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Depuis trois jours , les manifestations
se succèdent en France, mais principa-
lement à Paris, à propos de la mesura
ordonnée par le gouvernement de l'in-
ventaire des biens des églises.

C'était ia première application des
lois spoliatrices votées par les Cham-
bres, et la conscience catholique a fait
entendre une protestation nette et vi gou-
reuse. Cela était nécessaire afin qu'on
sût bien que les Français étaient révol-
tés des injustices que le gouvernement
des loges leur faisait subir. Cela était
d'autant plus nécessaire que les enne-
mis de l'Eglise prétendaient , du silence
des fidèles , conclure au bienfait de leur
couvre. Ils disaient et ils écrivaient que
la loi de séparation était une loi de
justice puisque ceux qu'elle atteignait
se résignaient au sort qu'elle leur
faisait.

Les cnrês des paroisses àe Paris ont,
d'après les directions reçues de l'Arche-
vêché, donné lecture d'une protestation
identique. Eu plusieurs églises, le curé
a lu encore une protestation personnelle
et le conseil de fabrique , par l'organe de
ion président, a protesté également.

Bien ne se justifie mieux que leura
paroles. L'acte de l'inventaire avait pout
but d'attribuer à un établissement antre
que l'Eglise nn bien qui appartient à
l'Eglise, Ce bien est le fruit des obla-
tions des fidèles et représente, en objets
de culte, ce que la piété a sucessivement
fait pour la gloire de Dieu. Ces objets
sacrés n'appartiennent pas à l'Etat.

Les représentants du gouvernement
disaient les inventaires indispensables
pour opérer les dévolutions de cea biens
aux associations cultuelles. Mais ce ne
sont pas les inventaires qui étaient
seuls en cause, c'est la dévolution elle-
même, c'est-à-dire le vol accompli léga-
lement. Le gouvernement avait pru-
demment interdit le crochetage des
tabernacles. Il renonçait à être brutal.
S'en suivait-il qu'il n'était pis injuste ?
Ii aurait voulu qne le clergé Ut fermer
les portes des églises aux fidèles et que
la protestation , puisque protestation il
devait y avoir, n'eût pour auditeur que
les commissaires du gouvernement. On
n aurait pas manqué de dire que la pro-
testation n'était que platonique, de
pure f orme.

Les curés des paroisses ont ouvert les
églises toutes grandes, et , dans la plu-
part , une foule compacte de croyants
s'étaient rassemblés. Ces catholiques
outragés dans leur foi ont fort mal
accueilli les agents gouvernementaux
et, en plusieurs endroits, les ont empo-
chés de se livrer à leur opération inven-
toriai. Mercredi , à St-Roch et à Notre-
Dame-des Champs, jeudi, à Su-Clotilde,
hier, à St-Pierre du Gros-Caillou, trois
des plus importantes églises de Paris, il
y a eu de véritables assauts. Le sang a
coulé. Là, les agents de police ont eu le
dessous et ont dû se retirer. Ici, ce sont
les fidèles qui ont été piétines et sabrés.

On ne saurait approuver les voies de
fait auxquelles des manifestants se sont
livrés dans l'intérieur ou sur les degrés
de l'église ; mais elles s'expliquent. Il
est d'abord difficile que les protestations
restent muettes. Des gros mots , on passe
facilement à quelques coups de canne
ou de parapluie. G'est regrettable pour
les pauvres agents qui sont obligés
d'exécuter la consigne de faire évacuer
les édifices. Ils se sont d'ailleurs dédom-
magés par une brutalité inouïe à Sainte-
Clotilde. *

Le gouvernement a élé interpellé
jeudi à la Ghambre sur tous ces inci-
dent!. M. Rouvier avait répondu que la
loi serait exécutée. Le farouche anticlé-

rical Allard et le père de la loi de sépa-
ration, M. Briand, ont prétendu qu'on
était en présence d'un mouvement poli-
tique.

Rien n'est plus faux. Les catholiques
ou plutôt les fidèles oot voulu ss mon-
trer. Ils se sont souvenus que M. Cons*
tans, à propos des expulsions des reli-
gieux, il y a vingt cinq ans, avait
déclaré qu'on n'aurait jamais pu venir
à bout des catholiques si les catholiques
avaient résisté.

M. Ribot, à la Chambre, a /ait ane
vive critique de la manière dont le gou-
vernement avait agi, disant qu'on avait
eu tort de procéder aux inventaires
avant d'établir le règlement d'adminis-
tiation publique.

Le Temps donne tort aux manifes-
tants. La loi est la loi, dit-il, en un
axiome qui ne se discute pas.

N'oublions pas cependant que toutes
les persécutions se sont faites au nom
de la loL La loi n'a pas tout dit quand
elle a dit : « Je suis la loi. s Depuis
Néron et Dioctétien, c'est toojours au
nom de ia loi qu'on a frappé lea chré-
tiens. L'injustice des gouvernements a
toujours pris la forme de la loi pour
frapper les victimes.

M. Fortis, par sa Chaude éloquence,
n'a pas réussi à désarmer l'opposition
à la Chambre italienne. L'ordre du
jour de confiance a étô repoussé jeudi
par 221 voix contre 188. Le cabinet est
donc démissionnaire.

M. Giolitti avait essayé de soutenir
M. Fortis, mais son discours aété haché
par les interruptions comme celui de
M. Fortis, et il est atteint lui-même par
la disgrâce parlementaire qui a frappé
le chef du cabinet.

On considérait M. ï ortis et ses pre-
miers collaborateurs comme respon-
sables de la mévente des vins italiens
par suite du traité qui avantageait les
vins espagnols ; on lni reprochait la
fâcheuse distribution des secours aux
sinistrés calabrais ; on le jugeait inca-
pable de mettre en meilleure situation
les chemins de fer italiens. Enfin , on
prétendait que, dans la reconstitution
du cabinet, il avait fait appel à des sans-
valeur et que son ministère était sans
homogénéité.

De ces reproches, les trois derniers
étaient fondés. Le successeur de M.
Fortis aura à prouver qu'il ne les mérite
pas à son tour. Ce successeur semble
devoir être M. Sonnino, chef du centre,
un homme dont aucun parti ne voulait
il y a quelque temps, tout en le conii-
rlérant comme l'homme inévitable.

Le comte Andrassy, l'un des chefs de
la coalition hongroise, mandé à Vienne,
a été reçu hier vendredi en audience,
par François-Joseph , auquel il a exposé
les conditions du rapprochement entre
la couronna et la coalition. Ou dit
que ces conditions comportent le règle-
ment provisoire des questions militaires
par voie de manifeste royal, l'emploi
dans les régiments hongrois de la lan-
gue madgyare pour le service et l'ins-
truction, le transfert à Buda-Pest du
ministère commun des finances, des
limitations constitutionnelles relatives
à la dissolution et à l'ajournement du
Parlement hongrois.

Ges propositions présentées verbale-
ment ont fait l'objet d'une discussion
qui a duré une heure et demie. L'empe-
reur a déclaré qu'il réservait sa décision
et a prié le comte Andrassy de se tenir
à disposition. La décision de François-
Joseph est prévue pour aujourd'hui.

* *
La conférence d'A' gésir as discute en-

core les impôts marocains, mais les
délégaés du Saltan sont loin d'avoir
obtenu satisfaction. 11 est des impôts

qu'on leur a refusés et d'autres qu'on
leur a en partie rognés. Les délégués
européens se sont trouvés d'accord
pour insérer dans Uo articles relatifs à
ces Impôts que les étrangers pourront
acquérir des propriétés foncières san»
avoir besoin de demander l'autorisation
du Sultan. Mohamed el Torrès et Moha-
med el Mokhri n'ont accepté tontes ces
décisions que sous réserve de la ratifi-
cation d'Abd el Aziz.

A Algésiras, on parait n'avoir pas
abordé dans les conversations particu-
lières la grosse question de la police.
On en discute ailleurs, à Berlin et dans
les journaux allemands. M. Schiemann ,
compagnon de croisière de Guillaume U,
dit que tout s'arrangera facilement. Il est
vrai qu'il suppose, d'après une déclara-
tion de M. de Lanessan, ancien ministre
de la marine en France, que la France
renoncera à réclamer i exercer seule la
police au Maroc. Le Temps proteste
contre cette interprétation , en des termes
qui font croire que ce journal modéré et
çanalisateur est devenu un journal
d'avant-garde.

Un journal allemand connu pour
reiléter les opinions officieuses , la Sui-
dent sche Reichs- Correspondent, dit que
l'issue de la question de la police maro-
caine sera peut être trouvée par la con-
férence elle même et que la solution
sera peut être tout autre que celles
dont on a parlé jusqu'à présent.

Chronique fédérale
.Berne, S février.

De toatei les i&tenkwj et impressions
que la visite du Conseil d'Etat de Genève
laisse après elle , il ie dégage nse conclusion
bien nette, c'eit qu'il n'y a tien de changé !

Le Conseil fédéral reste immaablemeat
caœpâ sar ses positions. Ses déclarations
demeurent invariables. D'abord le Fraane-
Vallorbe, et ensuite noas verrons ce qu'il y
aura à faire pour Genève, dont les intérêts
mériter , t la sollicitude delà Confédération , an
même titre que les intérêts de tons les can-
tons confédérés. Voilà ce que M. Forrer a
répondu, avec le plus de cordialité poiBible ,
aux demandes formulées par lea cinq mem-
bres du gouvernement ganevois.

La senle chose nouvelle dans ce débat,
c'est l'annonce du prochain dépôt d' une
demande de concession ponr la section
saisse de la Faucille, c'eit-à-dire pour une
ligue de Meyrin à la frontière française.

Ainsi posés, la question se réduit à de
plas simples proportions. La demande de
eoneeisiofl eera examinée par îe Conseil fé-
déral et ies Chambres comme tout antre
projet de chemin de Ur sur territoi -e snisse.

Qaant à entrer eu négociations avec la
France pour le percement de la Faucille,
c'est autre chose. Le Conteil féléral a re-
nonvelê, sous ce rapport, ses déclarations
antérieures. Il ne fera aucune démarche
ponr uue seconde voie au Simplon, tant
qu'on n'aura pas donné snite à la convention
relative au percement du Mont d'Or.

