
Nous prions nos abonnés do bruyamment la cfôturo , qni a élé votée t Diea avait bien vonla exempter les
fairo bon accueil à. la carte de
remboursement qui leur sera
présentée dès les premiers
jours de février.

L'ADMINISTRATION.

Bulletin
Oa télégraphie d'Algésiras que le

comité de rédaction travaille avec beau-
coup d'ardeur à sou rapport sur la ques-
tion des impôt ; ' .

Beaucoup de délégués se plaignent,
estimant qu'ils ne sont pas venus à la
conférence pour s'occuper de détails,
que la conférence doit s'occuper seu-
lement de principes , les détails étant
l'affaire dss techniciens.

La question de l'élévation des droits
dé douane préoccupe spécialement la
conférence. On attend toujours l'adhé-
sion du Sultan au règlement sur la
contrebande des armes.

Les délégués principaux ne chôment
pas, mais préparent par des entretiens
particuliers une entente sur les autres
points , notamment sur la question des
travaux publics et de la banque. Jusqu'à
présent , aucune allusion à la police n'a
été faite. Les principaux délégués con-
tinuent à se montrer optimistes, sans
pouvoir donner ancune indication mon-
trant qu'une formule satisfaisante est
en vue.

Les délégués allemands n'ont pa3 en-
core prononcé une seule parole indi-
quant ce qu'ils Veulent sur les ques-
tions. On en est réduit à dos conjectures.
Cependant c'est la solution de la ques-
tion de la police qui décidera du succès
ou de l'insuccès de la conférence et qui
donnera une sanction pratique à ses
travaux.

Les débats de la Chambre italienne
sur la politique du cabinet ont été très
mouvementés mardi et hier, et ils n'au-
ront une issue qu'aujourd'hui ou de-
main.

Les bancs des députés ainsi que les
tribunes étaient au grand complet. M.
Fortis a commencé par lire les comma
mettions du gouvernement ainsi qu'on
l'avait annoncé.

M. Fortis a commencé par dôclarei
que le cabinet reconstitué après le vote
émis par la Chambre dans sa dernière
séance gardait le même programme el
était animé da même esprit qne le pré-
cédent.

11 a énuméré quelles doivent Être les
solutions des problèmes les plus urgents
qui sollicitent l'activité du gouverne-
ment.

Ce discours, dès les premières phra-
ses, a été haché par les interruptions
violentes et ironiques de l'opposition.
A. plusieurs reprises, M. Fortis a été
obligé de se taire et d'attendre un mo-
ment de calme.

A un certain moment , il a crié :
« Ecoutez, et vous discuterez ensuite.
Nous avons le devoir d'exposer nos
idées I » Et l'opposition de lui répondre
en chœur : a Vous n'avez pas d idées t
Démission I Démission t »

Le tumulte était tel que le président
Marcora a dû suspendre la séance.

A la reprise, deux orateurs ont parlé
sur les déclarations du gouvernement
en l'attaquant vivement . M. Barzilaï,
leader des républicains , a critiqué la
composition du ministère et surtout la
présence de M. Malvezzi qui; selon lui,
est un « clérical » ; et M. Gallo, un des
membres de la pentarchie àe l'opposi-
tion, a accusé le cabinet de réaliser le
vide aristotélique.

Hier , mercredi , MM. Ffadelletto ,
Turati , Scalca et Ferri, socialistes, ont
pris la parole successivement contre le
ministère ; puis les députés ont réclamé

par assis et levé, malgré les protesta-
tions du président et du gouvernement.
C'est avec peine que M. Fortis a obtenu
de pouvoir répondre seulement aujour-
d'hui jeudi.

Scivant des nonvelles àe Saint-Pé-
tersbourg, le comte Witte enverra dans
la ville de Varsovie un homme de con-
fiance pour constater si des tendances
séparatistes existent en Pologne russe.
Si le rapport du mandataire est favo-
rable, l'état de siège sera levé aussitôt.

A la Chambre des députés d'Autriche,
répondant à différentes interpellations
au sujet du conflit avec la Serbie, le
chef du Département du commerce,
prince Auersperg, a déclaré que l'Au-
triche-Hongrie n'a jamais manqué de
bienveillance pour ie règlement des
relations commerciales avec la Serbie et
la Bulgarie. Le motif de la rupture des
négociations avec la Serbie se trouve
dans la situation créée par les dispo-
sitions de l'arrangement spécial serbo-
bulgare, c'est-à-dire à un point de vue
exclusivement économique et non point
politique. Cette union douanière cons-
titue en fait l'établissement du système
différentiel au préjudice des produits
étrangers.

L'Autriche Hongrie , comme tout au-
tre pays qui base ses traités commer-
ciaux sur le principe de la nation la plua
favorisée, doit prendre attitude contré
une semblable dérogation à ce principe
fondamental , d'autant plus que, comme
on le sait, l'Autriche-Hongrie â fait
disparaître de ses anciens tarifs et des
traités arrivés à leur expiration tout ce
qui n'était pas compatible avec l'inter-
prétation de la nation là plus favorisée-

Un télégramme de Belgrade dit que
le gouvernement serbe a décidé de re-
noncer provisoirement à soutenir- le
traité de commerce balgsro serbe.

A Berlin , on confirme de source abso-
lument sûre qu'on ne sait rien dans les
milieux compétents de la création d'une
légation vénézuélienne à Berlin.

Le président Castro n'a pas davantage
envoyé de télégramme demandant l'ap-
pui de l'Allemagne. D'ailleurs, si un tel
télégramme était parvenu, l'attitude de
l'Allemagne serait restée ce qu'elle est.
On sait que le représentant de l 'A lle-
magne a blâmé les procédés employés
contre M. Taignv.

iga §handeleiir
Quarante jours après la Naissance do

Sauveur, le temps de la purification de
Marie, sa Mère, étant accompli selon la
loi de Moïse, Joseph et Marie portèr ent
Jésus à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, selon qu'il est écrit dans la
loi : Tout mâle premier-né sera consa-
cré au Seigneur et pour donner ce qui
devait ôtre offert en sacrifice , deux tour-
terelles ou deux petits de colombe.

L'Evangile parle ici de deux lois. Par
la première, il était ordonné d'offrir et
de consacrer à Dieu ies premiers-nés de
toute créature en reconnaissance de ce
que les premiers-nés des Egyptiens
ayant été frappés de mort , ceux des
Israélites furent épargnés par l'ange
exterminateur. Dieu ne voulant pas
qa'on .lui immolât des hommes, or-
donna que les garçons seraient rachetés
au prix de 5 sicles et les filles au prix
de 3 sicles. En outre, Il déclara qu'il
choisissait la tribu de Lévi pour le ser-
vir en la place des aines. Jésus fut dono
porté au temple suivant cette loi, pour
y être offert à Dieu et pour ôtre racheté
comme les autres enfants quoique, dans
la suite, Il eût accompli en mourant sur
la Cioix toute la rigueur de la loi dont

hommes.
La seconde loi concerne la purification

des mères. Pendant les quarante jours
qui suivent la naissance d'un enfant
mâle, elles restaient séparées de la
compagnie des autres, sans toucher
rien qui fût consacré à Dieu et sans
entrer dans le teroplo Ce temps expiré,
elles devaient se présager au temple et
y apporter un agneau d'un an pour ètre
offert en holocauste, c'est-à-dire con-
sumé entièrement en actions de grâces
et un pigeon ou une tourterelle qu'elles
donnaient aux prêtres afin qu'ils prias-
sent pour elles et qu'elles fussent
purifiées. Si elles étaient pauvres et
qu'elles ne pussent Offrir un agneau,
elles donnaient uu autre pigeon ou une
autre tourterelle.

Suivant l'exemple de son divin Fils
qui n'était pas venu abroger la loi et
bieu .qu'elle n'eût pas conçu et enfanté
comme les autres femmes, la Sainte
Vierge se soumit à la règle commune et
fit l'offradda des pauvres, quoiqu'elle
fût de la race de David.

» *
L'accomplissement de cette cérémonie

fournit l'occasion d'une nouvelle mani-
festation du Sauveur par l'entremise du
vieillard Siméon et de la prophétesse
Anne, fille de Phanuol.

Le Fils entre pour la première fois
dans le temple de son Père et les té-
moins amenés par l'Esprit reconnais-
sent et proclament dans l'enfant le
Sauveur d'Israël , celui qui sera le signe
de contradiction permanente entre les
hommes dans tous les temps, jusqu'à
la fia da monde, celui qui a dit de lui-
même : « Qui n'est pas avec moi est
contre moi. » Aujourd'hui encore, il
faut se déclarer : la neutralité ou l'in-
différence vis-à-vis de la personne
adorable du Christ est impossible. Il
tant prendre parti et l'histoire de l'hu-
manité à partir de l'ère chrétienne est
l'histoire de la continuelle contradiction
prévue et prédite par Siméon.

L'usage de porter en ce jour des cier-
ges allumés est très ancien dans l'Eglise.
On croit qu'il a ôté substitué à une an-
cienne cérémonie païenne observée à
cette époque de l'année. Le dessein de
l'Eglise est de nous porter à renouveler
notre foi envers Jésus-Christ et de nous
avertir qu'il est lui-môme notre lumière.
Elle demande à Dieu, dans la bénédic-
tion des cierges, que nos cœurs soient
mieux éclairés et embrasés par le feu
invisible et intérieur de son Esprit, afin
que, purifiés de la contag ion des vices
et riches de bonnes œuvres, nous méri-
tions de lui ôtre présentés dans le Tem-
ple de sa gloire et d'y jouir de cette
lumière qui ne s'éteindra jamais.

Revue snisse
Autour de la Fauoillt. — La démarche du

gouvernement de Génère. —- Une révélation
de M. Gauth ier sur le [.œti.liberg. — Le
vote final du Qrand CouieU bernois.
Les lecteurs qai «uivint de prôs lei polé-

miques genevoises et vandoises sur la Fau-
cille doivent y perdre leur latin. L'imbroglio
a'acerott encore ponr quiconque chercha à
déchiffrer lea notes contradictoires et les
interview dei Journanx français. E.t ce
M. Gauthi3r , est-ce H. Bouvier qui a chargé
l'ambassadeur de France d'engager la con-
versation avec le Conieil féJêral? La chose
importe pen, da reste, puisque la réponse de
U. Forr«r n'aurait pas été différente dans
uu cas comme dana l'antre, le Conseil fédé-
ral étant bien décidé k ne pas lâck.r la
Fra8në-Vallorbe. liais, pour peu qu'on lise
entre bs ligues des déclaration* .françaises,
il est facile de deviner que M. Rouvier se
réierve et n'a pas encore prit parti dans
cette question dea voi sa d'accès au Simplon.
Il pencherait même plutôt ponr le Fiasne-
Valiorbe.

