels eile a adjoint 13 nouveaux ci-
toyen1..

Voici 1» composition dn comité d. fi îitif :
MM. Bardy, Marc, PI .-Inf. : Brohy, Jac-

qaes, Autre : Neuhaus, Josepb. Nenv- .il e ;
Ribrbasser , Frai , ç .iu , Ange ; Kolly, Joseph,
Neuveville; Sp'elmann, Félix, PI.-Super. ;
Bleben, Christian, Auge ; Clément, Josaph ,
Pl.-8nperi.ure ; Poffet, Joseph, Neuveville ;
9r«n.n., Loois, id.; Mœbr , Alfred , 11;
Niedegg«r, Jo>eph, Ang_ ; Schn.uw 'y, H-nri.
11. ; Python, Félix, PL-Supérieure ; Bargain ,
Joseph, Neuveville ; Kolly, Alfred , id. : S..1-
dsti, Jean, Ange ; Piactino, Ferdinand, PI -
Snpèrienre; Philipona, Vincent, au Barrage;
Chiffelle, Aimé, Grand'Fontaine ; Burgisser,
Pierre, 14. ; Hess, Louis, Auge; Hollenstein.
Eiouard , Auge.

Deox délégués du Comité de défense des
intérêts du Bourg, MM. Egger, avocat, et
Delley, ont prononcé quelques paroi, s pour
assurer les habitants des Bu-Quartier * de
la sympathie des citoyens du centre de la
ville.

Le président a ranei-U-, puis la _èauc«
a été levée.

Cambriolage. — Le magasin d'horlogerie
Daler, ft la rne de la (lire , a été cambriolé
dans la nuit de dimanche ft laudi. Les vo-
Uurs ont pénétré dans le magasin en pas-
sant par une coar. De 1&, ils sont entrés
dans l'immeuble en découpant , ft l'ai ie d'on
di*mant, l'angle d'one vitre et en faisant
eunita joner l'espagnolette de la fenêtre du
rez-de-chaussée. lia ont fait main basse
<nr une quantité de montres en or et eu
argent, des alliances et*d»s breloques.

Oa tBtime & 4000 francs la valeur des
objet , volés.

Agression. — Vendredi de la semaine der-
nière, nn habitant de Beauregard , qui ren-
trai t  le soir ft son domieile psr le chemin de
Monsêjour, a été assailli par un individu
qai i'eBcapochonna d'un pan de sa pèlerine
ponr _'empê-h»r de voir et da crier et tenta
le le dévaliser. L'attaqué ayant réussi ft se
défaire de aon bâillon , l'agresseur s'éclipsa
avant d'ôtre reconnu.

Nouvelles scolaires. — L» . di phtérie et
surtout la petite rougeole lèguent dans
quelques écoles da district de la Sarine et
du Lac Les écoles de Grolley et de Val-
lenried ont dû être fermées momentané-
ment. . > " ___ •___ .'

Samaritains. — La section Sarine Singine
de l'Union suisse dea aamaritaios a organisé
«.t hi >er un cours de samaritains qui a été
fréquenté par 21 participants de Fribourg
tt dn district de la Singine. Ce cours, .dirigé
d'ane façon excellente par M. le docteur
Weiesenbacb , a eo hier soa exuoen de
clôture dans l'ace des salles de l'école pro ¦•
test-nte.

MM. Woil'.eret, préfet, et D' G u.kaur nn ,
se .réi-ire de la commisaiou -e sauté, avaient
été délégués par l' autorité supérieure. Les
participants des deux sexes ont donné la
ur. ava des conaatssancea théori ques «t pra-
tiques lts plus étendues , qui font honneur
aussi bien ft ceux qui les ont acquises qu'à
leur dévoué prof-sienr.

Il y a lieu d'admirer ici le dévouement
tit le zèle de eea jeune * g ma et de ces jeunes
personnes qui, après nne journée de travail
et de labeur, sacrifient leurs loisirs en vue
de se rendre miles ft la société. C'est ce que
le représentant de l'Etat a très bien fait
ressortir ft la fln de ia sa&n. e.

lnctwl». — Oa non» -.rit de Bomont :
Vendredi après midi, ie feu a détroit ft

Cfc_- .oni.sya on petit bâtiment , comprenant
four, grenier et remise, propriété de MM. fes
frères Gillon.