L« Conieil fédéral publie le bref communi-
qué mirant :

Berne, 1" février.
« Le Conseil d'Etat de Genève a été reçu

ce matin in corpore par la délégation da
Conseil fédéral. Ont pris la parole aa nom
da Conseil d'Etat de Qenèra : MM. Fazy,
Odier, Vincent, Charbonnet et Maunoir.

« La délégation dn Conseil fédéral a pris
note des communications qai lai ont été
faites. Elle a déclaré que le Conaeil fédéral
se réservait, tant en ce qni a trait à (a
concession qne le canton de Genève se pro-
pose de demander pour une lige e de Meyrin
à la frontière nationale qn'en ce qui con
cerne le» qaestion» posées aujourd'hui psr
le gouvernement genevois, d'exprimer son
avis lorsque lira traitée la demande de
concession.

i La délégation a déclaré en outre que le
Co&seil fédéral vouera aox intérêts de Ga
cère /a même sollicitude qu'a ceox de toute
autre partie dn pays. »

Les journées d'inventaire à Paris
Voici la relation succincte du troubles

qui ont marqué les journées de mercredi, de
jeudi et de vendredi, iù ont été tentées,
dans les églises de Paris, le» opération» de
l'inventaire ordonné par la loi de sépa-
ration.

La journée de mercredi
Dan» la matinée, le préfet de la Saine

avait eonvoqué ie» maire» dts vingt arron-
dissement» de Pari» < pour les bien péné-
trer <do caractère de leur ci..ion et des
instruction» da miniatre de» caltt» ».

Il leur a rappelé, dit une note officieuse,
que s'il appartenait également à l'agent de»
domaines d'aisurer l'établissement de» in-
ventaires, la présence grao'teust da maire
serait, da moins, nn tur garant qa'ea
cette matière délicate seraient évités tout
frousement , tout manquement an reipsct
de» croyances et de la liberté de culte.

It a fait remarquer que ai l'agent des
domaines rencontrait nn obstacle dans l'ac-
compliisemeat de sa mission, le maire de
vrait se. retirer en même temps qoe l'agent
des domaines, en rendre coopte an préfet
de la Stlae, qui sriterait, et lai «igcs 'er
eana aacu&e hésitation toat les a:tes de
protestation , de violence, toute infraction
qui viendrait à ee produire, et dont le par-
quet serait immédiatement aeisi.

L'opération pratiquée en vertu de l'arti-
cle 3 de la loi du 9 décembre 1005, devait
avoir liea simultanément dans 28 êg i-.fc» .

Le cardinal Richard avait remis à chaque
caré le texte de 1» protestation qu'ils de-
vaient insérer au proeèi-verbal. Protestation
qu'il avait demandée à chacnn d'enx de lire
à haute voix.

A Saint-Roch
C'est à Saint-Roiti qne le» choses ont tn

le plus de gravité.
M. Nalbert , toni-inipe;t»ur de l'entegit-

trement, se présente à deux heures à la aa-
crietfe de i'églite gaint-Eoch. Le maire du
1" arrondissement, M. Dany, a tenu à Pa>
compsgner. M. Nalbert demande M. le cn»ê.
On le fait entrer dans le bureau de ie, ea-
etistle, tù est réuni le clergé de Saint-Roch.

La lituttion de M Nalbert cet dè'i:ate.
Ancien élève dn petit séminaire de Notre-
Dame des Champi, il reconnaît parmi les
vicaires nn de ses anciens profesaenrs. Il
pâlit, tremble et d'nne main mal aianrée
remet au prétident du conseil de fabrique
¦a lettre de commit sion et la lettre t'ndi
recteur de»Domaine1» relative a I'i iveataire.

Le curé de S»int-Ro.h donne lecture
d'une première protestation identique à
celle qu'out las ton» le» carés de Puis. L
fait une seconde protestation, qui lui eBt
personnelle.

Le président du conieil de fabrique donne
ensuite lecture d'une troisième protestation.

Un» cinquantaine d'hommes, eoomer-
çants, rentiers, employés, êtndiants, ou-
vriers emplissent la s»crittie. Dea crie
hostiles retentiuent.

M. Nalbert s'apprête k commencer l'in-
ventaire.

La porta de la sacristie e'entr'ouvre, et
la clamenr dn Parce Domine vient de l'é-
glise. Des centaines de fidèles , hommes et
femmes, sont prosternés sons la coupole dn
ehrenr. De» mères tiennent lenrs en fin ta
dus leurs bras.

Le chant liturgique s'«rtête. Des cUmenrs
surgissent , répercutée» par les ventes. On
s'adresse à l'envoyé du fisc :

Renégat I dehors.' dehors f A Ja ports !
Sorters d'ici ! Ealevez-le ! Allez-vous en !
Judas !

M. Nalbert est entraîné vers le presby-
tère, et resondait dans la rue Saint-Roch
Une centaine de jeunes gens l'escortent II
vent ie soustraire à leura ironiques ova
tions, sante dsns nn flsrre et demande auz
gardiens de la paix do le protéger. Les
agents donnent l'ordre au coehar de con-
duire « moniteur » an poète. C'est le seul
refoge possible. Il s'éloigne sous les huées
d'ane fonle de trois mille personnel, liais
les cent jeunet gens ne le lâchent pas : i's
le poursuivent jusqu'à la rue Roseini. Là ,
les agents engagent la lutta et opèrent cinq
arrestations.

Revenons à l'église. M. l'abbé Leclercq
était monté en chaire.

A ce moment, la scène est tragique dans
la sacristie. M. Murail. officier de paix, suivi

da quelques agents, pénètre'ssn» ;être re-
quis. OA crie : « Au voleur ! A la porto) mi-
sérables i >

Une pcneiéa rejette les sgenta ren la
porte. Le tumulte est effroyable. Lts agents
sont rspotuséa : fis s'en vont sans képi.

L'un d'eu perd ia moitié de st pèlerine,
qui ut aussitôt eoopée sn petit» morceaux,
souvenir de cette journée. Il y % eu trois
arrestations.

A la Madeleine
Le caré, M. Chesnelong, reçoit les em-

ployés des Domaine» et leur lit' la protêt-
tation , qui eit hsckie par les iaten nptions
des fidèles.

Le maire et les employés des domaines
tont très pâles... Ils vont balbutier quelques
mots, lorsqu'on paroissien escalade une
chaise : <

— Noaa venons d'entendre la protestation dt»
M. l'abbé Cheanelong, tolcl U pro tea tati o n d'un
paroissien t « Noos, parolaiieni.noas.eoUtctl-
-rite religieuse et qai nions iea droits de ci-
t o j s z r , qai na aommei paa mort», ni criminel-
lement, ni ¦atériellaBtnt , COOJ nom oppoiooa
k -rôtie Inventaire. »

— Bravo l bravo ! & 1» porte I
Le maire proteste doucement. On entend

le mot « conciliation ».
— Noos ne eoansfssoas pss de concilia-

tion t A la porte 1 i la porte I... Toat ce que
uous pouvons vous accorder, e'est de vons
laitier tranquillement sortir et de veiller
sur voas pour que vous ne soyez pas
échtrpfis !

Lss in* t ru menteurs , ponsiés vers la sortie,
s'esquivent, poursuivis par les clameurs et
les huées de cette foule.

Une seule arrestation a été opérée à la
sorti'.

A Noire-Dams .
L'arrivée de Pinipestesr de l'enrcyistre-

ment a pasté inaperçue.
Il a été directement conduit, aiaii qae

les deux fonctionnaires de la mairie qui
l'accompagnaient , au presbytère tù il a été
reçu par M. l'abbé Pfljsiet, srchkrê-re ; le
chsnoine Filhol, le premier vicaire, le prési-
dent et nn membre du conieil de fabrique.

Cest dans un aafon du premier étage que
l'inspecteur a procédé & l'inventaire.

Lorsque tont fat terminé, le /.'actionnaire
se retira. Après son départ , M. l'abbé Pous-
aet s'est rendu & l'trchevê :hé, pour informer
Mgr Richard de ce qui s'était passé.

A Saint-Augustin
A Saint-Augustin, la manifeitation a été

à la fois paissante et spontanée.
A is messe de neuf heures il y avait fouie.

M. l'abbé Jouin officiait , entouré de son clergé
et des membres du conseil de fabrique. Il fit
entendre ene première proteatation et fit
connaître que l'inspecteur de l'enregistre-
ment viendrait A denx henres.

Dès une heure, les abords de l'église pré-
sentaient une animation exceptionnelle, Lea
fidèles a'y rendaient en fonle ; les hommea
plus nombreux que d'ordinaire. A gesonx ou
debout sar lea degrés de l'autel autour du
tabernacle , les hommes montaient la garde.

Ls représentant dn fisc se présenta à
deax heures devant la porte de la tacrittie.
Elle n'était pas fermée. Mais & sa vae, les
fidèles, hommes et femme? , se précipitèrent
sur cette porta qu'ils barricadèrent de leurs
corps. Les voix s'unirent qui chantèrent dea
cantiques.

— J'attentU la fin det cantique? , dit l'Inspec-
teur.

— Alort , TOUS attendre! longtemps ; on
chantera alnal tant que TOCS aerex U...

Le curé était monté en chaire. It remer-
cia les assistants d'être venus si nombreux,
et donna lecture d'une protestation.

On applaudit
Comme il descend de la chaire, on vient

lui apprendre que, sans attendre davantage ,
le receveur de l'enregistrement est parti.

A Satnl-Eustache
A deux heures préîiies, un tout-inipec-

teur des financer , flanqué d'nn employé anx
éci hures , arrive & la Baeriatle. Le premier
vicaire de la paroisse s'avance :

— Qae désirez-vous Monsieur ?
L'infortuné fonctionnaire s'explique avec

(embarras.
— Monaieor, prononce le curé, je vous

recevrai a la porta de mon église.
Il faut ressortir de U sacristie et retour-

ner sous le portail.
La scène a da l'allure. Ei présence du



clergé et des fabriciens, le sous-inspecteur
apparaît lamentable. Le curé lui donne lec-
ture de la protestation , puis on se rend & la
sacristie, oùl'agent dresse son procès-verbal.