Ce qu'il y a de plus clair, c'est qu'en

Bttnee la campagne en /«reur ie ls. Fsu-
ellle u'a, pour le moment, qn'nne portée
électorale, M. 9anthier, ministre des tra-
vaux publies , mène cette campsgna avec
d'autant plna d'ardeur qne les è.e tiois iont
proches. Une fois le cap franchi, le gouver-
nement français anra lei miins pins fibres
ponr négocier avee le Conseil fédéral. C'est
«aus donte en raison de cette situation poli-
tique qne YBcho de Paris remet la snite
des pourparlers jatqa 'afl joar où ld. Revoil,
le plénipotentiaire d'Algéiiras , viendra
prendre la place dfl M. Baiaire à l'ambas-
sade de Barne.

Après Algésiras
Hélas (

Après le Jura
Holkl

Ponr peu que lea délégués marocaine con-
tinuent lenrs am .santés famisteries, H. Re-
voil passera encore de beau jonrs en Espa-
g ao , et les éleetenrs du Jura anront le temps
de prononcer leur verdict

Ea attendant, la démarche collective dn
Conseil d'Etat de Genève auprès du Con-
seil fédéral aura uu (décès de curiosité.
On s'amuse beau .cap, à Berne, dn choix des
deux représentants désignés ponr cette
solennelle audience. Voit-on H. Forrer et
y. Zemp en présence de M. Fazy et de -ves
collègaes ! La conversation brillera pai .es
contrastes, et la différence des tempéraa t.
édlatera dans tont son jour. H f»ndr»itq»*8n
instantané puisse nous donner le spectàble
de cette téance et surprendre l'impsssibilité
olympienne de M. Zemp eu fsce de la viva-
cité de H. Fazy.

D'après le Journal de Genève, le goa-
vernem.nt de Genève se préientera avec
des propositions bien définies et avisera hs
antorités fédérales de son intention de
requérir la concession du tronçon saisse de
lé Faueille

• *
Dans les confidences de M. Ganthiir an

Matin , nous nmtrqoons nn passage qui
lève un coin du voile snr l'état actuel du
projet de percement des Alpes bernois* s

Il y a un fait couteau , dit M. G .uthler. L«
trouée int JUM barcoUea par U L<eUchber$
esl décidée. On abandonne le Wildstrubel, et
bientôt , en avril ou en mai prochain , les con
vantions pour es noursau percement des
Alpes seront signées.

Cette déclaration du ministre français
des Travaux publics est k aonb'gner. EUe
contraste étrangement avea les parolo
qn'on a entendues hier au Grand Conseil de
Berne.

U. le colonel Biih'.er, conseiller national
de Fruti gen , s'est élevé avec beanconp
d'énergie coitre nne observation de M.
Durrenmatt , qai avait critiqué le psrti pris
du comité btruols eu faveur 4a Lœtschberg.
M. Biiiler a déclaré bien haut que les
études comparatives entra les tracés du
Lœtschberg et du Wildstrubel sa p̂oursui-
valent eu toute objectivité et que, quant à
lai, 11 se sosmeltrait patriotiqaemeat &
l'arrêt dea techniciens.

81 M. Gauthier dit vrai, M. Biihler ne
risquait rien à manifester son désintéresse-
ment , bien qa'on le sache patron acbircé du
tracé du Lœ schberg.

Puisque tout est déji arrangé avec le
syndicat français, les graves consultations
qui out lieu actuellement dins Ua milieux
officiels bernois n'ont gaëre qa'uae portée
platonique et une coucha d'apparat. Le con-
sortium des financiers et des entrepreneurs
ssit à quoi s'en tenir.

Nom ne noas trompions pas lorsque nous
disions qne les débats du Grand Conseil
bsrnola sor la suspens-oa des allocations
ferroviaires aboutiraient au maintien do
statu quo.

Ei tSet, malgré Je vote d'entrée en ma-
tière favorable au projet du gouvernement ,
l'assemblée & fiai par rejeter la tout , dans
la séance de mercredi, et cela, comme la
veille, par vote à l'appel nominal.

La m .s cre saspensive proposée par le
conseil exécutif et la commission a été
roponssée, an vote fia») , par 116 voix con-
tre 68. Les chemins de fer d'intérêt local
continueront donc à ètre subventionnés ;
l'esprit régional l'a emporté snr l'idée na-
tionale du Lcelstbberg.

LE CONFLIT âUSTRO-SERBE
(Cc-THpoaduoe [._. ¦.,-_:, ire i_s I* LU.r i . )

Vienne, le Î9 janvier.
Va tait nouveau. — Les Etats balcaniquei et

leurs suzerains. _ EcUee de l'Autriche;
causes de l'hostilité dea Ssrbts. — Slaves desB&ik.vu, Hongrois et Croates. — AcUon dal'Italie et de l'AUsnagne.
Le eoiflit austro-serbe est, tontes pro-

portions gtrdécs «t testes différences obser*
vées, nn événement aussi surprenant par sa
nouveauté que la gaerre entreprise par la
Japon coutre la Russie.

Ii paraissait inconcevable, il y a quatro
ans, qn'nne puissance asiatique osât aérien?
sèment attaquer un grand Etat de notra
Europe ; et de même, tt passait pour impos-
sible jusqu 'à ces derniers jours que l'un oa
l'autre des petits Etats balcaniques osât
tenir tête i une des grandes puissances qni
se regardent comme préposées k la surveil-
lance des B.Jk.n.. Toutes les fois qu'on'
mouvement quelconque se produisait ea
8erbie oa en Balgarie, la première pensée
des £-i 1.3 et des Bulgares était de s'as-
surer l'approbation d'an moins l'un de leura
puissants patrons et de na pas trop mécon-
tenter 1 autre.

Depuis qne la Russie et ]'At_îric-_e-
Hosgrie s'étaient mises d'accord pour ua
plus se contrecarrer, Belgrade et Sofia s'ap-
pliqaaient k mériter nn certificat de bouna
conduite signé k Vienne et contre-si gne fc
Saint-Péterebourg. L' fiUitada du Serbe «t
du Bulgare était humble, soumise ; c'était
celle d'un écolier en peu sournois, mais
toujours disci pliné. Q m. au Russe et fc
l'Autrichien , ils se considéraient comme la
meitre qui n'avait qu'à parler pour êtra
obéi. L'U .bi.ode était prise d'un côté comma
de l'antre, si bien qu'on ne concevait pas qua
les choses pussent être autrement.

Or, que voyons-nous depuis dix jours ?
Le gouvernement ds Titane, accoutumé i
eon rôle de suzerain , ordonne à aloi da
Belgrade de s'entendre avec lui avant da
conclure entente avec les Bul gares , et lei
Serbes répondent qn'ils ne sont pas de cet
avis, qu'âne pareille manière d'agir n'eit
pu compatible avec lenr dignité. Ou agit
contre enx ; ils tiennent ferme ; ils parleUt
de représailles d'nne fsçon qui révèle una
volonté bien arrêtée de ne pas céder. Ca
spectacle est nouveau ; fl atteste qu'il y a
en Earopé quelque chose de changé ou ea
voie de changement.

La première constatation qu'on prisse
faire, c'est celle de l'insuccès de l'action
politiqae de l'Autriche-Hongrie dans les
Balkans.

Pendant pies de tacts ans, l'Autriche
Hongrie — disons l'Autriche pour éeoorter
— a pu exercer ton f&flaence snr la périn-
sale; depuis sept ans, elle _ eu la maia
presque libre, puisque 2s Rassie ne eontre-
minait plus son ami»; enfin , depuis trois
ans, elle se trouvait dans ia situation la
plus favorable qu'elle _ û_ rêver, attendu
que la ?_ _ _ . _ _  lui laissait eu quelque aorte
sa procuration poar sgir à sa place, cir-
constance qai devait doubler le- prestige
autrichien.

Qael profit l'Autriche a-t-elle su tirer da
eette situation avantageuse ? Elle a pu da
loin en loin installer k Belgrade ou k Sofia
tel ou tel homme de paille, éh Serbie sur le
trône, en Bulgarie k côté du ttône ; «lle a
pa s'assurer ie concours de quelques indivi-
dualités; mais jamsis elle n'a gsgoè le cœar
des populations qui ns sont pas pour elle,
qoi ne l'ont jamais été et paraissent se pré-
parer k lni faire sentir énergiquement leur
aversion.

Pour rendre compte de cet insaccés peu
glorieux, il faudrait analyser la manier*
d'être da monde politique autrichien, opéra-
tion délicate â Jaquette j'aime mieux rendu-)
eer. Il suffira de dire qae hors dts milieux
qu'il regarde comme let siens, ce ptrtonnd
a les plus déplaisantes allures du monda
Dans les provinces italiinne*, Slovènes,
dalmates, ou constate que le fonctionnaire
et l'officier traitent les popnlstions avec le
pins dédaigneux mépris manifesté de tontes
les manières possibles.

Ce sentiment, je veux dira Poffeusanta
conviction qu'on est institué ponr apprendre
k vivre k des espèces inférieures, ie fait
jonr avec une entière liberté à l'Office des
affaires étrangers quand il s'agit des petits



Etats des Balkini et de lenrs < penplades > .
Peureux devant tont le monde, l'Ordre de
choses devient extrêmement brave en face
de ces petits qui n 'eut pas la force fc lenr
service.

C'est ce dont on pourrait prendre une
idée dans chacun des Exposés du comte
Goluchowski : tout les ans, cet homme
d'Etat soumet anx Délégations nn aperça
des relations de la Monarchie arec lés
puissances. Allemagne,], talie, Russie, Franes,
Angleterre iont régalées de révérences et
de phrases complimenteuses ; mais qusnd
arrive le tour de ceux qri n'ont pas 500,000
hommes & mettre en ligne, le ton change ;
les Etats des Balkans comparaissent comme
de mauvais élèves êinqués psr charité ; ils
ont leur compte réglé en une apostrophe
sèche et cassante : la conduite quoi que trèa
crft-cabta laine »p«w»tAr un* VB.tttota\ton
légère qri s'accentuera, espérons-le, on
bien, l'amélioration observée laisse encore
trop & désirer pour qn'il y ait lien d'en
prendre note.

C'est dans cu termes qu'on ministre
s'exprime publiquement fc l'égard d'Etats
autonomes ou souverain.. Ges affronts ie
•apportent tant qu'il y a impossibilité de
montrer les dents. Mais ils engendrent très
légitimement la haine. Aussi l'Autriche est-
elle détestée dans les Balksns. C'est ce que
déclare très nettement l'attitude présente
ds la Serbie.

Mais la Serbie aurait avalé l'affront nne
fois de plus, sans répondre, si précisément,
il n'y avait pas en Europe quelque chose de
changé : elle a du monde derrière elle, et
assez de monde pour qa'elle se sente le
courage de dire k son grand voisin : Viens-
y donc, si ta veux !