Ce bâtiment était taxé 1000 francs. La
canne du sinistre est inconn ue.

Banque, d'épargne ft Estavayer. — Cet -ta-
bUtwemeat a réalisé en 1905 un b_n_fl.e
net de 23,804 fr. 02, dont il est proposé la
répartition soivaote :
Dividende 5 %, soit 10 fr.

par coupon Fr. 16,000 —
Ao fonds de réserve > 5,500 —
Amortisaementdu mobilier > 490 —

Ii sur /e bâti-
ment de la banqae - 447 50

Tant-émis » 1,168 —
Beport ft 1906 200 62

Somme égale Fr. 23 804 02
Le fonds de réserve atteindra ainsi

27,700 franes.
L'assemblée des actionnaires aura lieo le

25 février prochain. .

NOTRE FEUILLETON
Nias conuntnçQOS aajoar.i'hoi la publica-

tion d'un feuilleton de Georges dn Vallon :
Lady Solange.

Eu outre de son charme délicat et de ses
qualités littéraires , cet ouvrage offrira pour
noa lecteurs un intérêt de couleur loeale par
le fait que l'action se déroule en grande
pani» dang nn cadre qni l.or est f.mtiier :
ia 8-fesa centra le  et le pay, f-ibourgeofs.

DERRIERES DEPECHES
-LondrtM, 29 janvier.

On mande d'Algésiraa ft la Tribune
que l'Aogleterre, la France et l'Alle-
magne approuvent en principe les propo-
sition du Maaoc relat ives à l'augmenta-
tion dea droits d'importation.

On a beaucoup exsgéré l'importance
des querelles entre les Aodjeras et Btie-
souli. _

Partit, _9 Janvier.
On mande de Bar/in au Journal :
Oa confirme, dana lea milieux diplo-

matiques , que des négociations sont en-
gsgôe» entre la France et l'Allemagne
sur la question de la police militaire au
Maroc.

Jj oaârttm, 29 faorler.
L9 correspondant du Daily Telegraph

à Algésiras prétend savoir que la Conié-
rence interna tiooale se terminera le 20
février «u plus lard.

l_ondres, 29 janvier .
Oa ronn-ie de Tanger au Times que Je

sultan a l'intention de soumettre les dé-
cisions de la Cohféfehca au môme conseil
de notables qai a rejeté les çtopositioat
françaises au mois de msi. - ¦

I-ondrWs.'îi. janvier. *
IVapr .3 UDe liste dressée avec .stand

soin et que l'on peut considérer"comme
0,'iîciV uSf , , les députée uoionistea élue
jusqu'ici se repartissent de la manière
suivante :

Partisans de Balfour 88 ; partisans de
Chamberlain 61; unionistes libre échan-
giste* 8.

S_ _ i n t - P _ t _>ri ,bourg, 29 janvier.
On annonce de source digne de foi que

toutes les mesures du gouvernement
ayant trait aux réformes promises dans
le__ .a_ i.osto du 30 octobre, seront publiées
avant le moia de février.

Londres, 29 janvier.
Le Daily Telegraph reçoit les nouvel-

les suivantes de son correspondant de
Nsgasski :

Le» Russes qui se trouvent ici ont reçu
la dépêche- suivante de Vladivostock :
Depuis le 24 janvier au soir, un conflit
sanglant se poursuit entre les Cosaques
et les prisonniers russes venus du Japon.
On estime le nombre des blessés ft 1500.
' Les émeutiers ont fait sauter plusieurs
convois, les. ont précipités dans le fleuve
faisant ainsi 3000 victimes (1).

aS____. --P_.t#ar».ba.ur_;, 29 . armer.
Le général Linéwitch a adressé au

comte Witt. le télégramme eniva&t ;
Dans l'armée et à Vladivostock tout est
tranquille. Les m-telots  qui s'étaient
mutinés «nt été désarmés.