Pendant que ceci se pistait à la sacristie,
one foule de fidèles arrivait dans l'église et
se massait dans le chcenr de la grande nef.
1* Parce Domine sonnait comme un glas.
Pais, le premier vicaire monta en chaire, et
en une allocution vibrante donna au fait da
jour ea aignification générale.

Depuis quelques instants, l'sgent des
Domaines s'est éclipsé en prenant la porte
dn presbytère.

Les àimies de la Ealla craignent aon
retour et restent nn certain temps dans
leur église. Le curi lea rassure. Elles s'en
vont, mais avec cette menace :

— Quand ils reviendront, on sonnera lee
doches ù«» Halles, et voua verro ç» i

A Saint-Louis d'Antin
Les fidèles étaient peu nombreux, vers

deux henres, quand l'inspecteur de l'enre-
gistrement se présenta, escorté d'un maire-
adjoint. Le curé se plia aux injonctions de
ces fonctionnaires. L'inventaire fat dresté.

A Saint-Germain-TAuxerroit
Dès une heure et demie, des fidèles atten-

daient dans l'é glise la visite dis fonction-
naire chargés d'inventorier les blets ecclé-
siastiques.

L'agent du fitc et l'adjoint au maire se
sont présentés en eiprimant le désir de
remplir leur mission avec tout le tact dési-
rable.

Après lecture de la protestation du curé,
on a apporté le dernier inventaire annuel
dressé en vertu des loit jusqu'à présent en
vigueur. L'sgent a entrepris aussitôt II
rédaction dn procès-verbal en donble eipé-
dition.

Pendant ce temps, le peuple des fidèles
s'était amassé devant la porte de la sacris-
tie tt témoignait dee tentim-ents hostiles.

Les exécuteurs de la loi partirent, proté-
gés par une exhortation aa calme faite par
M. le curé.

A Saint-Sulpice
Lorsqu'à deux heures, l'inspecteur péné-

tra dant l'église, accompagné d'un adjoint
an maire du cinquième arrondiitement, le
•curé était au milieu des fidèles priant dans
le chœar. Il remit une protestation rédigée
en dea termes sévères anx deux fonction-
naires qui durent se réfug ier , la foule étant
devenue menaçante, dans la sacristie.

Lorsque l'inventaire fot terminé, le caré
flt sortir les fonctionnaires par une porte de
la sacriitie.

A Saint Vincent de-Paul
A denx henres précises, l'inspectenr de

l'enregistrement s'est présenté k l'église,
aecompsgnè du maire de l'arrondissement

M. le curfrehanoine Dêsers, bien connu
par les nombreux ouvrages qu'il a publiés ,
entouré de son conieil de fabrique, a lu a
l'inspectenr la protestation.

Très correct , trèî poli et , en même temps,
trèa ennuyé, l'agent, pour tonte réponse, se
mit en devoir de commencer les opérations.

Mais la foule, denx ou trois cents per-
sonnes, manufacturiers, usiniers, commer-
çants, les p lus notables de la paroisse, n'en-
tendit pas le laisser faire.

Devant la poussée violente de la foule, le
curé accompagna l'inspectenr par le bras ,
ponr le conduire à la porte.

Protégé par 1» saisse, deux sacristains et
soutenu par le curé qui criait : c Cet homme
n'y peut rien ! C'est le Parlement qu'il faut
frapper ! Ce sont les électeurs ! » l'inspecteur

5 FEUILLETON DE LÀ LIBERTÉ
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Et c'est cette rattemb'.ance même qulioquièie
on pea Solange, st sympathique qao toit l'ai-
mable baron. Si Jean a la cœar chaud , l'esprit
prompt, at let manières élégantes, ton carac-
têre ne manque- t - i l  paa de fermeté!

Ett-il, enfin , l'homme auquel elle confierait
tans trembler le bonheur de sa fllle !

C'est li lo donte qni tronble l'ime de lady
O .k T II depuis qa'elle a compris les Intentions
de la baronne , depuis  eurtont qne ton co',1 de
mère a sondé la cœnr de ton enfant.

Aa fond de ce cœar innocent existe nn germe
qai oe demanda qu 'A s'épanouir en one affec-
tion sérieuse. Solange connaît aa ûlle — et
peut être , pour la pénétrer , n'a-t-elle qu 'à des-
cendre en ello même. Elle tait qne tl gaie , si

- joyeuse que soit Ailes, set dix-hnit ans gardent
nne grande puissance de tendresse. Elle a été
la compagne d'enfance, pult d'adolescence do
Jean à Parlt , alors qae le jeane homme y fal-
lait tel étndes et qao ltt Oikvil , qui y habi-
taient alorr, remplaçaient pour lui la famille
absente.

. Lear séparation n'a rien aboli de l'amitié qui
' let unissait.

h.  jour cù elle aimera , ce eera pour la vie.

put tont de même gagner la sortie. Quant
au maire, il fat plat rudement malmené.

Salnt-Honoré d'Eylati
Pas d'incident

A Salnl-Françols Xavier
Dans cette église, l'inspecteur s'est pré

sente, le curé l'a reçu an bat de l'église.
Elle était remplie de fidèles (1500 a 200Ô per-
tonnes). Le curé a la ane protestation. La
foule a jeté l'sgent du fire hors de l'église.

A Notre-Dame-du-Travail
Au fond de Plaisance, en plein quartier

ouvrier, rue Yerciogèiorix, la foule s'amassa
dés une heure devant Notre- Dsme-du Tra-
vail que, mr un terrain acheté par eux, les
fidèles élevèrent de leurs propres deniers.
Anssi, nombreux sont-ils ceux qui font venus ,
décidés ifaire respecter leur propriété.

Un pea avant denx heures, M. l'abbé Sou-
lange Badin , qui a revêtn le surplis, l'étole
et le camail, Tient se placer à quelques pas
en arrière du grand portail.

Il est exectement deux henres lorsque
deux hommes pénètrent dans l'église ; ils
s'ariétent devant l'abbô Sonlange-Bolin ,
qui, la tête hante, les attend : une seconde
d'hésitation, un silence que le curé de Notre-
Dsme-du-Travail rompt le premier en disant :
« Bonjour , M. le maire », au plus âgé des
denx arrivants :

Celni ci, nn vieillard snx cheveux blancs,
la poitrine ornée du ruban de la Légion
d'honneur, d'nne voix plus qu'émue, bal-
butie : < Moniienr le curé, je voa* présente
le receveur de l'enregistrement. »

Alors faisant nn lé ger mouvement en
arrière, regardant bien en face l'agent do
gouvernement, qui, tète nue, n'a pas encore
prononcé un mot, M. l'abbé Soulange-Boiin,
d'une voix vibrante qui, derrière lui, re-
tentit dans toute l'église et qui, devant loi,
porte au loin dans la rue, lit nne protesta-
tion ainsi conçus :

Tant que l' au tor i lé  ecc'.éalaitlqae n'aura pas
statué sar la dévo lu t ion  des biens dont elle
m'a confié la garde, ma conscience m'Interdit
d'y laitier tonchtœ d'aucune f&çon, et, par con-
séquent d'en laisser faire rin-rentatre.

Sar quoi , l'agent s'est retiré.
A Noire-Dame des Champs

Ici, les agents du gouvernement n'ont pu
aborder l'église, défendue par un rempart
de fllèlet.

A Saint-Lambert  de Vaugirard
Le fonctionnaire n'a pn pénétrer dans

l'église.
A Samie-Marfe des Batignollet

Protestation énergique des flièles. IU ont
fait un rempart de toutes lenrs volontés ;
cris hostiles, huées. Le représentant de l'en-
registrement a cû se retirer sans avoir pu
proie1er i l'inventaire.

A Notre-Dame de Pasty
L'inspecteur da l'enregistrement a été

reçu  par nne foule des plat hostiles. Il a été
bouscnlé, et a été obligé de se retirer sans
pouvoir accomplir sa mission.

A Saint-Pierre de Montrouge
Une cinquantaine de personne* mstsées

dans la chapelle tituée an fond de l'église
rèn-.ent des prières. Le délégué de l'aom'-
nietration , fort mal accueilli i son arrivée,
est obligé de repartir auialtdt sous la pro-
tection de la police.

A Saint-Etienne du Mont
D^ux cents é'.niiants catholiques cons-

puent, & son arrivé?, Inspecteur de l'enre-
gistrement. Le fonctionnsire a néanmoins
procédé à l'inventaire sous la protection de
trente agents de police.

Par son meriege , psr la fusion complète de j puis , plos tard , lorsque le moment Tint d'en
son km» avec celle de son éponx, Solange ett
devenue accessible & «naine» Idées qui ne
seraient pas goûtées par un grand nombre de
mares franç-ilset. Eile jage naturelle et même
désirable nne union où l'Inclination domine; eili
sait que ai le cœur d'Alice ett suceptible d'un
sentiment passionné , ton Ame est purs et haute.
Ce cœur d'enfant, pétri de déroûaent et ds
générosité, pourra souf f r i r  comme toot cenx
qui savent aimer : rien ne ternira jamais sa
pureté d'hermine.

Mais Solange n'en 8 ptt moint ea responsa-
bilité de mère et de tutrice.

Alice lui garde nne confiance filiale — une
confiance de jeane sœnr, paarralt-on dire, en
voyant leur union d âmes, excluant cette gêne
involontaire que, parfois, lee fille* les plua
almantea éprouvent à laltser lire an fond de
leurs pansés *.

Doit-elle encourager cette afftction nait-
sante , oa éloigner Alice de Jear. t

D» cette a4p»iation, le» événements, d'ail-
lenrt , vont se charger , qnand prendra fin le
congé dont le jeane attaché d'ambsttado a
demandé et obtenu la prolongation. Il retour-
nera occuper ton potte de Londres, et , peut-
être. Ailes l'oubilera-t elle, tl ton Imagination
seule a été fascinée.

D icl li, Solange s'efforcera de pénétrer ce
caractère d'hosjme qu 'elle Tondrait parfait ,
qa'elle jage sympathique , mais dont les des-
sous lai échappent.