D'abord , la Bulgarie est prête à faire
canse commune avec elle. Le prince est an
¦âge politique, ami de la modération ; mais
la nation bnlgare souff re  comma la Serbie
de la longue humiliation cù la maintiennent
les sDzerains dis Balkans, et U faut compter
avec les iropaisions d'en penple. Le Monté-
négro est corps et &me avec les Serb&s, et
il arme ses tronpes de canons et de fasils
qui ne lui coûtent pas cher, puisque c'est
l'Italie qai les lai envoie sans onblier d'y
joindre les munitions.

Derrière le Monténégro et la Serbie est
l'Italie qni, elle, a sn se faire agréer des
peuples, et dont les Etats balkaniques ne
redoutent pas la suzeraineté. L'Italie n'est
établie qae d'aa côté âe l 'Adr ia t ique;  elle
vise l'Albanie qri lai donnera one forte
position snr l'antre rivage ; elle se crée donc
des émis tont autour àe l'Albanie où elle
n'aura pas besoin d'arriver par mer-

Plus en avant, postés sur la route , sont
les Hongrois qni multiplient chaque joar
leurs témo i gnegea de sympathie anx Serbes.
Kossuth a parlé, Apponyi a parlé , tous les
jonrnaax hongrois psrlent : il est bien clair
qu'il s'est formé, au moins dans I.s esprits,
une vaste alliance des Hongrois , des Italiens,
des Slaves des Balkans. On aurai", ftû se
douter du profond chang* ment qoi s'opérait,
quand on a vu à Fiume les Croates, cei
irréconciliables ennemis des Magyars , dé-
clarer çabliqaement uae « les Croates ayant
éprouvé qu'ils n'avaient rien fc espérer là
où ils avaient jadis mis leurs espérances,
reconnaissaient leur intérêt dans une orien-
tation vers la Hongrie et non plus vers
l'Autriche ».

Que voulez-vous ? Ces Croates avaient
sauvé la Couronne en 1848 : ponr rée m-
pense ou Ua & livrés aux Magyars . quand
ils ont voula se soulever contre les Magyars.

4 FEUILLETON DE LA LIBERTB
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GEORGES DU VALLON

— Je la comprends, dit Mary dont Ier»gard
bleu , qui sa levait volontiers, semblait refléter
la pure té  des premières étoiles.

—Regardez les, disait à ce moment la baronne
Sejnald à Lady Oikvll. Sont-ellei jolies aine',
dans cette ombre douce da crépuscule .. et
paraissent-elles heureuses de se revoir !

— Commo nous , dit affectueusement la mère
d'Alice, eh I Maggy, les amitiés d'enfance, celles
de jeunesse surtout sont durables; elles sur-
vivent à tant de choses I

— Et elles se perpétuent dans les enfants. ..
Moa vcea la plos cher est que les nôtres t'ai-
ment eomme noos nous aimons. Je na parle
pas seulement de nos fliles , Sqlaoge.

Poor la seconde fols, lady o lui  fat frappée
do ton de la baronne. Ce ton était ordinaire-
ment enjoné, Msggy étant de ces femmes qui
ns parlent sérieusement que lorsqu 'un senti-
ment profond ou une idée arrêtée les trans-
forme.

Solange saisit son regard qui , des deux lianes
filles , allait vers leurs frères , lesquels ee pro-
menaient sur le pont, taquinés par la turbu-
lente Dalsy.

— L'entente me parait très amicale des deux
côtés, dit lady O.kvil avec un faible sourire

il y a trois ans, on a mobiiis. des bataillons
autrichiens contre eux, et on a mis fc la
porte de la Hofonrg leurs délégaés qui
venaient demander justice. En conséquence,
ils ont fait lenr paix avec l'ennemi, et les
voilà entrés dans le vaste mouvement des
Slaves du Sud que l'Autriche ne trouvera
plos dans son camp.

» *Mais derrière ces adversaires de pre-
mière et de seconde ligne, s'en dissimule un
sa tre, le plus puisunt ds tous , le seul
qu'aucun journal autrichien ne nomme : c'est
l'Allemagne. — Vous aurez remarqué que
toute l'iofoimstiom sur le duel austro-serbe
est fournie de Belgrade par la Gazette de
Voss,

L'Allemagne, elle, ne lient nullement &
tirer l'épée et se soucie fort peu que les
autre s la tirent. Sa politique noavelle, très
apparente déji. k Constantinople et dans
l'affaire da ifaros, consiste & donner de
nonveanx champs d'action à ses capitaux et
k sa grande industrie. L'année dernière, elle
s'est trouvée en compétition avec l'Autriche
ducs l'affaire de l'emprnnt serbe, affaire
liée & une grosse opération de fournitures
de canons et de matériel de chemins de f_r.
Apiès une vigooreuse campagne de prêt se
menée contre les ministres serbes, on apprit
tont d'nn conp qae « l'affaire > était donnée
fc la France et è. .'Alkmtgne, alor» que
l'Autriche n'avait rien. Vienne entra en
fureur. m»iï ae contint par égard pour le
cher et pni.sant alité. C'était le premier
grand coup porté par Berlin en vue d'enle-
ver le marché serbe.

A l'heure présente, il s'agit de créer en
Serbie un état de violente exispération con-
tre l'Autriche et de faire rompre par la
gaerre douan iè re  toutes les relations d'affsi-
res entre les denx Etats. Ainsi se trouve-
ront créées et l'atmosphère morale et les
conjonctures propres k la prise de posses-
si n du msjchô serbe. Si tont k l'heure les
difficultés grandissent , la Serbie anra k son
service une iatervention diplomatique extiê-
meme_t amicale ie l'Allemagne, qai dira k
l'Autriche : « Vons refusez le passage aax
denrées serbes qai viennent chez nous; tou-
tes nos maisons d'exportation se plaignent :
ne ponrriez-vous pas régler eette situation
de manière à cor. ter . tsr  le commerce de
voira plus cher allié? » Ainsi l'Allemagne
se trouvera protectrice de la Serbie, comme
da Saltan de Constantinople, comme de
eelui du Maroc. C'est ce qa'elle veut et
elle l'aura.

L'Autriche donc a beaucoup d'adver-
saires contre elle et point d'amis. Cepen-
dant , ls conflit ne mènera pas encore k nne
prise d'armes. Quand l'Allemagne sera sûre
de tenir la clef du marché et l'Italie d'avoir
les St -Le.3 de son côté , la détente se pro-
duira d'elle-même. La suite et la fia vien-
dront en leur temps , peut-être tôt , peut-être
tard , mais sûrement.

EN RUSSIE
A Homel

Oa mande officiellement de Homel en
date du 23 (style russe) :

Les incendies -an conrs âesqaels àes
désastres se sont produits sont éteints. Ils
ont été provoqués par le meurtre de fonc-
tionnaires de la police et la haine contre les
émeutiers. Dans plusieurs édifices en fen,
des explosions se sont produites. Des bom?
b-» ont été jetées du haut des maisons et
des coups de feu tirés sur la troupe, qoi a
riposté. Le nombre dea blçaste est de dix -,
une personne a été tuée.

— Puisse t-elle être complète pour le bon-
C'est li le doute qui trouble Urne de l'ftme

heur de tous ( appuya Mme Seynald , avee uns
pression de main signifie.live,

Oa arrivait k [.usera, et, aur le pont du
H '..i. ..;.- ."'W . las touriites notices commen-
çaient à s'agiter, réunissant leurs paquets , l'in-
quiétant de l'bôtal k aspiglr Sur le quai , les
pisieurs se tamisât, «ValUeuiîs, yriti & $xer
le eboix des héritants, dussent-lis se les arra-
cher de haute lutte.

Luearoe, sl pittoreique h la clarté au soleil
avec ses vielllee Bjaratlles , ses ponts couverts,
la lt )¦¦_ •» aax eaux ve. tes et nures. le charme
riant de ses Biaisons ancienne», de ses villas, ùe
tes Ja relies , Luc. ri, ° éta i t  d' a rc  poésie délicieuse
sous la clarté tremblaote des étoiles. La ville
et les penUs rafte* qui l'encadrent se piquaient
ie points brillants (su? lss finals , de nombreux
prosoenears venaient chercher la irai-Uni:? An
lac et entendre l' a j c?J ! t nts musique du Schvel-
terhof.

Row deliglhfull l s'écria la baronne Uigsy,
donl l'origine aug aise se révélait sous uns
impression vive.

Oérald et Jean se rapprochaient de leurs
mères pour s'ooeuttr _ -t manus bagages, q „6
les jeunes filles renaissaient. Diisy, ravie.
battait des mains.

— Qielle bonne idée vous avez eue de venir
au devant de nous, chère _\&y Solange, et da
noua faire prendre 13 bateau , au Heu d'un
train insipide! La traversée a 1 1. ravissante...
et demain , noua monUrossau R f  hi .

— Chère petite folle , laissez d'abord reposer
votre m are.

— Ohl maman n 'est jamaia fatiguée quand
je m'amuse... et ce payt-cl doit éire sl amu-
sant !

— Vos appartements sont retenus & l'tôtel
du Cygne, A côté des nôtres , dit Gérald i la

Les troupes n'ont pas sabi de pertes. Les
dommages causés dans la ville sont évalués
ft trois millions environ.

Exécution
On a fasilié mercredi matin, sans j u ge-

nin. t , dans la cour de la citadelle de Varso-
vie, l'anarchiste Jejgon,

L'inventaire des églises en France

C'est hier que devait se faire ft Paris
l'inventaire des églises. On s'attendait ft des
scènes pénibles ft Saint-Augustin, ft Saint-
Boch , ft Saint-Ea»tache, ft Notre-Dsma dea
Champs, ft Notre Dame du Travail de Plai-
sance, ft Saint-Nicolas du Chardonnet

Ea province, les opérations de l'inventaire
continuent de donner lieu ft des manifesta-
tions.

A Lille, il y a eu collision entre catholi-
ques et socialistes et intervention de le
gendarmerie.

A Alençon, l'inspecteur a été accueilli par
des huées et a du se retirer. Il est revenu
avec un renfort de, gendarmerie et une ba-
garre violente • éclaté. L'église était barri-
ra 16e , le tocsin sonnait. L'inventaire n'a pu
avoir lieu.

A Gap, à Tours , ft Avignon, k Pau, ft
Bsyonne, ft Dijon, & Lorient, les agents du
Domaine ont ètè empêchés d'exécuter leur
mission.

A Moulins, l'inspectenr , qui avait pu pé-
nétrer dans l'église, a été jeté dehors par la
foule.

La messe des diplomates
û Al&slras

DiVenvojé de ri'eloir:
Ceux qui restèrent , ce dimanche-là, ft

Alg. siras, purent assister ft la messe diplo-
matique. J'entends celle de mi . i , ft laquelle
BB rendirent la plupart des délégués des
nations catholiqoes, le duc d'Almodovar et
les secrétairt s espagnols ayant suivi l'offlee
militaire du matin. Sons la nef de l'église
principale, on remarquait notamment la mis-
sion italienne , M. de Visconti-Venosta en
tète, et lea délégufa ¦_.._.«v-eds (M. de Tat-
tenbach est en effet originaire de l'Allema-
gne du Sad, et quant ft M. de Radowitz , on
sait que le gouvernement du l'empereur a
soin de nommer des ambassadeurs catholi*
ques ft Madrid).