S*.(n.-Péter-boarg, 29 (snvier.
Un mande de plusieurs, villes que dane

lea écoles moyenne.», l'enBeignement^qui
était suspendu depuis ie moia de novem-
bre pourra ôtre repris aujourd'hui , la
tranquillité étant rétablie.

Vm Ca_n.e, 29 janvier.
Ni le parti de l'opposition ni le parti

ministériel ne révèlent le nom de l'auteur
du menrtre du soldat français et du
soldat italien , bien que l'on ait recounu
l'huissier de la mairie de la Canée comme
coupable.

Les miniatâriels menacent d_ s'insur-
ger contre les puissances. Les troupes

étrangères ne sont pas assez nombreuses
pour maintenir l'ordre en cu de guerre
civile.

Tokio, 29 Janvier.
Lorsque M. Taft vint ft Tokio, un ac-

-ord verbal fut conclu, aux termes duquel ,
en éobange de la reconnaissance néces-
saire des droits du Jspon en Mandchourie
et en Corée, le Japon déclarait n'avoir nul-
lement l'intention d'obtenir ia possession
des Philippines.

Londre», 29 janvier.
On mande de Rome à la Daily Mail :
On conaidère comme certain que la

princesse de Bittenberg fera une vi.i'e
au pape avant son mariage.

-Lmw-anne, 29 Janvier.
La cour pénale fédérale chargée de

juger les inculpés dau» l'affaire des
bombes se réunira pour la pre iè e foi»
à Genève., le lundi 5 mars.

Bri gue , 29 janv ier.
Ls pose des câble» dans le tunnel du

Simplon a commencé ce matin. On espère
pouvoir terminer les travaux en dix
jours.

L»n«anD«, 29 a n v . t r .
Les ouvriers menuisiers de Ltusannr ,

réunis à ls Msison du peuple, ont décidé
par 187 voix contre 40 la g;è<e immé-
diate. Ii s'sgit d'un conflit au sujet du
travail du samedi.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
dn 26 janvier 1906

Situation. — La aituation t'ett bien amé-
lioré» depuis boit joor», car t la tempera-
tors douce et molle que oons «îgna 'loi. » dan»
notre dernier b u l l e t i n , a soecédé on froid vit
et piquant, avec DO» blte de* pin» carabinée»
et dn meilleur eff .t. Non» voici donc cn pUln
h l - i .r , avec ons température moy-nne de
10' ion» z-ro — ; c' eut  i rè .  bien ; mat» comme
l'bomme n'ast jamais content de aoo »ort ,
l'agriculteur détire de la neige ; il e»t regret-
table qae la terre n'en soit p*a couvert» d'en-
viron 10 centlicèlrtt ; de trop grot tro is . »Vl
persistent, aa manqueraient psi de noirs aux
blés trop avancé» pour laaftion. Le» trans-c-
tlooi commerciales sont to.Jour» t rè .  calme».

Bétail. — Ou ce ilgoale rien de perucuUer
sous cette rubr que ; le» prix ee maintiennent
h a u t s  partout. Lt ssarebé de» veaux i Pribonrg
ie lundi dernier a compté 88 I . tes.

Céréalet. ~ tl n'y t. pw de grasds c_._Dg«-
menU à »igaaUr depal» una semaine. Bn
Angleterre, le» récoltes en terre ont uu npect
» .tl . fai .ant ; en Autriche Hongrie, la tempéra-
ture »'e»t relevés, les cultures n'ont pa> «oul-
f.rt du froid ; les rapports oiaciel» de R_>»la
montionnent l'état généralement _ r . i i . f _ .:. ¦_ .-.,
dee récoltes en terre. Aux Etats VcU , les ré-
colte» sont recouvert»» de neige. Les ventes
•oot calmes partout, avec i - n . > .!.¦- ¦  plutôt
faible ; le* prix vont être influence» pvr le»
exportations de la Répn-.lque Argentine ; oo
é-aïun  i-. nouvelle récolte A 60 relations d'bec-
tolitre», dont 40 million» (ont exportés : t'Aut-
tr  •.lu- , de ton t ô - .c , exporte environ 11 mil-
lion».