Eile a TO Jean beaucoup plus que les autrea
membres de ta famille , dant cet dernière!
années. Obliges , par leor résidence à l'étran-
ger, de te réparer de leur filt , le baron
Seyn&'td et ta îeiame ont voulu qu'il y- y-.y.-. -,:- .,:-.
sea études k Fribourg, avec Gérald. Les deux
Jeunet gens y out fait ensemble leur droit ,
¦i ea. '. n'allant k Parlt que pour tes examens;

Autres inventaires
A Notre-Dame de lt» Gare , i Saiàte-Aune

de la Maison-Blanche, i Notre-Daine d'Au-
teuil , ft Saint Sévérin, & Saint-Ferdinand
des Ternes, à Saint-Eugène, l'inventaire a
ea liée.VU I L -  t..

Journée de jeudi
A Salntt-CioiUde

Dès une heure, l'église était envahie par
une . foule surexcitée et manifestant les in-
tentions ies plas belliqaeuies. .

A 1 k ;,', M. Menant , directeur des
affaires municipales, vient trouver M. l'abbé
Oardey, caré de Sainte Clotilde, de la put
da préfet de la Seine. Il a le malencon-
treuse liée d'inviter U foule au calme et
de faire connaître ta qualité. Il est aassitôt
happé, bousculé et poutsè dans la rue à
grani renfort dehorion8. il se rèiogle dans
le eqtiire Sainte-Clotilde où la fonle le
poursuit.

C'est en vain qaa les sgents esiayent de
le protéger ; ce n'est qae dans le poste de
police dè la rue d« Grenelle qa'il peat t rou-
ver un ref nge. f

Le nombre dei msoifeitants augmente
sens cesse. Bientôt les mirches de l'église
et la place sont noires de monde. Derrière
les agents, une douzilne de pâles voyous
crient : « A bas ls calotte 1 » et déchaînent
nn formidable tumulte.

M. Bouvier, commisitire divisionnaire,
prend la direstion du service d'ordre et es-
saye de déblayer la place.

Des collisions violentes se produisent et
de nombreuses arrestations sont opérées.
Derrière la grille, sur les marches de l'é-
glise, des centaines de voix crient : « A bas
lei cataecoles I Liberté 1 Liberté l • Puis la
foule entonne dea cantiques.

A 2 heures, les sgents essayent de nou-
veau de déblayer la place, et de nouvelles
bsgarrei ie produisent. Sarvient un premier
peloton de la garde ft cheval. On l'accueille
anx cris de : • Vive l'armée I » Mais lea
manifestants s'énervent et an nouveau pe-
loton est salué par lei cris de: « A Nancy I >

A l'intérieur de l'église, la foule qui ne
peut pas sortir — car tontes les portes ont
été fermées, — s'impatiente.

A 3 henres, M. Maplot , inspecteur des
domaines, accompagné dn préfet de police,
se présente. Il est accueilli par des buées.

Le commissure de police ordonne de fer-
mer la grille. Il menace les manifestants de
faire venir les pompiers.

Un quart d'heore plos tard , en effet , nne
pompe arrive.

A ce moment, des manifestants tonnent
le tocsin, la place est complètement barrée
par la garde & pied et à cheval.

M. l'abbé Oardey a quitté l'église à 2 y  h ,
ssns donte ponr BB rendre ft l'archevêché :
il est revenn ft 3 \V% h.

Mais il n'est plus maître de la foule qui
occupe son église.

A 3 \i _.. le préfet de police va demander
des instructions au ministre de l'Intérieur.
Pendant ca temps, les fidèles chantent ft
genoux le Pater.

A 4 henres, le préfet de police revient et
ordonne aux gardes municipaux d'envahir
l'église.

Ceux-ci essayent d'arracher les gri l ' es;
mais les manifestants les retiennent de
tontes leurs forces.

D'autres gardes arrivent ft la resconsss et
ft conps de cros.-c de fasil tentent de faire
lâcher  prise anx défenseurs de l'église.
Après cinq minâtes d'efforts , ies grillée
cèdent.

Cardes et agents se précipitent comme
des forienx sor la fouis . Les croises s'abat-

treranx Affaire! Elrangèret,
C'est dant cet années dt prime Jeunette qua

t'est noué, entre loi et Allet , ce lien d'affec-
tion qne la séparation n'a pat effabli et qni,
pour eax , prêta un singulier charme aux va-
canest actuelle!.

IV
On se promenait ensemble dant l'Idéale cam-

pagne qai semble placer Fribonrg au milieu
d'un parc anglala.

Dilsy avait ea la fantaisie d'aller visiter nn
ermitage assez curieuk où nn Tlell homme,
désabusé da monde, s'est organisé nne instal-
lâ t  ioa fort originale dant det grottot natu-
relles Cet ermite la ï que, mata reli gieux , pos-
sède uns chapelle qni a preiqae les dimentloni
d'ane petite égliso taillée dans le roc, et à
laquelle étaient destinée! let (leu rs  moisson-
nées an court de la promenade.

Oa Tenait de franchir le toperbe pont de
Grandtey, dont la hardiesse eet&ble Inquié-
tante qaand , à tra70.Va let planchai mal
jointet, on aperçoit le fond du ravin et la
Sarine k une profondeur Tertlgtoente , tandis
qu 'an-dettnt de ta tête, le promeneur entend
le grondement d'an train dont let trépidations
font Tibrer toute l'armature de fer.

Maintenant , on avait quitté la route et l'on
Mitait le tenller pittoresque qni descend dant
le ravin, à travers det pastaget assez acclden-

Les denx mères causaient derrière la jeu-
neste qui, dana un ordre attez Invariablement
établi , formait deux groupsi : Joan et Alice ,
Gérald et Mary qui gardait volontiers la petite
u ci e; à son be c . -,-, .

— De quoi parlent-Ut > der ;aue1.-. en riant la
baronne Seynald.

Et comme Solang») te taisait, elle poursuivit

(ent sur les têtes, les chapeaux volent , les
fasils se tordent.

Cependant , ft coups de canné*, de chiises,
de poings, les fidèles défendent l'entrée,
marche par marche.

O.i entend les cris affolés dei femme? , les
Millièmes des sgents.

Le préfet de policé et M. Tôàny, épou-
vantés, ee précipitent an milieu de la bagarre
pour twsajer de l'arrêter, mais en vain

Comme deB taureaux fur ieux , sgents et
municipaux foncent, frappent , piétinent ,
bor»:ulent.

Des f-mmet , des vieillards , des enfants,
no vienx prêtre ft barbe blanche sont préci-
pita da haut des marches et les derniers
rangs d'agents les reçoivent ft conpi de
bottes et de poings.

E fia , la police est maîtresse des gradins ;
elle donne une châtie furieuse aux derniers
manifestants qui cherchent on reluge autour
de l'église.

Pendant ce temps, les gardes municiphux
pénètrent dans l'église.

C'est dans la demi-obacuritê uue lutte
dont l'odieux ne saurait te décrire.

Les défenseurs de l'église et ses envahis-
son s roulent au milieu des chaises.

Sur la place, les blrsiés commencent ft
défiler. On ne voit que figures ensanglantées,
habit* dê-jhliés, chapeaux défonces.

Cependant le tocsin continue ft sonner.
Des jeunes gens se sont barricadés dans le
clocher et c'est en vain que les gardes
muoi-ipaux et les sgents enssyent d'enfon-
cer la porte.

Oa doit, poar avoir raison de cette der-
nière résistance, aller chercher nn détache-
ment de sapeurs pompiers.

Enfin , à 5 h., force reste & la loi, mais à
quel prix? L'église est jonchée de débris
de tonte sorte.

çt et lft on trouve de larges fltques de
sang.

A 5 h. y i  sur les débris sanglants, l'agent
des Domaines a pn commencer ion inven-

Une seule partie de l'église est restée
intacte , où se sont réfugiées 2C0 femmes
qai récitent des prières.

A 5 h. 20, l'agent des Domaines t'est
retiré soas les huées des femmes.

Une centaine d'agents montent la garde
sur ces débris.

La journée de vendredi
A Saint-Pierre-du-6ros-Caillou

L'inventaire des biens de l'église de Saint
Pierre-dn-Sros-CAillon, ft "Parit, a eu lien
hier aprèi midi. Les filèles gardaient l'en-
trée de l'église. Après let sommations
d'usage, les sgents ont occupé l'entrée
extérieure de l'édifl». Les pompiers ont
ehtoite démoli la porte extérieure, puis le
tambour intérieur ft coups de hache, tandic
que, dans les mes voieines, les gardes
républicains ft cheval chargeaient les mani-
festants.

Il y a ea de nombreux bletsês et plaeieure
arrestations.

û LA CHAMBRE

MM. Qroussau , Bibot , Denys Cochin, de
Ktmel, ont répondu i MU. Allard, Briaud,
Bouvier, dans le débat soulevé par les inci-
dents des inventaires.

M. Grontsean a relevé qa'aux termes des
instructions données aux sgents da flic ,
toas les biens des églises antérieurs _ la
Bêvolution , même les donations particu-
lières avec affectations spéciales, iront ft
l'Etat ; 11 ne a'agit pss lft des assosiations
cultuelles.  C'est un abus de pouvoir et une
spoliation.

en déslenant du bout de ton ombrelle ta fille « rembarrai d'une réponse. C était nn homme
etosraid:

— Oh l ceux-là , je tais ce qui lea occupe -.
nne page lne ca matin, nn point archéologique
ou artistique k éclalrclr. ane diecustlon d'école.
NI l'an , ni l'aatre ne tait ce que c'ett que d'être
jeune.

— Oa peut être jeune et térleax , chère Maggy.
— C'est possible... voas étiez grave à leur

âge, Solange , et tir Allan l'était bien plna ;
malt c'était nn homme supérieur... Moi, je me
re t rouve  plutôt .dans Je», et j'ai un faible
ponr votre petite Alice.