On ne connaît plas, de ncs joars, ces
grandioses cérémonies religieuses par les-
quelles les peuples anciens préludaient & la
conclusion des Traités ; toutifoi., malgré sa
moindre solennité et dans le cadre modeste
de cette église provinciale, ce n'était pss nn
spectacle dépourvu d'intérêt que celni de
ces personnages, représentants de causes si
imites et si diverses, réunis Ift dans no
même s .miment de foi, un mêma acte de
piété où les différences de nationalité &'_ ._ -
casai mt encore par celles du rite dans les
Bignes de croix et les génuflexions. Ce
devoir accompli, chacun se retirait, avide
de repos, heureux de se soustraire un ins-
tant anx préoccupations dont il lni sarail
imposable pourtant de se débarrasser tout
ft fait, et enviant peut être en secret le
peuple endimanché auquel son labenr fiai
permet de se livrer aax douceurs d'une flâ-
nerie sans contrainte.

Finances russes
Londres. 31.

L'tgent financier russe évalue & 207 mil-
lions de ftmB sterling (b mûliards i.% mil-
lions), les dépenses de la guerre, sans

baronne. Voulez-vous me permettre de vous
offrir le bras f Cest k deux pu. -

Solange aussi aaaepte le bras de Jtan. Mais,
pendant les quelques minutes qu 'il' faut poar
traverser le quai , elle lest* silencieuse. Les
paroles de la baronne lis g g c hantent sa pen-
sée, et elle leur chsrcha un sans.

I.I
6s sens s'-egt in-iclii papdant les quelques

jours patsés dans l'intimité de la vie dhôtel ,
U nova ibtto-a^oT.» \aùj Stftsmgt tongenaa.

Maie ce n'est plua car les rives romantiques
du lac des Qaatre-Cantons qu 'erre son regard
distrait. Kiie e,.t ijsslse stjr an balcon nul
domina uâ site tout digèrent , quoique non
dénué de charme et de poésie.

La villa qu 'habite ft Friboarg la famille
Ocl. 'll , surplombs un large et verdoyant
ravin , émalllé de maisons , de couvents jetés
daus ia [,.u. çlt {presgu.9 {Jésojdf?. Cgmjgji
fond de tableau , s'avarcint aliiii' qu'un pro-
Eggjglre qu 'enserre le ruban YSJ »( je ia
Sarine, une ri lie d'un aspect moyen fige
escalade les pentes , couronne les sommet*,
élève les fléchée de ses monastères et de sis
éy.lM*. iou-.i _.p 6» p&ï la tops majestueuse de
Silnt-Kicolas.

A droite, loi vertes frondaisons d'une forêt ,
et des v«ll(>nneitients qui vont s'ae&entutut
jusqu 'aux Alpes fribourgeoises. .. ch que sa
porte le regard , d'ailleurs, il rencontre de
beaux arbres, des rochers pittoresques , un
riant l»orl|*n qui n'ej clt» CM l'ataginUpn
enthousiaste qu 'imposa l'Oberland , mais fait
naître dans l'I-j. _ ua sentiment de calme et d«
repos.

C'est 1*. villa de prjdllec(|OB de peii} qui ent
souffert , un centre iotelieqtuei et catholi que
ob ebacun croit retpovçr onp paycjllg je -,a
propre patrie. Les touristes l'admirent et pas-

compter les frais de reconstruction de la
flotte.
• La dette totale de la Bussie s'élève ft
800 millions de livres sterling.

9 ******

€cf ios de partout
CHIENS DÉ BEH-EHS

_ Un concours original vi»ui a » . u n  nou k
Parla.

Dans la partie comprise entre l'Ecole aupé-
rleure de gaerre et la Grande Roue de l'expo-
sition , trois parcs ou stands, comme disent lea
gem de «ports , avalent été installé!.

Le premier, mesurant 60 mètres carrés et
comprenant une piste intérieure , tracée an
cordeau , de cent mètres de contour  et de dix
mètres de large et allant sn aa rétiéclaaant
i certains endroits, constituait le champ d'opé-
ration des chiens de bergers, dont l'éloge n'est
S Un i (aléa.

Déjà vous avex compris qu 'il s'agissait ei
l'espèce, de faire faire à un troupeau de mou-
tons la tonr da la pista san*, bien entendu,
sortir dea limites restreintes du traoé. lia aont
dsux , deux beaux granda chiens da la Brla ,
aux longs poils gris parsemés da taches blan-
ches. Leurs yeux clairs d'une mobilité exces-
sive, aulvent la moindre geste da lenr maître ,
qal lear montre ee qu'Us vont avoir à faire et
ce qu'il attend d'eux.

Oenx foia Ha font le tour de la piste.
—• Avex-vous bien compris I Interroge l'ins-

trotleor. . . -.: ..
Parbleu, s'ils ont compris I U n'était aime

pas nécessaire de le leur demander. Bt d'ail
leurs , Us vont tout de suite en donner la
preuve.

Lea montons, an nombre d'nne trentaine,
viennent d-6.ro amenés dans l'arène, et, toul
de auite , lea chlena prennent leur poiltlon,
a'apprétant i jouer le rfile bien dis t inc t  qui
est assigné k chacun d'eux. Tondi» que le
premier ae place à leur tète pour les guider ,
le second se place à l'arrière. Non seulement,
11 devra veiller snr les traînards, mais «ncore,
lâche plas Ingrate, surveiller les flancs da la
petite colonne pour qu'elle n'empiète pas en
dehors des limites dans lesquelles elle deit
évoluer. • * • - -

c Bn route I a Bt le cortège «'ébranle.  t C'est
trop vite 1 > Le guide r ai émit l'allure, tourne
sur place, pour s'assurer qu 'il est bien suivi ,
tandis que l'autre, par son va-et-vient conti
nual anr las flancs, veille à l'ordre da U mar-
ch*. Tente incartade, tonte tentative en dehors
de l'enceinte réglementaire eat sévèrement
réprimée. Un coop de museau aur la patte du
délinquant est un premier avertiisement, on
coup de croc suit de près s'il ne réintègre paa
le race auss i tô t .  Le chien de berger ne badine
pas avec la discipline, et, comme la soldat, 11
ne connaît qae la consigne.

La plas grande diff iculté  consistait è faire
traverser au troupeau un point aasex étroit
cons t ru i t  au milieu de la pltte et sur lequel
les moutons na pouvaient paiaer qaa trois par
trois. Et vraiment , ces nobles chiens ont fait
preuve, là encore, d'une intelligence surpre-
nante. Us ont trouvé moyen de faire dédonb er
les rangs et de maintenir les moutons sur
place en attendant que vienne lenr tour d'a-
vancer.

UN ÉTRANGE PHILANTHROPE

On vient d élever aans à . do Mau uon
pierre tombale à la mémoire de Joieph Baume,
nn étranger qui , durant de longues années,
vécut misérable et ignoré dans cette lie. Le
logis solitaire où ca pauvre diable attendait la
fia de ces jonrs trahissait la pauvreté la ploa
noire. Après son décès , la vente des hardes de
Joseph Baume produisit «n tout traite pences,
soit 1 te. 30 centimes...

Quelques jours plus tard, on apprit que Jo-
seph Baume possédait nne fortune de 50.000
llvrea sterling soit 1,250 000 fr., fortune que
par un acte parfaitement en régla , 11 léguait à
iWiTiis intUtattoaa de btenfaltanca de l'Ile de
UU.

Des milliers de personnes ont assisté la
semaine dernière i l'érection d'une stole, dans
le cimetière de Douglas, 4 la mémoire de ce
philanthrope , qui se refusant  le plus strict
nécesaalre, voulut abandonner tout son argent
aux malades et aux vieillards.

A 0,000 MÈTRES DE HAU TEUR
Le plus fameux des aérouauias anglais,M. Stanley Spencer, vient de mourir k Malte

îept | «aux qui, quelquea semaines, y 'démeu-
rent , sont pris à ce charme supérieur qni agit
sur l'itme, et ils j  reviennent avte Jofs .

<) aelques-uns même s'y établissent pour vivra
dans une atmosphère plus calme at plus pure,
poar faire donner sous leura yeux, à lenrs
enf-mt., l'éducation chrétienne qu 'a i l leurs  uns
secte feanc-maçonne leur refuse,

Frihourg %-_ \ un veata w>uvenk , avait dit en
riant AUoe ; et la villa des Bruyères y a hien
sa place.

Cette appréciation manquerait aujourd'hui de
justesse, oar le chalet est, en réalité, fon ani-
mé. Quoique la baronne Seynald ait voulu
s'Installer à l'Hôtel Baisse, une galté jeune et
quelquefois bruyante a envahi la paisible
retraite oh la veuve d'Alan takvll aima I 'ISO
ler da monde.

Ca sont des jours joyeux pour ]?, Jeûnasse
qui excurslonna dans qq xr.71 charmant, à
l'Isa lieuveux ort les chagr ins  let plus vif*du
passé ne lalstent guère d* traces, et oh l'avenir
sst uuo page blanche aur laquelle il aemble qua
ne doive jamais s'écrire que le mot hOQ^euf.

Jean s'adonna au plaisir du tourifM-
* «rec

nn on t-a '-a qui sn Mit l'organisateur, 1 ftme de
fbufea le* parties; Oérald, avec une gsïté plua
Calme, comme celle de Mary, la galté des (.aigres
contenues, ont rajq ngg doueemeut et laisse une
impression non. moins joyeuss. - -

La petite Alice a'amnsa comme una enfant;
elle est toute vivacité, tout charme. Saspengu.
BU bras de son amie, on apnuyéa sur une main
;.ït_o , Joujour» ps«t» i ' lui faciliter la» pa*.
sages difficiles , alla s'épanouit comme una flenj
¦out un rayon da soleil.
! Qaant i Salsy — la mouche du coche, sui-jvaht l'irrévérencieuse expression de son frère
— elle V» dl l'un i l'autre, alerte, Infotl gab'e,toujours prêta k nne ascenaton périlleuse. Sa
¦ère est sans autorité sur cetta nature prime-

on 11 était descendu,  rentrant malade des
Indes. M. Spencer avait participé l'an dernier
i plusieurs ralda aéroatatl quea à Calcutta,
mais son exploit la plus célèbre a été accompli
la 15 septembre 1893, en Angleterre. Ca jonr-lh,
11 Spencer, accompagoé du D ' Beraon, attei-
gnit une hauteur ' e £7,297 pieds Pour éviter
ana chute dana l'Océan, il îaliaa son ballon
effectuer une descente bruique de 3,000 mè-
tres. Cest miracle que eetta expédition na
tourna pas en catastrophe.