Laits — La campagne pour la bautse du lait
ie pouranit partout, même avec £_ ¦. ,- .•. _ ;  à
Geeère, fmee d'entente, lea prix n 'oac pu être
haut»*?.

Beurres. — On ae ilgnale aucun -U.hisie-
menlen S_ i»»e aur cette marcbandlae . qui est
encore rare et ebére. A P*rl#. let rétusHats d»
la (emalce d»ru ère ont été inégaux ; les cour»
oot faibli au commencement de la spma.ce,
pour r-prendre plu» tard d» la fermeté

Fromages. — Partout le» fromage» ai tien-
nent bien ; le» cave» des marebaud» le vident
petit à petit ; lea fromages maigres sont trè.
demandéi *t rare».

Tourteaux . — On (Ignale dan* lea grand»
centtt» de la fermeté, et mène de la ban.se ,
aar toutea le» qoatuét . Ou cote 4 UartetKe -. Ici
né-ac-e. .  blanca du Le «an t  en plaque». 15 fr . 75;
mou'u* et logé», 16 fr. 75 ; le» lésime» blanc»
de l i n  ir en plaque», 15 fr. 25, moulu, et logé».
16 fr. 25 ; les aracbtdea décorte» en p i q u e r ,
18 fr. ; moulu» et logé*. 19 fr. ; le* lin» pnr» en
plaques, 19 fr. 50. moulus et .og-i , 20 fr. 50, le
tout franco gare Marseille.

Eiijra.». — Le» cour» du nitrate de soude et
du «u M. d'ammoniaquere»tent «tatlonnalre».
Le kilogramme d'asotevaut lfr  87 ft 1 fr 91 dana
ie sang desaiché, i fr. 50 dan» ia corne crue tri-
turée fioe, .1 fr. 7.9 dan» la viande desséchée,
1 fr . 33 dan» le cuir torrédé moulu.

Sols. — Lea mue» ae continuent et le» ad)u-
dication* »e font en haussa eu - ton» le» bol» de
«clage». Dans les mises de 1 Etat de Pribonrg,
ft la forêt de Bouleyres, on algutle 40 tr. pour
le soûle ds hêtre et 30 fr. pour le sapin pri*
en forêt.
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La dépreislon septentrloueie t'est encore
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eelt- v-!» son»t

D P^.«.BCHBHBL. ÇerOrU

m i —wmr~--———m—¦——g

f
if_v_»_i9 veova Lucien Datif y  ; li<,ls.me

et HoDtienr R- ' y D . -.b-y et leur fille , fc
Paris; M*dame et Monskor Pulvrr-Dobey
et leor fllïe , k VilUre ; Mesdemoi.elles
Céline et Thêtèae Dabey, k Portalban;
Ifeskon Qcorgts et Tbéoiore Dabcy, H
Qtriterèns ; lee f taiilles Dobey, à GlettereES
et E-t*vsyer ; BerUaud , à. Paria ; l-. o i _ .-r-L ,
B-y, tfhippaliey, Giovauna, M>î r», T^clie,
»t Sclaeffer, ft. E.tavsyer, ont la profonde
do-l-iir de /-.ire part à Jeera pzrsmis, amis
et conctissaness, de la perte cruelle qu'ils
vi< nn^ut d'éprouver en 1» c. ti<onne d9

Monsieur Lucien DUBEY
aubergiste

lenr épotz, père, bean-(ère , f;ére, bean-
frère, one.le et caa-ia , qua Dien a rappelai.
Lui, le 27 janvier 1906, à l'âge de 53 ans,
mani dt. tons lis secours de la religion.

L'enterrement sura lien à Delley, mardi
30 jun vier, â 9 heures X da matin-

Domicile moituaixe : Portalban.
JE-, I. _P.