— F.'.le a aaa heures ferlent tl...
— Malt anttl tout la charme gat de la jeu-

nette, qni manque an pea k Mary. Oh t ce n'ett
pat que. je n'aime tendrement ma fille aînée.
Je tais fière de ta beauté qui reproduit le type
trèt aris tocrat ique des Ameltton ; Je la taie
trèt Intelligente. J' ajouterais qu 'elle ett presque
parfaite , tl je n'était ta mère. Malt ct qai me
fâche an pea, c'ett ds me sentir plat jeane
qu'elle-, tout avouer*! que ce n'eat paa dana
l'ordre. Avec mon filt —.qui n'est pas dépourvu
non plut de térleax ni d'intelligence — je
n 'éprouve ptt ce tentlment humiliant.

— Jean ett trèt bon... hasarda Solange.
. Il a nn cœur d'or et, certes, la femme qn'il
aimera tera heurente. Nout détlront le marier
de bonne heure, pertuadét qu 'il ne demandera
pat mlenx. . - . - •¦

— Il TOUI tera facile de choitlr, Maggy.
— Pourquoi chercher aa loin , alors qne prêt

de toi f... Sl le choix de Jean ett fait — et j'ai
det raltont de le supposer — nont soumet
toot disposés k le ratifier , acheva la baronne
avec an sourira significatif.¦ v. :, comme la mère d'Alice restait silencieuse,
Maggr, en la regardant :

— N'ett-ce pat un joli projet , Solange I
Le tal ut d'un promeneur épargna * lady Ojkvll

Vt. Qrousscau ajoute :
— Il ne t'aglt pat !el d'un loi ordinaire.
Il j  ava i t  an contrat.
te gouTernement a jugé a propot da rompre

ce contrat et de faire une loi comme bon lai
ttmblalt. II tait qae sar eertalnt polntt oa
l'Etat n légiféré 11 appartient ft l'Egllte de légi-
férer à ton tour.
. M Briand ayant fait l'apologie de la loi

dont les formalités dé l'inventaire tont, dit-
il , le premier acte d'exécution, M. Bibot
s'écrie de sa place :

Pourquoi l'aves TOUS fait d'ane f*a.on li pré-
cipite 7 Poarqaol faire l 'Inventaire avant qaa
ie rèzlemsnt d'administration publique ait été
publié t

Les eathollqnet vout disent qu 'ils veulent
c t iMidrc ce règlement , et ltur inquiétude est
légitime.

C'est une question de loyauté. Vont avez dit
que la loi de téparatlon rend k l'Eglise le
choix de tel patteurt et de set évêqaet , et
cep.?ndnnt la question de l'exequatuT det été*
H -  s a été toulevée.

M. Denys Cochin ;
Lorsque après cent ant ou brise nn pacte

conclu avec la papanté, lortqa'on tait qu 'il y* a
dts cathollquei qni ne tont nullement disposé»
ft abandonner lenr fot , 11 tut du devoir d'un
gouvernsaent soucieux ds ses responsabilités
de mul t ip lie» - les moyen! d'adonclitemen "* an
Usa de maltlpller le» tajets de désagrément.

Cet lnvtntatre , Tout dltea que ce n'ett pat le
premier acte de la spoliation. Qu 'en taTe*.
Tousf Savez-Toci seulement si la personnalité
civile qui doit succéder anx fabriques te for-
mera t Ett-ce que Jamais l'on a vu un règle-
ment d'adminittration publ ique  par tranchel
et nar morceanx t

Est-ce qa 'on fait l ' Inventaire  dant an héri-
tage avant de savoir a'il j  aura on héritier t

Js dit que de ce» colèret , d* ces haines, la res-
ponsabi l i té  remonte à ceux qui, par leart mala-
dresse» et Jecrs perattoation», ont amené lea
choses au point où elles sont au jourd 'h u i .

LE8 JOURNAUX
Le Gaulois fait cette comparaison :
Qaand on organise une expédition militaire

dana un pays barbare, l'on recommande a,
celui qui la dirige de respecter let croyances
des peuplades qu 'il doit cooqaerir oa repriser.

Lo général Dodds, en entrant à Abomey, ta
garda da blesser les sent iments  religieux det
Dahoméent, qui adoraient dea ttrpentt et de
grossière! ldolef.

Chet nous, on se montre moins scrupuleux
k l'égard du vrai Dieu. On ne craint pat d'of-
fenser l ' immense majorité des França is , qui
anoartleunsnt an culte catholique .

La République française veut bien
cependant reconnaître qu' « on a suffisam-
ment exaspéré > les catholiques « depnis
sept ou huit ans > et que les événements
d'sojourd'hui sont la « conséquence fatale
de la politique de persécution qui a été
suivie » & leur égard.

Et dans un autre article :
Le gouvernement qui transige avec let révo

lutlonnalret de Brest et de Toulon, le goaTer-
nement qui laisse la loi sommeiller quand ct
sont les apachet qui la violent , et qui se garde
de l' app l iquer  aux francs-maqout ennemlt de
la patrie, le gouTernement enfin, qni, tout
certaines menacet étrangère!, n'a pas hésité k
Incliner l'orgueil national, retrouve toute ion
énergie contra let catholiquet inoffentlft , let
fcmmcs, lot enfants qui prient Oleu de réparer
Itt maux que le Bloc a causés.

Tonte la presse non gouvernementale,
tauf le Figaro, les Débats et la Républi-
que française de M. Méline, prend parti
pour let défenseurs des églises.

Que (era fe aouvernemeni ?
A la suite des inddent» qui se sont pro-

duits, le préfet de ia Soine se ài _ o i'-r-ût à
prendre nn arrêté mettant en demeuré le
curé ou la fabrique de remettre an repré-
sentant des Domaines les clefs des églises et
donnant le droit à ce dernier de réquisition-
ner la forée pnblique.

Les gouvernementaux qui, -escomptant la
passivité des catholiques, espéraient que
l'inventaire se passerait sans brni t .  et tans
tap8ge, sont furieux et déconcertés.

jeune, d'nne mise assez négligés, et dont la
>hyaloaooV.e , Inconnue aux deux feames. _ . - _
déplut au premier regard.

Il avait échangé une potgnés ds maint arec
Jean Seynald.

—Est-ce là ce compatriote dont ta m'as parlé I
demanda la baronns à son fils.

— Oui , ma mère; au charman garçon , psa
favorisé par la for tune , et à qui j'ai été aeseï
heurenx pour rendre quelqne» «ervlcas.

— Brava cœar I dit h ml-voix la baronne, en
regardant ton atale.
, Solange pensa que Jean était bon , en efist ,

malt que ce compatriote manquait de tenue.
Le souvenir des parolet ilgnlficatiTet , det

tonrlret , det lnflexlont de voix de Maggy la
poursuivi t ,  pendant qu 'à la tulte de la jeu-
nesse , elle visitait l'étrange demenre da bon
ermKe, priait daoa ta chapelle, pult rnvenail
i Fribourg par la ronte charmante ombragée
de beaux arbres dont l'épait feallltgs tamltall
la lumière d*»Sa«e du soir.

U suivrej
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LA VOCkTIOK 0 UNB AUXU.UTBICE DES MIS-
SIONS D A F&QCK — \ l' ie !:¦;(» i d- - -  JBUCSt per-
lonnet qui te sentent appeléet à la Tle reli-
gleute, maia qui ne tavent pat encore dans
quelle Congrégation Dieu veut les voir entrer.
Préface écrite par Mgr l'abbé I. Rleder, prefea-
teur en Théologie. Imprimatnr dn Mait'e da
Sacré palais et du Tlce-gérant. de Rome. Pre-
mière édition. Rome , 1905 Potlt in-octavo de
58 pages. Prix de la brochuro : 25 cent.
Sa Tend anx bureaux da l'Echo 'd.Afr i que :
Rome, Tla dell Oimats, 16, et Paris (VIl'j, 65,
rue du i'..\ . .



Lettre de Paria
Paris , 1« février

L'affaire Cuignet
el la reprise de la campagne des fiches
Faut-il rattacher à l'affaire Cuignet, qui

elle-même se rattache fc l'affdre André, la
reprise par M. Guyot de Villeneuve de la
campagne des fiches ? E»t-il besoin de faire
remonter si haut la eérie des cautei ? .Af-
faire André, vous sarez ce qu 'il faut enten-
dre par lfc. Sans que II. Elotz l'ait voulu , et
si fort qu'il s'en défende, ion rapport sur le
¦budget de 'la guerre ut le réquisitoire le
plus accablant contre nn ministère trop
occupé de déchristianiser l'armée pour son-
ger •-¦ lt pourroir de munitions et fc mainte-
nir en bon état nos places fortes. A la lec-
ture de ce rapport , H. Firmin Faare parla
de la mita en accusation du général André,
on , plus exactement, de la nomination de
commissaires pour examiner la question.

Eu même temps, II. LaBies avisa M. Boa-
fier de la publication qu'il allait faire d'une
lettre adressée & M. Combes par le com-
mandant Cuignet, le lendemain de la
mort de Syveton , et que M. Laiiee lui -
même avait mission de rtmettre alors sa
président du Conseil. Dans cette lettre,
maintenant publique, le commandant décla-
rait ne pas vouloir taire ce qu'il tût dit
devant la cour d'assises, où Syveton l'avait
appelé comme témoin, et il accusait le géné-
ral André d'avoir < sciemment indoit en
erreur lft jastice > en basant la demande de
révision du procès Dreyfus « sur le men-
topge et sur le ftux > .

Si M. Lsties comptait, par cette pabli-
cation, émouvoir très vivemtnt l'opinion ,
il doit être déçu. A tort ou à rai'on, ce qui
touche l'affaire Dreyfus, naguère encore si
irritante, nous laisse aujourd'hui singuilè
rement froids. M. Guyot de Villeneuve
réussira t-il mitnx fc nom passionner en
tirant de ia collection que lai & vendue un
infi ièle secrétaire du Grand-Orient, quelques
nouveaux exemplaires de fiches ? Au cours
d'une conférence qu'il doit faire, ce soir, fc
Soissons, il achèvera la photographie d'un
petit papier adressé rue Cadet par un ta-
pissier da cette ville, et où se tronve dé
Eoncé un général qui y commandait alors
nna brigade d'infanterie. Ce petit papier,
nous le connaissons avant les Soissonnais,
pairque l 'Ecla ir de ce matin l'a publié, en
même temps que plusieurs autres, signêi du
même tapissier, vénérable da la Loge Pa-
trie et Humanité. Mais, aprèa avoir vu
un général, commandant de corp3 d'armé»,
mis en échec par un boîtier frauc- maçon,
nous ne pouvons plus noua étonner de rien .