MOT OE L* FIH
Eacore nos bfbés.
Après une dliousslon des plus vives oh lepère

a eu toutes les peines du monde à Imposer si-
lence k son rejeton révolté :

La pbre (triomphant). — Je savais hien qua
Ja te ferala taire.

Bébé (d' uno voix concentrée). — Je ne ma
tats pas, je ma repose.

CONFEMKJffiUN
Une inconvenante omission. — Oa lit dans

l'Ami du peuple valaisan :
« On sait qu'un esssi a été fait la semaine

dernière par les chemins de fer fédéraux qui
ont organisé le premier train de voyageurs ft
travers le Simplon. Oa sait anssi que lo
gouvernement vaudois et la presse vandoisa
j  avaient été conviés. Vais ce que l'on
ignore peut-être, c'est que ' partout» en
Valais, pas plus autorités que ' journanx,
n'avait reçu d'invitation. Es pourtant c'eat
bien sur territoire valaisan que se trouve
le tunnel du Simplon, ft moins que le Yalais,
par quelque convention secrète ou par déci-
sion de qaelque Napoléon da cabinet , n'ait
été annexé au canton d. Vaal...

« Cette omission, qui n'a pu ne pas ètr«
intentionnelle, est un acte d'inconvenance
qui a été vivement ressenti en Valais. Oa
nous assure, d'ailleurs, que ce n'est pas ft la
société de l'entreprise du tunnel que 1»
reproche doit être adressé; cette société
s'est toujours montrée d'une parfaite cor'
lection vis-i-via de notre canton. Ce n'eit
pas elle qui a organisé le train, ce «oat,
parait-il , les chamias de f.r fédéraux. Et
alors, on s'étonne moins... >

Une arrestation. — La poliee aoricoise a
arrêté ft la gare, an débarqué du traia d«
B&le, l'ex commissaire de police strasbour-
geois Stephany, réclamé par la justice alle-
mande pour dêtournemsnts.

Stephany a publié dernièrement nne bro-
chure ft scandale, dans laquelle il prétend
révêler certains dessous de l'administration
allemsnde en Alsace-Lorraine. Sauf quel-
ques journaux français qui en ont fait leur
pâture, ces « révélations • n'ont guère éma
le public

Stephany a consenti & son extradition.

Dans le monde des lettres. — Oa annonce
la mort de M1" Nancy-tfary Vaille; connue
en littérature sous le nom d'André Qladès.
Nous reviendrons plus longuement sur cetta
carrière prématurément interrompue.

La méningite céréhrtMphute en Suisse. 
Cette maladie, qui a fait de nombreuses
victimes dans l'armée allemande u y » quej.
qoes mois, a fait son apparition en Saisse, à
l'école de recrues de cavalerie d'Aaran.
Deux soldats s<«it morts.

Une enquête est ouverte.

FAITS DIVERS
.Tn*net_*

MoM A cent quatre ans. _ Oa an-
nonce de Poitiers la mort de M Auguste Li-bres», qui étoU &jé da cant quitta K_».

Détail à retenir : depois plas de trente ans,le père Llbron ne buvait que da l'eau.

•autlère. Saisy rassemble i une jeane pouliche
qui n'a pas senti le mors — encore une compa-
raison de Jean. Mary seule a quelque Influenc»
sur elle, par sa calme raison et l'ascendant
d'un caractère à la fols doux et énergique.

Les deux famillea ont passé ensemble quel-
ques jours à Lucarne, avant da s 'établir  i Fri-
bourg où la baronne 8eyna.Id compte séjour-
ner plusieurs semaines.

Comme 11 arrive souvent dans catte exis-
tence en commun , la liberté du tactttm*l'inilmitô de tous les jour s ont mis en reliei
certains dérauts, certaines iœperfèctiong qaa
dss relations ordinaires na dévoilent pas aamême degré.

Lady Solange, qal , depuis plusieurs annés»,n'a vu qu'an passant la baronne Maggy, l'aima
toujoiw» sincèrement ; maia elle ett oM gée d»s'avouer qus, malgré ses Incontestables quali-tés, la brillante Aoglalaa na réalisa pas abio-
lumant la typa Idéal da la mère de famille

Solange la voudrait plua ferme et plus *gare.moins amie du plaisir, plas série use man t préoc-cupée des jeunes  â ta ra dont elle a la charge..La bonne et belle Mary a l'aporobation et laSympathie entières da lad» OaJtvJl, 'aita anaçel)o-.d la jage an peu froide. On n'en pour-rait dire autant de Jaan. Assurément, Il n 'estpas froid , lui ; 11 n'a ri» d'anglais, ni dans lacaractère, ni dq,Qs Ua allures ; il ressemble sin-gulièrement à son père qui, lui ant,i, était àSon aga ce que nos aisux eussent appelé un,
Charmant cavalier, ,A ,uivre 1

j Les changements d' adresssa , pour
être pria en considération , devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



SUISSE

t r ime .  — La district bernois de Konolfin-
est mis en émoi par un meurtre commis

dans des conditions de bistlollté atroce», par
i« (lie d'une lanllle conaidérée de là contrée ,
enr une pauvre fllle qui avait eu le malheur
de ie laisser suborner par lui. La pauvre
créature devenant gênante pour aon séducteur,
celui cl t'attira daa» nn gnet-apens, l'assomms
.< u pendit pour faire croire a un suicide.

Quoique la rumeur publique dénonçât le
meurtrier , la justice préfectorale n'agit qne
iur les injonctions venues de Berne.

L'assassin se présenta arrogamment, k cha-
tal k la préfecture de Konolflngen. Après nn
eissl de dénégations, 11 a avoué.

Condamnation. — Le nommé SUphan
ûipMiich , Utriote, qui , l'automne passé, avait
frappé d' un coup da couteau la tenancière d'nn
éventalre de bijouterie dans le hall de la gare
de Zarieh, a été condamné k 6 ans de travaux

"oppasltch a simulé l'inconscience.

FRIB OURG
CEuvre des Missions Intérieures

Le résultat de la collecte faite en ville
ees derniers jours en faveur de cette Œavre
si importante dépasse tous les précédents
Il était de 2500 fr. l'année dernière, il est
de 2840 fr. cette année, y compris le don
anonyme de 500 fr. reçu les deux années

Voici, Avec les noms des demoiselles qui
ont bien voulu se dévouer, et se faire les
aimabl es quémandeuses du bon Dieu, lei
temmes recueillies dans les différents qoar
tien.

A tous les généreux donateurs , mait
surtout aux quêteuses, les plus vifs et les
plus chaleureux remerciements.

Le bon Dieu le leur rendra 1
FR. O

Quartier du Bourg. De la rne
du Tilleul & la rue Zsehringen.
Schœnberg Quêteuses : Mu"
Lucie Gremaud et Annette Gi-
rsrdin 705 —

Quartier dn Bourg Rueg'de Morat,
de la Préfecture et Place de N -
D.:at""Marie ifèyeret Valen-
tine Marchand 214 50

Bues de Lausanne et des AIpeB.
Places. Grand Séminaire 64 fr.
50 c, Convict Albeninnm 43
francs 10, Hôpital 30fr.:M""
Googain et Schmidt 510 15

Eue Saint-Pierre. B de Pérolles :
M"" Cio t i l le  Comte et Alice
SMbel 213 10

Gambach et Beauregard. M"" An-
nette Girardin et Jeanne Gau-
deron 108 7C

Quartier d'Alt, rues de Romont
tt dn Tir, au don anonyme de
200 fr. M1Us Annette Girardin
et Eagénie Wtbsr ' . ^; - 391 70

Quartier de l'Auge :M!1(» Annette
Girardin et Marie Brohy • 90 30

Planche et Neuveville. M"" L.
Mettraux et Cécile Schaller . 104 50

Total 2338 30

Doctorat — M..l'abbé B. Kttndig, jadis
professeur au collège de Schwjz , vient de
passer aveo distinction ses examens de doc-
tenr en philosophie. Sa thèse traitait du
style et de la rhétorique dans lés Homélies
de saint Jean Chrysostome.

Katholikentag. — Le comité cintonal fri-
bourgeois de l'Assoc iation catholique suisse
a tenu séance hier après midi. Il a décidé
de demander au comité central que Fri-
bourg soit désigné comme lieu de réunion
du deuxième Kathohkentsg, wit ' Congrôs
général des catholiques •ulMef| qui, d'après
les statuts, doit avoir lieu cette année-ci.
Le comité central prendra nne décision
dans sa prochaine réunion au cours de la
semaine prochaine. Nous avons des motifs
de croire que cette demande a toute chance
d'être favorablement accueillie.

A la Grenette. — C'est plaisir d'entendre
un vulgarisateur dn talent de M. E. Pittard
parler paléontologie-. Les oreilles les plua
profanée en arrivent, au bout d'an moment,
k SB rendre toat k fait familières les dénomi-
nations rébarbatives qu'il est impossible
d'éviter absclom'mt dans l'exposé d'un sujet
tel que celui traité hier soir par le sympa-
thique professeur de l'Université de Genève.

jSojat d'ailleurs des plus captivant ponr
nous, que « l'homme fossile », et bien
propre à piquer et & tenir oa haleine notre
curiosité. A Quel fige terrestre correspond
l'spp&rition de l'homme ? Qael était le genre
de vie da nos ancêtres préhistoriquesi?
Questions pas .ioenantes. M. Pittakd n 'a pas
prétendu noas en donner la solation défini-
tive et complète. Trop jeane encore est la
science anthropologique, trop rares sont lea
vesti ges humains des âges préhistoriques.

Cependant, denx on trois constatations
générées peuvent se retenir des décou-
vertes faites jusqu'à ce jour : Et d'abord
l'identité de conformation physique des
group «s hamaiui qni, pendant une certaine
période interelaeiair* «je l'âge quaternaire,

ont peuplé te centre et le midi de l'Earope.
Lcs débris humaine fossiles retrouvés en
Espagne, en France, en Italie, en Moravie,
ont permis de reconstituer nn type uniforme
d'individus à crâne allongé, k ossature extrê-
mement vi goureuse .. Ea second liea, l'exis-
tence, chez l'homme quaternaire, d'habi-
tudes funéraires réglées par nn rite stricte-
ment observé. Enfin , à côté de l'existence
d'ane iadastrie d'outillage poar les besoins
de la vie, nne i f l l . r esc . _ nce d'art attestés
par de nombreux spécimens de scu'pture,
de gravure et même de peinture , dont
quelques ans révèlent un sens artistique
remarquable.