"Mon peut Auguste était
gravement atteint de ra-
chitisme. Dès qu'on lui eut
donné l'Emulsion Scott ii
commença à se remettre
d'incroyable manière et,
à présent, il est en bonne
santé". _£ -£ «_>- dt &
Joseph Schmid, Val» (Grisons),
12 Novembre 190..

L'Emulsion Si-Ott, 1-l'huile c: là i morue
et aux hypophosp-ù-es de ci i.i tt de soude,
est manulactuiét sdon se v-ritable et u-ùqu-
rtoclii SCOTT. Exiecj louiours l-ànulsioo

avec l» mjarjue : " l< F-"

f

cheur ", to-uque du proct__
Scottl L'Emulsion Scott csl
vessdae dtns toutes les bcaaes
pharmacies. Eclunt-llo-x en-
voyé franco contre 50 «nt.
ie timbres-posti adressis, cn
mentionnant ce _ouR-_> 1
SCOTT & BOWNE, Lti,
Oit-ssa CT-asia).

Prix 2 Fr. 50 et 5 Fr. le flacon.

Le remède !
Le caté de mail Ki ln. i i .a-r  DS proluit pas

d'excitation comm-- le c»ré ord'oalre et le thé II
n'ntote anconr antre ba>is>on qui remédie, aussi
ifficactinenl ei e - mè M têoipa autti doucement
aui conséquences néfastes de notre vie moderne
Uae le café de malt Kathreiner C eat precieomeol
p o u r q u o i  .1 aerecoma_ .aDde. at ncclle -ntcut comm .
êow-on haiilutlte au petit déjeuner et au goûter.

725.0 §- [-
720,0 =_-

716,0 __- « jj JJ | i r.



-ip Soieries Suisses!
->-r_iai_dBzleséc_tant_i-Ons de nos Soierie» Nou-

veauté;* eu noir, Mario ou conl .ur, de 1 tr. 10 t
17 tr t Oie mètre.

'Si;.._ : . ' i t . 1 .: : Etoffe», de soies et velours pour
toilettes de promenade, de mariage, de bal et de
soirée, ainsi que pour blouses, doublures, ete.

Nous vendons directement nux  consomma-
teurs nos soies garanties solides et les envoyons à
domicile franco de port.

Schweizer & C'8., Lucerne K73
Exportation de Soieries 2442

F-UBip. IBS GBGG QUT BKfABB
tas mouleurs pour pâtes dattes

S'adresser sous 03S3Lz i Baasentttin et Voaler , Lucerne.

I-, Le meilleur plancher
pour locaux exposés à grande fatigue est

le PARQUET en

Bois d'Extrême-Orient "Lim„
dont

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

sont attestés
par le Laboratoire fédéral et des autorités compétentes de
1» Baisse et de l'étranger. H6718Y 81

Poor échantillons, etc, s'adresser k la

Fabrique àe parquets et ùe cbalets
Interv-alten

ut bonbon non re vôtude notre non) est UES contrefaçon

^^

pp: 
~^=C—| E

^SJ.OU^&^i
iv^l^^ŝ K i
^^_Ŝ ^fc&tei,̂ vï-.' ^ iSI ^ i
^^SAK^ONBONS "ÊM ||.Tp I
'jgsfcî' ĵ y fff '- '. BoUKÇO/.rS_^APjN^^^^^ |

^f|f|P' » V» ^*^V»l _-4«AtnS*̂ ^̂  f
MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS - s

Hri ROSSIER & Cie, successeurs
Vendredi 2 lévrier

D I S T R I B U T I O N
de fruits du Midi

à l'auberge de l'Union
A ONNENS

Invitation cordiale.
I.e tenancier.

Une jeune fille
qui a (ait un bon apprenti»
sage de couture , cherche place
comma ras.ujettie , chtz ace
bonne talllease da la ville.

S'adresser an No 250. rne
de Morat. H419F 4SI

QUELQUES

bonnes ouvrières
peuvent entrer à de ) conditions
favorables dans une fabrique de
sous-t-élements tricotés, dana
l'Argovie pour coudro  à la ma-
chine et emballer.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baasentlein et Vogler, Fri
bourg, sous H413F. 489

On demande un 490

ouvrier-cordonnier
Travail assuré, chfz  H. Jo-
seph Prélaz, & Kt-Aubin.