M. Guyot de Villeneuve semble vouloir
lier fc l'incident Cuignet la reprise de sa
campagne. Da ce que la pnbihation ftite
par M. Ladts n'a en antnne fuite parle-
mentaire, il conclut qu'il n'y a rien fc atten-
dra da la Chambre et qu'il fant s'adresser
an pays. M sis il est permis de croire qne ce
n'est là ponr lui qu'occasion et prétexte et
que l'approche des élections l'a surtout dé-
terminé & un renouveau d'egitation, sans
doute, de/. longtemps résota.

FRIBOUËG
Sons le titre de « scandale ultramontain >

certains joarnaux font état d'une plainte
déposée fc Berce contre un étranger et dans
laquelle le nom M. Botty, conseiller d'Etat,
est mêlé.

Le procès tst pendant entre étrangers
et n'a aucun caractère politique. Cela n'em-
}ê:he pas certaine preste de parler du « de
vouement » de 21. Bossy _ a < la bonne
cause » , de son « cléricalisme » intransi-
geant > (-t de « s a  piété > . Sans vouloir
nous départir de la réserva que nous nom
nommes imposée, nous dirons que M. Bossy a
Répondu anx accusations portées contre lni
ptr une plaint-» en dénonciation calom-

terne

Université. — On nous éurit :"' ." '
D&m certains miliesx on traiterait vo-

outien les Fribourgeois eomme des Corêene.
Tous avez cru utils de réagir contre cette
çndince en revendiquant, dans ans forme
itcrètec, les droits du csntoa sur l'utgud-
atlon de . 1 Université. Cette . simple ré -
lexios a eu, partit il , le don de blesser les
•sraonnes fcqui elle s'&drett&itet aprovoquè
'•ùfents corrrtpoadances qu'a insérées la
•reste de là Saitse orientais. . ¦

Le Vaterland vient, à, ce snjet, de pn-
'Uar l'appréciation d'an ami qui , pour n'être
•is f u ¦.; r coi* , n'en est pas moins très atta-
hé fc notre Aima mater friburgensis.
¦orsquB tons aurez abstrait de cet article
es vivacités , qui . sont inséparables d'usé
olêmiqua bian conduite et que la rédaction
*¦' . du reste, efforcés d'aioacir, voas re-

ouuuUnz av»3 moi que son auteur est dis
tiens documentés. Ses calculs sont inatta-
lablei. La Soiist allemande a concouru fc
(navre de notre peaple dam les limites de
oa pouvoir. On no saurait lni demander
><u encore. Il est certain qu'ayea le rovt.nu

del Baerifieea génêreaiement conientis par nos compatriotes protestants dans le do- voyer à Algésiras Ben Sliman , minis t re
elle en faveur de 1'Uflivarilti, on poarrait malne scolaire et confessionnel, mais ils ont des affairés étrangère!, à csuee du man-
psycr un, voire deux professeurs, selon le encore un long chemin fc faire avant d'y que de confiance dans ees délégués
tatu ie leurs traitements. arriver. actuels.

Le collaborateur da Vaterland ne s'est
pu contenté d'avancer des chiffres ; il a
touché & la corde du sentiment Nom devons
être reconnaitaante, estime t il , anx f tmilles
de nos confédérés allemanls qui nom en-
voient lenrs fils. Les Fribourg» oir-- , assuré
ment, ne sont pas insensibles fc cette hante
marque de confiance ; ils en sont fiers. I.'s
n'ont qu'fc se louer de la présence en leur
capitale de nos jeunes Confédérés. Dans cet
ordre d'ilées, l'expoié du correspondent du
Vaterland doit être absolaament complété.
Pourquoi ne dit-il pis un mot des prof. s
teurs excellents qui nom sont arrivés de la
Baisse allemande et qui, tout fc leurs devoirs,
occupant leurs chaires avec distinction, ont
sa s'acquérir des droits à la gratitude de
nos autorités ?

C'est , en définitive , pour combler une
lacune de l'article du Vaterland qui pour-
rait donner lieu fc de fâcheuses interpréta-
tions que j'ai pris la plume et que je ré-
clame la eontumtère hospitalité des colonne»
de la Liberté.

f Le R. P. Stanislas Comte. — Hier après
midi , le onrrier de France et des déi h ±t t
rentes à'A' ger oit tunon .è dais not» ville
la tr ste nouvelle dè ia mort du Bév. Père
Stinltlas Comte, dts' Misiions d'Afrique;
qui s'est noyé, ainsi qu 'ua autre religieux,
eii voulant paiter une rivière grrss'e par
les pluie», fc trente kilomètres de Biskra, sar
lei confins âa Sahara.

Le £ P. Comte était parti Iun*ii soir de
Bi-k-a pour nne mission Bcientifiqne dam
la région d'Oiargla au sud de la granie
oasis de Tougourt II avait publié dernière-
ment uu travail trèi intéressant sur les jiltxs
taillés du Sahara, et, sur la demande da
gouvernement français, il allait wptenlte
de nouvelles explorations. Les lettres r< çaes
encore ces jonrs par les membres de aa fa-
mille témoi gnaient  de la joie qu'il avait
d'entreprendre ce voyage de plutieurs jours,
d'abord en potte, pult fc dos de chameau.

L'accident dont 11 a été . victime a dû
survenir trèt tard lundi on mardi matin, &
came de la distance cù il ie trouvait déjà
de Biskra. Tonte là contrée de Constantine
et de Bltkra a été ravagée par nn ouragan
et une pluie diluvienne qui a g«*osii lea
faibles cours d'eau descendant de l'Aurôs.
On sait que ces cours d'eau n'ont pas de
ponts. L'eau rends» boutas» aara em, ê bi
les voytgeurs de se rendre compte. de.la
profondeur dn lit de la rivière et le coorant
anra emporté bètes et gens.

Le R P. S tur iil as Comte était né en 1869.
Il êtait,parti en 1891 ponr Alger ponr faire
son noviciat chez les Pères Blancs. Il fat
ordonné prêtre en 1897 dans la grande, ba-
siliqua de Carthtga et il fat attaché comme
professeur au petit séminaire de Carthage,
fondé par le cardinal Lavigerie.

Les supérieurs l'envoyèrent en 1899 fc
Bome et, en 1900, & Uarienthal (Luxem-
bourg). Ea 1901, il fut rappelé & Alg*r tt
on lui confia le secrétariat des A nnales
des Missions d'Afrique des Pères Blancs.
Eu 1902, il avait été envoyé de lfc fc notre
congrès mariai da Fribourg

Ce jeune religieux était très apprécié par
ses supérieurs et ses confrères. Plein de
zèle ponr la gloire de Diea et d'une pro-
fonde modestie , il ne singeait qu'à se
dévouer poar les autre s.

La nonvelle de sa fia pr-imttnrée en
plongeant sa famille dans le denil a encore
douloureusement émn notre ti'Ie où tant de
personnes avaient conservé eon bon souvenir.

Irréductible. — Le murtenbieter ne veut
pas mettre sur le même pied notre Univer-
sité et celle des autres cantons inities
parce que, dit-il, on l'appelle souvent dam
nos milieux du nom d'Universi té catholi que.
C'eit vonleir jouer sur les mots. Le Mur-
tenbieter doit savoir qu'âne initiiution,
comme toute choie, ne s'apprécie pas par
l'appellation qui lui est donnée par quelques-
uns mais bien par la nature de ion orga-
nisme et de sa fonction. Or, notre confrère
sait aussi bien que qui qae ce soit que notre
Université est une Universi té  d'Etat comme
les autres, ouverte fc chacun et entretenue
an moyen des ressources publiques comme
les antres établissements officiels d'instruc-
tion publique. EUe a son budget et ses
comptes soumis fc l'spprobation annuelle dd
Grand Conseil qui exerce sur la marcha
de cet important servit» sa liante et cons-
tante surveillance.

Qiant.fc l'égalité confessionnelle, nons
n'avons pu attenda l'entrée en vigueur de
la constitution fédérale pour l'introduire
dans notre droit publie fribourgeois. Eile
date de bien plas haut et le Murtenbieter
n'a qa'A lire l'art. 2 de notro contritation d#
1857 pour y trouver une déposition qui ne
lsiste rien fc désirer en fait de libéralitme
religieux. Nom affirmons que nos coreli-
gionnaires catholiqaes dsna la plapart dta
cantons protestants seraient henrenx d'être
mis aa bénéfice du régime dont jouissent

Au théâtre nuilhonlen. — Le Courrier de
Lyon a été représenté pour la première
foie hier, vendredi, devant nne salle comble
et avec nn Immense Baccès. Au charme réel
de la piè'-e , s'ajoute celni d'une interprêta
tion incomparable. Nos jeunes êtndiants ont
droit i toute» nos félicitations.

L'abondance des matières nous oblige fc
renvoyer à landi ane plas smple relation.
Nom invitons chaleureusement le public de
Friboarg fc venir applaudir demain encore
(esNoithoniens. Les billets sont en vente au
magasin de musi que de M. Von der "Weld,
rue dé Lausanne, et à l'entrée de la salle.
Lever da rideau fc 3 h.

Legs. — II. l'abbé Chillier, récemment
décelé i Châtel , a fait far testament lès
Irgt tnivants : 1000 fr. poar un patronage
de je ores gens ft établir fc Chltel ; 500 ir.
aox Hissions intérieur»s et aux œuvres pies
de Cfcfctel ; 200 fr. 1 là Prop«g»tion de ia
loi, à la Sainte Esfvnce tt fc l'Ho<pice de
Ch&'.el; 100 fr. aux Dames de charité de
Châtel , aux conférences de St-Vincent de
Paul et fc la Ligue de . la Croix ; 400 fr.,
denx parcelle) dé terrain _.  sa bibliothèque
fc l'Ecole latine de la Veveyse; ta f ia  840 lr.
pour des meisis.