M. Pittard s'est complu à nous faire
admirer les manifestations de cet art pré-
historique. La belle eérie de clichés photo-
graphiques reproduits sur l'écran & projec-
tions n'a pas manqué l'effet qu'espérait le
conférencier : ponr beaocoop, c'a été aa.n-
rément uae révélation qae ce defl'ô d'ivoires,
d'os, de pierres sculptés ou gravés avec une
pointe de silex par des artistes de l'époque
paléolithique, où sont représentés avec on
si saisissant réalisme les types d'animaux
contemporains. Fait frappant : la fi gure
humaine est complètement absente de"eette
galerie de dessins.

De vifs applaadissfmmts ont remercié
M. Fittsrd de sa captivante et instructive
causerie. '

Les question* du jour. — M. l'abbé Eagèae
Carry, de Genève, vient de faire parsiire,
en an tirage i part extrait de la Revue de
Fribourg, une conférence donnée par lui à
Grnève , sur ce sujet d'actualité : La sépa-
ration des Eglises et de VEtat.

L'opuscule est en vente fi Genève, fi la
librairie de M™ Tvè Garin, et fi Fribourg,
fi là Librairie catholique.

En Gruyère. — On nom» écrit :
A un été homide et paavre en chalear a

succédé un hiver trop doox Nons aurions
voulu plus de soleil en (té et nocs aimerions
plus de neige et plss de froid maintenant.
D- même qne certaines gens font du jour là
nuit et de la nuit le jonr , la nature tend fi
renverser l'ordre des saisons. Cependant ie
nous plaignons pss trop ; d'abord nous y
perdriocs notre temp 1, ensnite dame nature
ne f>it pas tout si mal. En nons mènage&nt
le froid, elle nous remet d'économiser le
combustible tcujiuis très cher, puis il y a
moins de souffrance dans la channière.

La mince couche de neige éparpillé . par
la dernière bise permst encore d'ojéer la
descente des bois dans des conditions assez
coavenabUs II règne une grande animation
entre les forêts de la montsgne et la p'alne.
Les traîneaux se suivent et lis bil ' e. de
sapins s'entasient & cê'.é des scieries. Il
faudrait plus dB neige snr les grandes
routes qui, pour le moment, ne sont gu *re
praticables qu 'aux durs.

Les ventes  de bois en mi'sas publiqu.i
continuent avec autant d'entrain qu'au com-
mencement de l'hiver et il y a liea de s'en
réjouir. Le pays se rend de plus en plus
compte de l'importance de la cul ture fores-
tière et de l'opportunité dei m. sares légis-
latives tendant à l'amélioration de nos forêts.

Dans le Lac. — Oa nous écrit :
Mardi soir s'est terminé, dans une salle

particnliâre du Café agricole, t Cormérod,
un coars de comptabilité agricole, donn.
par M. Foll y, professeur à lE.uIe  d'agri-
culture de Pérolles.

Ce coars a ea ua plein succès. De nom-
breux élèves, jeanes gens intelligents, l'ont
soi vi avec beaucoup d'application.

C'était plaisir de voir travailler tout ce
monde, soas l 'habile direction de M. Folly.

Pour notre compte, nous voyons avec
joie -' introduction do ces cours , qui né
peuvent manquer de rendre de bons services
â nos agriculteurs.

La dernière leçon de M. le professeur
Folly a été suivie d' une excellente confé-
rence sar l'apiculture , donnée par M.
Bochud, instituteur, & Courtion.

Le dévoué copféftn-ier a parlé pendant
une henre et demie sans fatiguer ies nom-
breux aulitenrs, parmi lesquels se trouvait ,
aa . grand eoBple., \. eomuf.  de 2 Union
'agricole da Lac

M. Bochud a prouvé, avec chiffres fi
l'appui, que l'apicul ture , bien comprise et
bien dirigée, est l'une des branches les plus
lémunêratrieee de l'agriculture. • " "  ¦

Cette intéressante confàresce terminée.
M. Werro, syndic, a pris ia parole, an nom ,
d£| membres dn comité de la Société d' agri-
culture , ei wiBflrciî/pp excellents terme», le :
maître da 'conre et le cotfo.feiicter.

£ non tour , H Louis Fn-yibg, à Mis t ry ,
participant au eon», ft 'reiyprcjA chaleureu-
sement , an. nom de s.s collègues , MM.
Folly, Bocijud et I| comité de l'Union sgri-
cole du Lae.

Siaiisliquf. — IgOfl voyageur» sont des-
cendus dans les hôtels et aubergei..de Fri-
bourg en janvier, dernier. Dans cit nombre,
il y a eu 924 Saisies , 184 Allemands , 175

Françifr, 127 Rasée», tOd E«p*gnoto et
Portugal», 54 Italien», 12 Anglais, 12 Aus-
tro Hongrois, etc.

Vol. — Mercredi matin, une bande de
bohémiens, qui rô lait aax environs de Vil-
larlod, a été arrêtés par la gendarmerie de
Farvagoy. De» indiridat de cette brade
venaient de commettre nn vol de 135 fr.
dans nne maiion particulière de Viliarlod.
Il» étaient entrés dan» cette maison poar y
demander de la monnaie : il» reu.-sin.nt
ainsi fi subtiliser nn certain nombre de piè-
ces,. Toute la troupe , composée de troia
homme ', cinq femmes et donze enfant», a
été écrouée fi la prison des Augustin», &
Fribonrg.

Ces même» individus sont tonpçonnéa
d'ère les antsurs du vol commis il y a
quinze jonrs fi Matran.

Vae agréable soirée. — Ce fera celle qae
passeront vendredi, fi la Maison ouvrière de
Saint-Manrice les invité» du Ca.:ilienverein.

Ce soir ifi , dès 8 h., cette excellente «o-
cièté donnera, sous la direction de M. Haa»,
un concert entremêlé de comédies en fran-
Q ii.. tt en allemand, dont le» titre» promet-
tent aax . p i _ cte.it ars qaelqaes bons moment»
de gaîté.

Le programme du concert comprend de»
morceaox de choix, notamment la fameuse
Prière des Confédérés avant la bataille de
Morat, de Th. Jacky.

Les corné lies sont intitulées : Les loca-
taires de M*" Lena, tt Bs mues eine Frau
IrCs Haus.

Prix d'entrée : 2 fr , 1 fr et 50 c

Conférence sgricole. — Le dimsnche 4 fé
vrier, après le» vêpres , ft la maison d'école
de Murist , conférence de M. Maillard ,
vétérinaire, sta l'hygfêae et l'entretien àa
b .tail.

Cercle ca thol i que de Friboarg. -
Assemblée générale  la dimanche 4 février 1906
k 4 «/, h. dn soir.

Tractanda :
• 1« Reddi t ion  dea comptes d» 1905. — 2° No-
mination da la Commission. — 3» Proposition*
6 vent utiles. ¦-¦• - •

Société frlboorgeolae des Ingé-
n l . o f d  et Archi tec tes .  — Séance, ieudi
1" févr ier 19C6, à 8 >,j hantes dn soir, an local ,
HOtel de l'A a t ruche .  (Communiqué j

La réunion des mères chrétiennes
anra lien en l'église Notre-Dame, à 8 hen-
res, lundi 5 février. — Sainte Messe, indul
gence plénière aux conditions ordinaires, pour
les membres do l'Association.'

SERVICE REUQIEUX ACADÉMIQUE
BgUa* des BR. PP. Cordellsa*

VENDREDI g FÉvàlER
Foi) ds la Purification dj  U 8alnU Vlerjs

10 . -. h. messe ebaatee.

En raison de la fôte de la Purifi-
cation, ta Lxbtrlé ne paraîtra pas
demain.

DERRIERES DEPECHEE
Algésiras , 1" février.

Le comité de rédaction a terminé l'éla-
boration du projet relatif aux impôts , qui
eera présenté à la séance officielle au
jourd'hui. Ce projet ten* aurtout 'à adop-
ter le principe de certaine impôts , laissant
les détail» fi examiner aux ministres
étrangère à Tanger. Dans le projet en
trènt certaine impôts du programme
marocain. 

La question des douanes n'a pa» été
traitée. Le proje t comprend g article».

Londres, 1" fé?risr.
On télégraphie de Tanger au Daily

Telegraph que los Andjeras menacent
le gouverneur de Tanger d'enlever un ou
plusisura Européen», »i Bsdji-Abderr*-
man, fonctionnaire des douanes , actuel-
lement emprisonné à Tangor , n'est paa
remis en liberté.

Le correspondant du Daily Telegraph ,
aprè» avoir rappelé que le» _\odjeras ont
été les" auteurs de la capture de deux
o/fleisra «glai», *p octobre dernier ,
coaatate que ïï*dji Abderwman avait
contribué activement à leur mise en
liberté.

Belgrade» 1" f.vrisr.
A la suite de l'iutroggçijîjncjé la calice1

frontière, les dispositions relatives à l'o-
bjig-alitjn du j?»s»èpqrf & te .frontière
austro-serbe ont été renforcée» depuis
hier. Une grande agitation rôgue dans la
ville. Oa redoute de nouvelle» manifeata-
tion», si la polioe reste inactive.

Le roi a fait appeler le colonel Poto-
yitcfc et l'a juyit g k inten.qi.ir «veo la
troupe.. Le colonel a répondu qu'il ne
disposait que d'un millier d'homme» et
n* BPUt*!! PB conséquence ripa faire.

Belgrade, 1" février.
Une réunion , eonvoquée meraredi par

M. Popovitch, exportateur, a donné lieu
fi une grande manifestation. Les bureaux

de M. Poporitcn et "eux de le Stampa,
journal ausirophile, ont été pillés et bu. -
iés. Une foule de 4000 personnes par-
couru la ville en tumulte, poussant des
cris de c à bas l'Autriche ! »

Saint-Pétersbourg, 1" février.
Le» désordres ont recommencé â Tifli» ,

Eiisabsthpo. et Cùowch», où de ean-
glant» conflit» ont lieu entre Arméniens
et musulmans. La situation _ Routais est
tragique; on pille, on assassine et le»
vivre» commencent à manquer. Les arres-
tations sont faites par centaines.

Londres, 1" février.
On télégraphie d'Odessa à ia Tribune

qu'une commission, compo»ée de trois
amiraux venus de Saint-Péterabourg, fait
à Sébastopol une enquête active sur la
situation de la flotte de la Mer Noire.

-Uoscon, l" février.
L'administration de la ligne Moscou-

Kasan coultaue k accepter des marchan-
dises appartenant à différente» maison»
de Moscou, i destination d'Irkoutik. Ce
fait prouve que le «ervice de» lignes de
Sibérie fonctionne de nonveau réguliè-
rement.

Aaran, 1" lévrier.
Mercredi soir, un troisième soldat de

l'école de recruea de cavalerie, atteint de
méningite cérébro-spinale, a été trans-
porté k l'hôpital.