Tous les convalescent»,
anémiques , débiles , neurasthéni-
nufis doivent faire uce cure de
Vin 1-cgo, le tonique recensti-
tuant p»r excellence Meilleur et
pins efficace que tous les autres
vins médicinaux. — Dépôt gêné
rai, Ch' Leclerc et Oorin , dro-
guerie de la Croix-d'Or , G.nève.
Le litre 4 lr. 25, le >,_ litre 2 fr.50
frfmr.o dans toute la Salsne.

Commerce de vins
Maison vaudoise avec ancienne

et bonne clientèle demande an

VOYAGEUR
expérimenté. Connaissance de
l'allemand et référenças d« pre-
mier ordre exigées. Entrée im
médiate.

A .resser lesoffr. s tous chiffres
Z_0_5S_L, & Baasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 494

Un demande une

cuisinière
pour le commencement de fé
vrier ; bonres recommandations
sont exigées.

S'adresser sous chiffres H.S4F
ft Baaienttein et Vogler . Fri-
bourg 391

Géomètre
bon opérateur, très fort dea
sinateur, longue prati que,
possédant d' excellents instru-
ments, chercha place. Entrée im
médiate ou ft volonté.: 454

S'adresser par écrit , i l'a-
gence Baasenstein et Vocltr ,
Friboura , sous chiffres B366F.

>U-I a-> .___-_!-•_

do toute grandeur.̂

fABRIQUEde FOURNEAUX
k_fe> 5ur5BB? >^i

__r Çni>Mlrf ala â Rama ï̂_

f Hirsebengraben-Wali gasse. 1

Amérique
passages I", II» , Hl- cl., ft prix
ré-ulta. par J. Leuenberg
& C", Berne, Bcvrenplats, 31.

Agence principale pour l'émi-
gration. H5S1Y 495

marchands de cliaussiir .s
Dans le but de diminuer son

stock un magasin céderait aux
ancient prix , et mène avec un
rsbsi», une centaine de pai-
re» Ball y et autres fabriques
équivalentes, — pour hommes,
femmes et lilleltes —. A part
cela, une certaine quantité da
paires plus ou moins défraîchies,
i grunai rabat» .

Adresser cffiei sous chiffres
P-C535L, i l'agença de publicité
Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 493

Pour cautt de chattgtmtnt,
B. vendre ds mi te , à des con-
ditions très avantageas**, cn

motetii
ft gax et ft beotlne de 1 V. HP,
nvec se* accessoires d'installa-
tion, le tout en parfait état.

S'adresser directement ft H.
Camille Leaba, Eroges 611,
Col den Roohea (Ct. Nou-
cVV.el). H_ 7BC 413

j Sunlight Savon]
CADEAUX. *0f *

Consommalcaira du Sunlight Savon, garde» I M toupon» de» papier» ,
j d'emballage ou tes timbres de garantie! Ils valent de. 1

L'ARGENT. v^
, Vous recevra cn échange des cadeaux de savons de toilette et de I

j nos autres savons si vous les rapràortc- au négociant chex lequel vous avez
l'habitude d'acheter je Sunlight Savon.

Lc Sunlight Savon n'est plus pourvu de l'ancien timbre de garantie, \
mais rauais Vemba.lons ma'anlcnjnt alans on nouveau papier arcmballage sur 1
lequel est imprime un ..Sunlighl-Coupon " qui remplace le timbre de garantie.
ro- r u .._;;_ _ n tlmJrn t ... nctinz i moi et» ù. M U Militât nmttta i

! .. - - . .  . . . I .  . . Corail
» H» m . . . I . . . i::::: [; ¦[• ? f

as. ,,,-.. . tt . . . .  l . .. <H-lri.e_-._t _.r«clla !
• » - " . . - I _ . I Kllr Hookei Brin, i u Ctt.