Fin tragique. — On nom écrit :
Un bien triste accident est artivê jeudi

matin , ft Attalens. Due frmme , nommée
Monnard Hélène, ftgée «d'environ 6? ant, a
été trouvée sans vie dans le b*ssin titàè
près de son habitation. Une voisine, portant
du linge fc la fontaine, découvrit le cadavre
de l'infortuoêe. Il rétulte de l'enquête aae
M"** Moutard te serait rendue de bonne
heure chercher de l'tau et que, va ta granie
faiblesse, elle anra glistè mr l'épatas con
ehe de glace qni entourait le bauio, stra
t iinbêe dent la fontaine sans pouvoir te re
lever.

L .  Préfecture de Ch&tel a procédé dans
la matinée du même jour , & la levée da ca-
davre. »

Le ieu. — On nom écrit i
Mardi, dans la matinée, un commencement

d'incendie s'est déclaré fc Aumont, dam le
bâtiment de la machine & battre, alors que
celle-;! éttii en pleine activ.té. Un cous-
sinet surchauffé mit le feu fc un récipient fc
benzine et aa*»it5t l'incenSië prit des pro-
portions inquiétantes . C'est giâca aux mul-
tiples et courageux efforts das pompiers
qu'un , grand sini*tre a pa être évité.

Les dommages causés fc l'immeuble sont
évalua à nn millier de francs.

— Lnadi sprèi midi , la population de
St Aubin était m/sa en émoi par uu fea de
cheminée qui a éclaté fc la boulangerie
Mauron , au bas du village. Cette cheminée
étant de construction loliie et la toiture du
bâtiment tn tuiles, ,ce commencement d'in-
cendie n'a pas eu de grav s contéqaences.
La f «ute en serait imputable ai ramoneur
qai n'aurait fait son travail qae d'ane mi-
Bière très imparfaite.

CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG
Dimsnche 4 février, soirée familière fc

8 % h. pié.lsi».

SERVICE R E L I G I E U X  A C A D É M I Q U E
BgUaa dea BR. PP. Cor dollar*

,PHU.KCHE 4 KÉVBlKB
10 '/s b. messe basse avec cbanU.
Simon fret9ils.

l'oot-Bail .  — Dtaaalu.diaancha,le Foot-
Bv.l-c- ub Stella aara aa tolrée familière ûsns
la grande salle da l'Hâtai de l 'E to i le .

ERHIERES DEPECHES
Parla , S février.

Une centa ine  de personnes ont été
arrêtées au cours des incidents d'hier.
38 arrestations ont été maintenues. Les
b'.easâa de ia journée sont peu nombreux
et sont légèrement atteints.

Parla, 8 février.
Lei journaux annonçant que les in ver.-

ttitea auront lieu aujourd'hui à Saint-
Pierre,de Gh ai Ilot , fc la Madeleine et à
Saint-Thomas d'Aquin.

Belgrade, 3 février.
Après les déclarations de M. Stoja-

newitch, président du Conseil, au aujtt
du conflit avec l'Autricbe-Hoogrig, la
Skouptchina a adopté à l'unanimité un
ordre du jour approuvant l'attitude du
gouvernement vis-à-vis de l'Autriche
Hongrie.

liondrfM , 3 février.
Les plénipotentiaires chargés de nége»

cier un traité de commerce arec {'Autri-
che-Hongrie sont arrivé» à un accord
complet. Le traité a étô soumis vendredi
au Gonseil des ministres.

Halnt-Péteraboor-K, 3 février.
On mande de Tanger au Times :
Le sultan songe Bérieutement à tn

Londres, 8 1:1 r i . r .
Lady Grey, femme de lir Edward Grey,

a été hier victime d'un grave accident de
voiture. Les chevaux de sa voiture s'étant
emportés , elle a été précipitée hors de
voiture et relevée sans connaissance.

Suivant les dépêches parvenues ce mi-
tin , lady Grey a eu le crâne fracturé. On
conserve quelque espoir de la sauver.

Londres, 8 février.
La princesse de BstteDberg et sa mère

sont attendues jeudi a Loudres.
Londres, 3 fév r i e r -

On mande de Saint-Pétertbourg à la
Tribune : Le frère du shah de Perse,
prince Seli, a confirmé l'information
d'après laquelle le souverain persan se
rait disposé à donner une constitution i
son peuplé.

Londrea, 2 février.
On mande de Berlin à la Daily Mail :
Do grands chantiers de construction

maritime, spécialement affectés à laçons
truction des transatlantiques et peut-être
autsi des Datires de guerre, vont être
créés à Lubeck.

(.onaro», 2 tévrieT.
On mande de New-York a ia Tribune

que les communications télégraphiques
avec let Antilles eont coupées au-delà de
la Jamaïque.

Portorlco, 3 février.
La Guadeloupe, Sainte Lucie, la Marti

nique, Saint-Vincent, la Trinité et la Bar
l i<l .  sont isolés. Oi craint que cet inter-
ruptions ne soient dues à des détordre*
sise-niques.

Londre, 3 février
On mande de Saint-Pétersbourg au

Times :
Lé bruit court que lé général L'àS-'

vitch donnera sa démission parce qu'on
ue l'a pas laissé organiser lé transport
des réservistes de Vladivostok par mer.

Tienne, 3 février .
Vendrè'di aprô' -midi*; dana l'église

d'ÀltïercheDfeld, pendant un service reli-
gieux destiné aux entants, vne j e u t e
tille fut prise d'une attaque. Cela provo
qat quelques désordres puis on crut que
le feu avait éclaté et la panique s'empara
dès fldèVc- , qu i  te précipitèrent vers Ici
portes. Un garçon (ut tué, 21 personnes
piur la plupart dea enfants, grièvement
blessées, 13 enfin légèrement atteintes.

Borne, 3 février. .
Les journaux sont unanimes fc dire que

M. Sonnino parait être tout désigné pour
former le minutêre. Cependant quelques
journaux font allusion à la possibilité
a'iine concentration des gauches afin
d'empêcher que le miuistèra de coalition
soit-présidé ptr M. Soncino.

Borne, 3 février.
Le ira a conféré successivement hier

soir, avec les présidents de a Chambre
et du Sénat sur la situation. Il a égale
meut eu une entrevue avec M. Fortis.

Anrj.a , 3 février.
L'état de la troisième recrue atteinte

da 1* méningite infeotieute est sttitfai-
âànt. Dans la nuit de jeudi fc vendredi,
on a transporté à l 'hô pital  un caporal
dont l'état inspire des inquiétude), mais
on ne Biit pas encore d'une manière cer
taine s'il est atteint de la méningite infec-
tieuse, -

L*ADMINISTRATION du
journal demande sept ou huit
femmes sérieuses et actives
qui  disposeraient dc leur
temps de- 2 V%. •»¦ à 4 1». de
l'après-midi  pour porter le
journal la LIBERTÉ dans
les différents quartiers de
la ville.

Adresser de suite les offres
avec . références a i ..l'Admi-
nistration de la LIBERTE,
Imprimerie Saint-Paul, Bou-
levard de Perolles , Fribourg*.
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Madame Veuve Antoine Comte, & Fri-
bourg ; tfon8ieor et Madame Joseph Gomte-
Trin-if.no ; Bévérende Sœnr Jeanne-Marie, &
l'Abbaye de la Maigrauge ; Monsieur Ign.v»
Comte ; Monsieur l'abbé Aleis Comte, révé-
rend eoadjutenr, & Saint-Nicolas; Monsieur
et Madame Gabriel Comte-Bincki ; Monsieur
et Madame Bernard Comte-Ksexsr et leurs
enfants ; Monsieur Charles Comte-, Madame
et Monsieor Taor Comte, professeur i l'Uni-
versité; Meedemoitelles Agnès, Angèle et
Clotilde Comte ; Kcninrl'tbbS Cos», révé-
rend en ré doyen, k Ch&tel-St Dénia ; Madame
Bœhm Z'zt et son fiit , à Fribourg ; les
f «.milles Ccmte, Fasel-Comts, Comte-D»c-pierre,
à Fribonrg ; R.bichon , k Lausanne ; Willet
& Carl.rr.ha, ont ia douleur de vous faire
part ds ia perte dooionreose qn'ûa viennent
d'éprouver tn la personne du

Révérend Père Stanislas COMTE
Misilonneire de la Soeittt des Pères Blancs

décédé i l'âge dt 37 ans, k Bbkra, par
accident.

L'O&se mortxain tera célébré lnadi, à
8 iL h., en l'église de Silnt-Nicolas.

R. i. r*.

""" i- "
Monsieur et Madame Edousrd Dterc, i

Varia; Mademoiselle Céîha Clrrc, â Gre-
nilles; Madame tt Moniienr Nicolcs Caen-
aet et lenr fi les Stéphini», k Fribourg ;
Monsknr et Madame V:ne«nt Clerc et fcnra
enfants; k St-Bomtin (France); les f tmilles
Daerest et Oyer-Ducrest, à Bossent ; Da-
cresf, à Farvagny; Uotvl-Daerest H Oiditt-
Ducrtst, à Mezières ; Docrtst, à Aa'jgny ;
Page-Doerett; à Ciutonnaye ; Krattinger-
Dnertst, k Fribonrg, ont la donleer de ftire
part & leurs parent», amit et -cennaitsances
de la perte cruelle qa 'ils viennent d'eprouvtr
en la personne de

Estonie lean Françoise CLERC-DDCRBST
lenr regrettée mère, belle-mère, grani'mère,
8œar, belle-*œnr, tante et coueioe rté-édée
pieusement le 2 févrhr 1908, A 6 lr "-ca du
matin, mnnie des leeoi» de la I I . - ç ¦• i.

L'entcrrem. -:» t aura lieu à Farvagny, inndi
5 conrant, k 9 heures.

Ls présent avis tient lieu da kl tre de
fahe-part.-

Tçr x jp

i 
L'offlce d'annivasii;.: pour le repos de

l'&tne de
Mademoiselle Marie de FEGELY de YIYY

aura lieu à Bar 'u-: ê .L - , jendi 8 février, i
10 h. dn mâtin^.>s£: ï. F».— _- ,—__.—

"Notre petite Marguerite avait «ne

grave coqueluche. L'Emulsion Scott,

qu'elle prenait comme une friandise,

l'a complètement rétablie".