-Lugano, 1" lévrier.
La cuit dernière, vers 2 heures, un

incendie a éclaté au Orand Hôtel du Parc
et Bsauséjour, où l'on a travaillé pendant
tout l'hiver à des agrandissement». Ac-
tivé par le vent , le feu a pris rapide-
ment de grandes proportion». Malgré les
tffjrts dea pompiers, l'intérieur et la toi
lure ont été détruits;!il ne reste plus
que les murs. Les dommages sont éva-
lués à p lus de ' 100,000 fr .
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Conditions atmotp-érl qate ea Europe s
Aa Nord , la haute pression a considérable-

ment augmenté, tandis qa'A l'eit et an sud,
nno profonde lépression est observée. Vents
du nord ouest, la température est vers xéro,
c u u t - a  de neige au sud de l'Allemagne et au
nord des Alpes. Température atteint 14« k
Locarno.

Temps probable dan» ia 8altse occidentale:
Situation reate peu favorable, température

va b&uaer ; brumeux et neigeax.
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Monsienr et Madame Maiion et f «aille,

i Fribonrg, ont la donlenr de faire part à
leor» parent», ami» et connaissance» de U
perte cruelle qu 'il» vienn.nt d'épronyer en
la personne de lenr cher flls et frère

FRÉDÉRIC
enlevé k lear affection ft l'âge de 8 in».

L'eaUrrement anra lien vendredi, 2 fé-
vrier, ft 3 heurts après midi.

Domicile mortuaire : Café des Trois-Eîis.
Cet art» tient lieu de Uttre de faire-part.

K. JL _R

Elle y avait foi
Elle avait raison

Les Pilules Pink l'ont guérie
Quand M"* Elisabeth Rou_.agaa . de Ba!»rt s'es -

seuils anémié*, lorsiuVIle s'e»l aperce que œaa
gtaui de moins en moins, elle perd.it «s forceset que , eoo»ullan: son miroir, «Ile s'en vue de
jour en jour une plus mjurais. miup , elle a décidéqu elle .pr-ndraii les pilai», était. Us pilule» Plok
ui Inspiraient conûaoee. Elle arait remarqué sur
M journaux de nombreuses attestations d9 gaé-mona qui y sout régulièrement publiées • on luiavait , d'autre pari , beaucoup pirlé de ce màlica.mentiet._l!e aarait que Ulle et Ulle p-rsonae .* IaioeaU.e et des environs s'étaient fort bien trouréesde ee iraiiement. M". Elisabeth Bona^asc de

1. .. *J0Uemeat Pensé qae lss pilules Pink qu'elleallait acheter cbez son pharmacien ne seraient pasdifférente» de: celles qui-avaient guéri «Tant;»
)*uoe* femmes malade»comme elle- même ei qu 'ilJ a'ait par conséquent dc grande» eha_Bce« pourque le. p.loie. H»k la guéri.sent aussi. Elle avaitparfaitem-ni raison , elle a été guérie.

pi
m - - - ; s

if» Roumaonao de Balsn (Cl. Tsjan , Toulouse).
« Les pilules Pltk , écrit-ella, m'ont fait beaucoupde bien . Depu.» quel que iemp, j e Be me or(m£pa» bleu. A propreiu'01 p«ler, je ne swffnji.pas eQormémeat , mal» je sentais positlvemeot qaeines forcée sen allaient, et qua j'allai, bientôt

tomber très sérieusement malade. Je ue pouvais
pas me faire d'illusion» et me diro que ça allait sepasser. Lea différée!» malaise, que j'é prouvai»
devenant pi u, fréquent» et plus intenses, monappétit , autrefois excellent , a'était fait eapricienxet avail ensuite diminué au point que je mangeais
jusle de quoi ne pas mourir de faim. Cela n'em-pêchait pas d'ailleurs mou estomac de me fairesouffrir et B», d.g.-8 Uon S d'fcire très pénible».J etai, très pâ'.e, très faible et a«ais trè» souvenlla migraine. J'ai pri» les BUOIM Pink el dis les
premier» jours mon éi at a'est amélioré, mon appétitsurtout s'est déïôioppé. M'alimeolant mieux, digé.rant j.leu , j'ai sepU met toreee revenir. Or -,
constaté aus.i que j'avais bien meilleure mi

*
neEnfin , «pria avoir prie le conlenu de *i& boite,j'étais complètement rétablie. »

!!«• Elisabeth Roumagn-.c de Balart habile àVillarlés . canlon de Fruûl .n (Haute-Garoane).Aj.z confiants m pHll,e i Piok ) tHe, nevent que vous faire du bien. Les pilules Pink nesont pa* un remède nouveau , un remède qui aità faire ses preuve». Us pilules Pink sort venduesiur  la rswmmandstion de ceux qu 'elles ont guéri»
et tous les jours en lisant vos journanx vou*pouvez lire de, atte.talloas sincères dc cuérir' n»».te»,«.ion» toujours nouvelles et toujours k.Mœ.'

S 
"*• * d " UittM ?A Personne

• °". peut se procurer les pilule» Pink dan, toule»
lts pharmacies et au iiiç.1 pourlaSaUw MM. Cai-
ller et Jorln , drognis'es. 3 fr. 50 la boite , 19 fr.
les 6 boites , franco. Les pilules Pink donnent
du fang. de l'appétit et des force», favorisent
les digestions et la nutrition. Elles tonifient le
système nerveux. Elles sont indispensables a lous
les affaiblis , 1 tous les éaulsés

Dernières Nouveautés I
Demandes échantillons en noir, blano ¦

et couleur k - HlO'îZ 85 pi Solerles-Grieder-Zurich I

IES VARICES
L'KLIXIR DE VIRGINIE guéri' -,.._„:„,

quand elles sont récentes, S «a améliore eîles rend inofienslvea qua^ «C 8Qnt nvôt^rée». n annprlme la LlMeVe Z KK ta^nC?Vfer11!Sem1nî'les ^"SuV le.
tlf_^^__VSr-__ les ulcères variqueux ou
« 8&m!li?pê

c
Ch?,leUrs récidives frôquen-

Qacon ^ T °L fa
<
oi,e et , Peu <*>**"*¦ La

erniLlti ;.?nJ0iv>?rataU do la i»oi_-_n_explicative par p. DlOmann-Eyraud , Genève,



Pharmacies d'office
YKUOSDI a ïêVEIBU

Pharmncle H. Cnonj,
rue des Epouses.

Pharmacie Ii. Koarg-
knecht, rue de Lausanne.

Lea pharmacies qui n» sont
pas d'office las jours fériés sont
fermées de midi aa lendemain
matin.

UN HOMME
d'd;e mûr, cherche un poate
de concierge oa garde de
château ou autres occupations.
Bons certificats. 577

Adresser les offres sous chiffres
B485F à l'agence da publicité
Saasensteinet Vogler, fr ibourg.

Deux jeunes filles
âeSl aae, cherchent place comme
femmes de chambre, filles de
.: .'¦ - ; . .___ ou poar aider dans
hôtel ou café, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Entrée , 1" mars

S'adressât sons chiffres B43ÎF
i l'agence Baasenstein el Vo-
aler, Friboura . SK>

A LOUER
pour le 2ô jui l let .  Io l« étage
de la Villa des Glycines.

S'adresser. Hi»chor-B*y-
dclfot, en dite maison Ù1H

lises publiques
Mardi G février «OOO ,

à 3 h. a^rèî midi , à l'auberge de
Courtion , l'oifisa dts pour>u\tea
da Lac fera ifenire en mista
publiques les immeubles de Mar-
cel HusnbMt, ¦_. CoatUon, tota.
prenant maisou d'habitation et
enviicn 4 pctes<ie terre. 528

Morat , 18 SO janvier igOS.

Pour cause da ssnlé. à ven-
dre le café-rcHlaurant ct
pensif on des

3 Ciiassenrs, à GrandFâQi
2 grandes t-rrsisf , 2 grandes
lalles , jeu de quilles, «su , lu-
mière etecttiiyie, grand jitd.n
potag.r. Siluation unique. Fa-
cilité d'établir charcuterie, point
dans la localité, ou commerce
quelconque.

S'adresser i Joies Krous-
bcl». '¦>: ¦¦ : - ,;: ..- . 543

HERTIG mmm
¦EX__________a_E-I Rue desAlpes, 9

Fleurs natorelles
toas les joars, œillets, roses,
violettes, mimosas, etc.

_â \f FT4 T__ RFf*4 xi È___ !̂ E«?ra &
nne bonne anberge, dans
le canton , a proximité d'une gare,
vente assurée pour preneur se
ritux.

I*ni*m«nt  an comptant s
IO.OOO fr. 530 262

Entrée k volonté.
S'adresser par èjrH, ii l'a-

gence Baasenstein et Vogltr ,
Frioo .ro, sous cfciffres H65B.

TEKTE JORIDIODE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, lo O fév «le»
prochain , dés 2 h., k son bureau ,
ane obligation de 14.200 tr.

Friboui g, le 1" février 1903.

On a perdu , en ville, un £35

porte-monnaie
contenant nn certain montant,
entre antres, des vtéceaanglais»».

Adresser les offres sous chiffres
H1Ç3F i l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Pribourg.

Confiserie

M. BINZ-BONGARD
Stalden, 130

Succursale Hti.mille, N* 86
Spécialité de Lekerlis de Bâle

TABLETTE SilaïOBSSB û'ISUHDB
recommandées contre la tonx

Tous (es lundis, «âtcaux au fromage

Lo Froid, la Pluto, les Brouillards, l'Humidité ?

N'avons-nous pas contre cos inévitables désagréments de la saison froide ,
l'incomparable bouclier, la cuirasse invulnérable ;

Aveo ©Ues <_>___ so préserveAvoo elles on. s© soulag;o,Aveo ollos on so guélit ¦

das MAUX de GOUGE . ENROUEMENTS, RHUMES de CERVEAU, BRONCHITES, BRIPPES,
INFLUENZA, RHUMES, CATARRHES, ASTHME, EMPHYSEME, PNEUMONIES, etc.

C'est la sécurité des Bronches, la sauvegarde des Poumons.

aC3_.\/ JL.s_i ___. » i ¦ j£-. **_j j_ .  laïUl
j B/eil Exiger tes VÉRITABLES on boites de {7ôO Portant te mot VALDAl

et l'adresse du seul fahricant H. CANONNE, t*li'° ". *'->. lu i ) Ut 'aumur, l'AHIS. i

•Kro x7_1r._!̂ _fL.^-f
i:LiBS

'

0ia :pa
t̂ trQmpor

S DUS TOUTES US PHARMACIES. - Vente en Gros poor la Suisse : F. UHLMANN EYRAUD , â Genève

an . V l i i ,  rue àa l'ont-
Su.ipnidn, an beaa loge
ment, entièrement r c ___ i s -_ _ _ .  -,. :" ,
situ* au 2«>a étage, c^ié du
Kchtenberg, et comprenant
3 chambres, cuMne, balcon , w
cl-. cave.et galetas. Eau.

Entrés à vo '.oo'A.
S'adresser A. M. Surwcni,

peintre. B375F 461

0.\ DEMANDE

des écritures
à faire ù domicile.