j - ' - - - I .- - . . i * .
> Vous pouvez choasar la-. Primes daas jaavoai. ànalaquCs cialewaa.-a soil d'une seule

: sorte, soai assortas. corre.ponaUnl au nombre des caaupom ou tiaaabres de garantie y
ana.ni aa-nn .. j

Si votre négociant ne peut pu dalavrer les savon, demandes vous pouve.
envoyer le* coupons ou tiaaabraas de garantie. saJlfasamaiaenl allratnctaàaa, au

C . -Kpartatnent «• ta SsvonnoH, Htlv.tla. Oli.n |

i Savonnerie Helvétia Olten. ,

Ê W I?our éVITER y! m_
Êm W ou Pour GUÉRIR - li B

« r/Iaux de Gorge , Rhumes , Bronchites , \ 
¦ 

i

Wv ijk MAIS SURTOUT EKIQ -2 IES V.RITAt_ES JM &W

Â LOUER PFN^TOMdans nna rus fréquentée, une | JL -Li IN Ol V/Jvl 
^ ]Brandi; chambre noa meu- KT

fe=r lparUculièrement belles chambres meublées
S'adresser rae da pont- Boulevard de Pérolles, K» 1, IF» étage !suspendu, IV 9U, au a»' . * ' - ....

Unie. HrïiS' .r ï:,O . . - ¦,, ., _ ,¦

La maison J. FISCHER * EDOUARD fils
Matériaux de construction <fe combustibles

A FRIBOURG
informé ses clients qu'elle remet, à partir du 1er janvier 1906

son commerce de matériaux de construction

à M. Ernest Michel, en dite ville
qui exploitera le même commerce au Boulevard de Pérolles

Edouard Fischer, â Fribourg, est chargé de la liquidation de la maison
J. FISCHER & EDOUARD fils

Le soussigné avise l'honorable public que, dès le 1er janvier 1906, il continuera pour son compte, dans les
chantiers actuels de J. Fischer et Edouard fils , Avenue de la Gare, Fribourg

LE C O M M E R C E  DE C O M B U S T I B L E S
soit : Anthracite belge, Briquette de Liquite marque Union », Coke Patent de la Ruhr , Coke de Paris,
Houilles de flamme et de forge, Bols de chauffage, etc.

Se recommande, Edouard FISCHlllt.

LK LAL llLUbE- O_ .GA_.18UE ou FERMENT DE LAIT - BN LIQUIDE OU ER COMPRIMES

W** 6DËRIT LES MALADIES DE L ESTOMAC *"•«
préparé aseptlqitement avec le véritable bacille bulgare, dans les laboratoires HENNEBERG , 8. A., Genève.

Bn vente, dans toutes les pharmacies ; envoi de prospectus _..»• demande. ____________
A yendre, pour cause de santé
dan., an chof lieu de disirict da canton  d- Fxlb.arg

UN HOTEL
-_v»« bonnes chambras pour étrangers, grande aille de dame, salles
à man - er, café, billard , jen de quilles allemand, magailn et grandes
écuries . Aflaire très avautagause pour bon capitaliste.

A-resser les oflres sou. _t_87F A 1-genoe de pubiloUê _.-._-_ .i-
_r/etii et Vogltr . Fribourg. -O-"

Vente juridique
L'offica des poursuites de la

Ssiine -'fi-adt- 1_ 1" féva-ie*
prochain. dé« S h., aux domi-
ciles de -loaeph Berset et de
Kmlle « 'h_ - .pi .t-iH , â Esta-
vayer le Gibloux, du chéiall du
mobilier et environ 5000 p ieds
de foin , ainai qoe S vast.es.

I. ribourg, le 25 janvier 1906.

Ol. DEMANDE

des éeritues
à /Vitre à domicile.

S'adresser sous -hlffres t. 330F,
_. l' aganco de pub'ioité Haasen-
s t e in  et Vogler, Fribourg. 463

«-ti M° 1*1 , rae da Poot-
fc iuHp .ndu , aa ln-ma logo
ment, entièrement remis A neuf ,
eitué au 2m» étage, côté du
Nch .»nberg ( et comprenant
3 clac.:- '.br-' M , cubÏne, balcon , w
cl. cave et galetas . Eia.

Eatréeft Tolocé.
S'adresser A IU. Sonnant,

peintre. H376F 461

MISES DE VINS
La Municipalité de Paverne

exposera en vente par enchéris
publiques , le samedi a fé-
vrier «906, dèt 1 h. après
midi, à la .lu lo  communal. La
Vente, i Payerne, a'.x c éditions
habituelle ", les v ins  de la récolte
de 1005 provenant des domaines
que U commune posiaô-le rière
Lavaux, vins qui tont encavés A
Payerne et a Lavaux, savoir :

Environ .0,000 -lire- de vin
blanc, en 20 .vases et 850 litres
vin ronge en l va*e

Il tera vendu pUs'.eurs vases
via blano au détail, par quantité
de 100, E00 et 1000 litres — Des
bordereaux, indiquant le détail
des vases et lea conditions de
mises, seront adresiés aux per-
sonnes qnl en feront la demande.

D/ s échantillons seront déposés
aux mises. H378P -8t

Pay^rn9, le 15Janyier 1906.
Ci r.. lie m u n i e !  pal.

1300 petites lattes pour bar-
rière do j»ïdln

S'adrssier A M. Keaaler,
Café de tempérance. Place
Notre Dame. H403F 482

A VENDRE
ponr cause de santé, un bon

magasin d'épicerie
mercerie, poterie, etc Situé au
centre d'une localité importante,
an borî d'une route cantonale, A
SO minâtes de la gare. L' e m p l a -
c e m e n t  du local permet d'agran-
dir le commerce; tel que boulan-
gerie et charcuterie.

Adresser les offres sou<- ?"841F,
A l'agence de publicité Baaten-
stein et Vogler, Friho rg. 438

Mises d'immeublûs
Mercredi 81 janvier ,

tit H '-_ h. «la rapràa-mldl.
A l'h A tri _ie la TAte-Nolro,
t\ Fribonrg, lea holra da
ffen 1. »N «. _ ,  Victor, & Vr%-
boarg, expoaeront  en
vente, ssnx enchArea pu-
bliques, la raonlague «1-
tuCts au -Lato Noir, dé-l_
ci i_ .e  aax art. 3SO>
seaaaa , soitaac , iionab,
aeBbb, et :t«la da cadas-
tre de la commane de.
Pianfayon, aoit environ
33 poaea l o t  perches de
p A t c t fngf  H et 1 8 posea
'.. 1S> percheâ de ïorf-t ,
avec ohaletaménsgé ponr
N . jour  d'été. B845F 441

fou r  conditions de mi-
nes, n 'adresser a Oh.
Meyer, notaire, a Gnln.

ON DEMANDE
dans nne scierie un

jeu ne mécanicien
ayant déjà un peu de prati que
pour l'entretien des machines et
l'aff-tage des lames de scie. Ré-
férence, exigées.

S'adresser sous chiffres H3_2F
A l'agence de publicité Baastn-
ttein et Vogler, Fribourg. 4.0

A VENDRE
au Boulevard do Pérolles

une vi l la
avec tout le coefort moderne.
Prix avantageux.

Pour tous rensetonemonts ,
s'adreaser à Rjser ¦&. Thal-
mann, - ¦-' étage dt la Ranque
populaire suisse. H390F 472

Vendredi 2 février
à l'anberge de Tinterin
BONNE HUSIOUB

Distribution ae fruits auMiai
INVITATION CORDIALE

Favre, tenancier.

A LOUER
t l'avennede Pérolles, plu-
sieurs logements de 6 A
7 pièces vreo tout le confort
moderne. G ,z , électricité, chauf-
fsge central , installe tion de
bains, etc.

A louer, également des lo-
caux spacieux, pouvant servir
d.  magasins, bureaux ou entre-
pôts. S98

Pour tous renieiensment-u
(.'adresser 4 5111. Byser &
Thalmann. 1" étage de la
Banqu* Populaire suisse.