S'adresser roui -hiHres B3S0P,
1 l'agença de publicité Baasen-
stein et Voaler, Friboura. 463

HUITRES
fraîchement armées

Buffet de la Gare

FsÉ««dlss
Villa Elisa, Méara

ST

Maison de campagne Saint-Joseph
Bains Niedernau

Demandes d'entrée , poor le
semestre d'été, l« r avrit-l" octo-
bre , seront acceptées a l'adresse,
k Stnt'gard. Branches d'ensei-
gnement : Rtpports sociaux lini.,
en instructions détaillées, ensei-
gnée! et czerdées. Bon langage
poor toutes relations, style de
lettre, ménago bien soigné, dans
lequel régne nn fin bon ton.
Langues, peinture, muiique, ou-
vrages manuel». Pension pour
trimestre, 2ô0 lr. Nombreuses
recommandation* par écrit. Sé-
jour dans la maison do campa-
gne sans aucune augmentation
da frais. U4.S2 470

une jeune fille
qal a fait nn bon apprentis
sage de couture, cherche place
comme ras.ujetile , chez uce
bonae tailleuse ds la ville.

S'adresser au _V> 8,151. vae
di-, Morat. H419K 4SI

pour c e e --. de santé , nn bon
petit c* IV, anx frontières fri-
bourgeoises.

S'adressor par écrit , sons chif-
fres i ' -l' . --l' ', k l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler,
Friboura. 503

L'Agence Montreusienne
de Placement

Ernest llngonnet, à Mon-
treux, demande de suite cuisi-
nières poar familles, filles de
cuisine, laveuses, bonnes, lifta: an,
cochers, baigneuses, etc. Grand' -
Rue, r,, tt Place du Marché.

ON DEH.VXIIE

un domestique
pour soigner iO têtes de bétail.

Adresser les offres , sous chif
fi«3s H460F, i l'agence de publi'
cité Baasenstein et Vojler, k
Frifcouro. 513-260

1 ^
IIï fjbarmettos, fribewf 1

h Jeudi-Gras, 22 février 1006 i
m dès 3 heures & dès 8 heures m
S ¦ SR

ï GRANDS CONCERTS i
'J*', _ '- " - - - 'àsK$ffî DONNÉS TAR $JK

l'Orchestre EsMantina de GenèYe ;-;
'jm Setv.te supp\êmôiv\a\re de Trammiy \w\e \a îiutt, àe V. \&wxt> vn V% Vrows ÏÏL

AU PARMI. OES MES T551n
samedi prochain, on déballera un grand choix

de Toiles fines de Mulhouse qualité extra
desseins s./pcri.es, grand teint, garantie pour costumes
et chemises, comme occasion, 60 cent, le mèlre.
Un lot de drap et beaucoup d'autres articles. r.;-r .

Société des Boulangeries coopératives
FRIBOURG

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les actionnaires sont convoqués en as. o m b l é u  générale

orilnairo, lftdhnkuche t» K-vrlev i»OC, & 4 h. do aoir,
à la Bcatfaerle Peler, Sa Fribonrg.

Ordre d u jour :
1° l'.'.p.-of t du président du comité de direction; .
2° Rapport de SIM. les vérificateurs et reddition des complet;
S0 Nomination de deux membres da comité de direction ensuite

de démission des titulaires;
4° Proposition» diverses. H474F 532

Le secrétaire : Le président :
Th. J KNNY. CORBOED.

CHOCOLAT
ÀDTO-HOISETTE

Vente d'immeubles
Samedi «4 r&vcle* 10O6. dès 1 h. de Voprti-miU, k l'au-

berge communale, à Ecublens (Qlâna), M. Àlexsndre Monney, an
dit lieu, exposera en vente aux enchéros publ ique .*, lès immeubles
qu 'il (coa- è io au dit Ecublens, de la contenance d'environ 16 poses
15 hiciarta 70 ares) da terrain première qualité, aveo bsau. bMiment
comprenant logemtnt, grange et écurie. Belle iituation à proximité
de la gare.

Pour renseignements et conditions, s'adresser i F. Co__ ___ •., no-
toire, i Hue. H4TÏP 534 285

forte, de quinze ans, ponr Aider
dans vn magasin. 497

Adresser les ofîrea aons chiffres
H428P, - l'agence de poblliité
«aasenste/n el Voiler, Fribourg.

A VENDRE
pour canse de santé, un bon

magasin d'épicerie
mercerie, poterie, etc Situé au
centre <¥une localité Importante,
au bord d'une route cantonale, a
S0 minutes de la gare. L'empla-
cement du local permet d'agran-
dir le commerce ; tel que boalan-
gerte et charcuterie.

Adresser les offres sou» ¦ :-; IIP ,
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Voaler, Fribo' ra. 439

Une bonne Bonne
qui travaille vite, ca«ae aussi
beaucoup, emploie la Seccotine
pour réparer ses dégfits , car cette
colle inestimable raccommode
tout. (Exigez banderole trico-
lore). 170

Excellent ébéniste
cherche, dans bon atelier, p'ace
comme premier ouvrier on
contre maître. Peut fournir
fonda pour association ou suite.

Adresser les offres p*r écrit,
sous ch ffres H4S6F, * l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
aler , Fribourg. . 600

Nous nous chargeons de la
garde, achat et vente

de TITRES TW
et de la location » i i i

mr *> CASIERS
dans notre chambre d'acier,
garantie contre les risques
d'incandie et de vol. 538

Banqae Populaire Sblsse,
Fribourg.

»* *• sy " »* -~*. *5___-* M K

Mises de bétail
l.u II dl G février proebalo, dés 1 h. précité, le soastiffné

vendra en mises publiques, devant son dojilolle, A Fiaugères (Ve-
v«yje), 14 mères vaches portantes ou _ ,- .<i _ _ i  ¦ _ _ véléei, quelques
génisse! et veaux. 2 tr.iias poctautei et uua bonno t'émeut. Favo-
lables conditions de paiement. il .:..'_ •' 473

l''i'-I. Nanlciir, Officier d' r lu l - c i r 't l .

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Sont sorties an tirage au sort ponr ôtre remboursées le
31 janvier 1908, les obligations suivantes de notre banque
dont l'intérêt cesse de courir dôs cette date :

Emprant  de 180&, Série E. 4 <•/--...
N" 4006. 4048. 4050, 4051, 4088. 4t45. 4274, 4295. 4397.

4513, 4530. 4718, 4762, 4807, 4873, 4883, 4972.
Emprunt  de 1NIM , Série V, 8 •/• %•

NM 5062. 5171,5221, 5246, 5265, 5387, 5434. 5457, 5552,
5599. 5679. 5681.5703. 5808. 5918. 5972.
¦.mprant de fl 800, Série O, 8 », '. •/••

N" 6144. 6169. 6390. 6400. 6429. 6516, 6573, 0584, 6599,
6694, 6888. 6938, 6948, 6952, 6980. 6986.

Emprant de *807, Série U, 8 >/< Vo*
N» 7018. 7076. 7163. 7180, 7234. 7282. 7313, 7324, 7335,

- 7405, 7577, 7590, 7010, 7752,7853.
Ces obligations , ainsi que les coupons d'intérêts de ces

quatre «mprunts sont payables le 31 Janvier 1906 ;
à Stle--.ro : à la Caisse de la Banque hypothécaire suisse ;
» Fribourg : chez MM. Weck, Aeby & C, banquiers.

Soleure, le 24 octobre 1905. H444F 511
Banque hypothécaire suisse.

Appartement à louer
dans le quartier da Bourg, ge compo-
sant de 8 pièces complètement remises
n nenf, grande chambre de bains, élec-
tricité, dépendances.

S'adresser à P. ZUBKENDEJtf, en face
de Saint-Niéolas. HW7F .3.9

A &#©!!
Pour cause dè sàntè, on offre à louer k des conditions trè. avan-

tageuses, un

atelier de menuiserie, ébénisterie
installé avec la force électrique et toutes les machinai de dernier
perfectionnement avec les dépendances nêce-saires. Outillage si
on le désire. Bel emplacement et situation avantageuse au bord
d'ane route et 4. proximité 4'une Tille et de troi3 stations de chemin
de f.-r. Ancienno cUentèle et ouvrage assuré. Entrée k volonté.

S'adrewer tous chiffre» H354K, k l'agence de publicité Bgasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 44.7

^b*/ CONTRE

Ê v Toux, GriDoe. Asth
' Rhumatisme , Influenza , }
fvîaux de reins et affections

pulmonaires.
VMeilleur orotrctotxr contre/

humidi

t̂POgî^
Exigez cette marque
et le nom: AllCÔGfc

(dan l« Pbariiuclà]

A vendre
lo A. vendre, i 10 minutes d'une station de chemin de fer, ane

propriété, 60 pose» , arec »ia_so» de maître, paie, ferme en par-
iait etat , magnifique verger.

2o d Fribourg, un cafô-reataarnnt très achalandé, cave et
café meublés.

3° Dans la Oruyère, un. ca.fé-tcHtiumat, de* li ùI CSH ins-
tallatlons modernes, séjour d'éiraogers. Facilité de paiement.

4° tinn distillerie, clientèle assurée.
5* A Bulle, ane maison avec grange, magasin, plosisnrs

btaux logemenls.
go Une auberge, aveo 4 poses da. ferre, grange, écurie, verg.r.
7o Cu domaine de B0 poses d'un seul mas, tâiiment en parfait

ét»t.
8o A proximité d'une gare, une nderie, avec maobine Abattre.
Bo Rière Charmey, une magnifique montazne bien boisée, chalets

en parfait état. Estivage, 50 vaches, 30 génisses.
100 Avec environs de Bulle, un joli domaine. 19 Doses.

Entrée immédiate. • f •
11° A. louer, à Suile, pour le 1" mal, un logement da

5 chambre. , cuisine cave, galetas et jtrdin «u gré du preneur.
S'adresser a IB. Henri Gobet oa k SI. Ernest Genoad, Ot,rue de Lausanne, Friboarg.
If. Henri Gobet, sô rendra loin le» mardis, à TSàtét du Cerf,

à Bomont, tous les jeudis,  à l'Bâtel de-Ville de Bulle, tous les
jours de foire à l'Bôtèl des X I I I  Cantons à Chdtel-Saint-DenU et
ainsi qu'à l'Bûtel du Cerf,  à Estavayer le Lac. H3-'0F 453 233

MATÉRIAUX A VENDRE
" O u  vend les matériaux provenant de la

démolition de l' ancienne maison judiciaire
soit tulles , planelles, parquets, boiseries, portes, fenêtres, rampes
d'escalier en fer et en bois, tuyauterie et farronnerie, fourneaux,
bols k brûler, etc., etc.

S'adresser sur les lieux, i 119. Salvisberg A O, entre
preneurs. H850F 4444E28