U Huayla-Hcimlkhci, Xnwyl «Luccrac) il D&cmbte 1904.

L'Emulsion
StÔTT

rêâotuie. àisk enfants h
santé, ce que ne pourrait
absolument pas faire
aucune autre émulsion.

.-'ËQnnbfoo Sec ;i, ;. ir.afr- «îe foie «te m-nir c:
ttlx'Sypoplîospliitei «ie «huux et «le sonde, v= :
manufacturée selon le véritable et uni que procéàê
SCOTT. Exigei toujours l'Emulsion .vec la
rcarque : " le Pêcheur ", marque «lu procédé Scott I

p J — L'Emulskjn eScott est vendue dans
*j,r gn toutes les bonnes pharmacies.

2 rr. 00 Echantillon envoyé franco contre
et S0 cent, de timbres-poste adressés,

5 Ff. en "leaticnmnt ce journal, à
lefkcon. SCOTT ScBOm^Ud., Chiasso

Le Bhumatisme
ett combattu par l'empl&tre Bocco, remèdt
infaillible. 1 fr. £5 tUn* les pharmacies. 73



Soie Rad

os qualités les pics diverse», pour blouses et robes ; ainsi que les dernl*ieB nouveautés de la « Hennebcrg-Sole s
n noir, en blanca et couleur», i partir de OB cent, jaequ 'k tr. SS.— Jo m. Eohanlillona par retour du courrier,

Pharmacies d'office
DQUKCHB 4 FÊVRIIR

PJb*rjnacle Tharler et
Kœhler, rue de Lausanne, 13.

Pharmacie 1. Euaelva,
rue du Pont-Suspendu . 109.

Lea pharmacies qui ue sont
iias d'office les jouit fériés sont
arméei dt midi an lendemain

matin.

Maladies de la vessie et des régions
Monsieur le D' Schumacher,

Utederutnea.
Bn réponse i votre lettre et

sur votre dèslr, j'ai le plaisir de
vous Informer qae vous avez dé-
livre notre entant Maria de sa
maladie des rognons et de sou
catarrhe i la vessie Elle se porte
maintenant!/esbien Dien merci.

Je vous présente, Monsiour,
mes meilleurs remerci ments.
M" Caiharlna EbLÔiher Keller.

MT J » ceriifie l'authenticité
de la si gaalur* : M. Diethe'm se-
crétaire communal, Schûbelbach ,
le 6 février 1905. _m Que
celni qui veut connaître ion mal
et eu iu. guéri en* oie son «au,
ou la description de la maladie
au D' Soliumiiclicr . >.- . . ' ,! ¦¦ i 'i
prat et pharm-, dipl , k Nie-
derurnen (Suisse). Traitement
par corruspondance . Brochure
gratis 550

Les voyageurs poor l'A-
mérique sonl transportés par
let nouveaux isapeurj dt la

Red Star Ltae
& Ameiican Line

à des conditions avantageuses.
Louis l i n _ . t r , .tille.

Agent : Félix Pilloud. Fri.ourg.

On cherche pour Wertheim
a.M. (Grand duché do Bade), une

demoiselle
do bonne famille , parlant le
français , pour la conversation
avec un garçon de 14 ans. Ella
aurait aussi de légers travaux
de maison à faire II y a en outre
uue bonne dans la maison pour
faire les travaux ordinaires. Vie
de famille.

S'airesser a l'agence da publi-
cité Baasenstein el Vogler , Fri-
bourg, «ous H5C0F. E55

k REMETTRE
Îiour cause de départ , en sous-
ooation, dèt le U' avril pro-

chain , les bureaux Ritter.
situés au rez-ds-chausbée du
N« 36, Route-Neuve, k proximité
de la gare.

Grands locaux , confortable-
ment aménagés, conviendraient
ponr bureaux, magasin et entre-
pôt, etc. Peuvent être visités
lout les jours , de 8 h. à midi et
de 2 h. à 7 h. aiizr m

| lel t CaMestaurant Mil j
i BULLE ' 1
1 Onvertnre dimanche 4 février 1906 1
ti H. PIEBBOZ-KUHira. Il

Ouate

B_%-_ËâMèmëM^%MEMm\_m Ms

guérit en une nuit les Rhnmatismen, Bronchites, ."- l ieux de «orge, Manx de reins, Point* de coté, Torti-
colis, etc. Remède facile, propre, certain , tant donlenr. Son action est Immédiate, surtout  si on l'asperge d'un pen d'eau tiède et
si on prend toin qu'elle adhère bien i la pean. - Lire notice dans la boite.

En -vente à Fribourg : «I. Easeiva, Schmidt, Th. Stajessi, Thurler et Kœhler, Cuony, droguerie G. Lapp
et dan» tontes les pharmacies H80009X 188-90

La boit», l IT. 60.

Soie Soie
Concours de travaux

La comité de direction du Convict Salétianum, 4 Fribourg, met
«Q concours les travaux de terrassements, canalisation, maçonnerie,
pierro de taillo, ainsi qn* les travaux do charpente*!! ponr la cons-
truction du nouveau Couvlot au Gambach.

Prendre connaissance des plans, cahier des chargea et avant-
métré des travaux an bureau de MU. Broillet et Wui r i l t -iT,
architectes, k Fribourg, du S9 janvier au 12 février _ - -, - _¦ .- .. a i n ,
le matin, dt 0 h. i midi.

lie» soumissions teront déposées au dit bureau jusqu'au 12 fè-
vrler . à 6 h. du soir. H218F 478

ÛQstumes de Ûar naval
Qrand choix de costumes , depuis les plus riches

aux plus simples , nouveaux costumes de Clowns , en
soie , aveo gilet  brodé d'or, nouveautés de perruques,
masques , etc., etc. H458P 547

Mmo HOR-NTTNG
rue du Pont-Suspendu, N" UO. 2°" étage

A LOUER
pour lt saison on à l'année, le

diâleau d'en bas, à Granges-sur-Marly
12 chambres, e»n à la cuisine, dépendant»», cour et Jardin.

S'gdnwfr j  M. Honora Von der **.'«•,<,. k Fribonrg. 518

I 
PENSI ONNAT de JEUNES GENS

Z>a«* uns très belle situation , aux abords immédiats de
Lausanne (tramway), sar une surface d'environ 7000 m» de

I 

terrain, on construirait , moyennant un long tait, un pen-
sionnat tpslitut pour jeunet gens. H30375L 456

Pour tonf renseignements s'adresser aox architectes Cfaea-
sï-i et Cbamorel-Garnlera 10. rue de Bourg, Lausanne.

__JI5$ X̂! Ĵ^^
A 3 h., dimanche 4 et dimanche I I  réorler 1906

Le Courrier de Lyon
Drame en cinq actes et huit tableaux

DONNÉ PAR

L»a Huitlioiiia
Section franot'se des Etudiants suisses du Collège Saint-Michel

TABLEAUX
l. du Bu&ovlB, ttiHszt.

IX. Attaqw ds ls aille-ports de L y:-, aa bas dt la citt is Lliomlat
s*, uiisslaat du Counitr

Ul. I .*. laaillo lej-iitjuis — 17. CoEtrostatios. Père et f lit.
V. l_ rse j '.stro ds la limms Choppsrd

VI. U eoaiiaaiUoa. — VU. La Coaclirgirl-i. — VIII. Iro; tard!

PRIX DES PLACES :
Logns de tint, 3 tr. ; iogss de côté, l" rang, 2 fr. 50 ; 2"" el B"» tuq, 2 (t.

Parqnet, 1 fr. 50 ; Parterre, 1 fr. ; Galeries, 70 cent
Le3 cartes d'entrée sont en -vente au magaiin de musique de

il. Von der Weid. rue de Lausanne. H498? S52~ CA&iwr.&& ~~
Hllt urtiolz a l'honneur d'aviser le public qu'elle exposera , a

l'occasion du Carnava l  et du Bal manqué ,.un choix immense
et nouveau «Je costumes da fsjitaisie, dominos, clovvs otc, IU» 85,
rue de Lausanne, S»» étage. (Maison Hertling. soas les
Vorj.e.j. B3S8F 477

HUITRES
fraî chement arrivées

Buffet de la Gare
marchands de chaussures

Dans le but de diminuer aon
stock un magasin céderait aux
anciens prix, et même avec un
rabais, une cen ta ine  de i»sii-
res Bail}- et a u t r o - » fabriques
équivalentes, — pour hommes,
femmes et fillettes —. A part
cela, une certaine q u a n t i t é  de
{aires plus on moins défraîchies,

grand rabats .
Adresser offre] sous chiffres

P8C535L, k l'sgence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne

^ 
493

Agence Snisse de placemants
k. MŒHR-RID OUX

37, Ruelle da Bœuf , Fribourg
20 cant. tlmbrti jonr ripons»

Bon. oulsinières, filles de cham-
bre, sommelières, filles a t. faire,
sach cuire, fillea de cuisine, bon-
no-. d'enfants valets de chambre,
portiers, garç. tepelae.p' msgaa.
et pharm., etc. sont demandés de
suite aveo certificats. B lu i K

avis aox commerçants
A. loner, S grandes caves,

ensemble on séparément.
DU o. » locaux pouvant ser-

vir de magasin, deoureaux , d'en-
trepôt , ou d'atelier tranquille.

*1 logement de 6 chambres
et 2 de 5 chambres, le tout tièi
confortablement situé à l'Avenue
do Midi.

Kutrée au printemps.
S'adrosser t H Bogg__tonm,entrepreneur, Fribourg»
A la même adresse, on trouve

k acheter, k de très bonnes
conditions : des villas, des mai-
sons de rapport, des terrains
d bâtir.' H19?F ftl5

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine rendra, le O f é r-rier
prochaio, dès 2 h„ à son bureau ,
une obligation de 14,200 Te.

Fribourg. le lerfévrier 1903,

On recevrait k la Poupon-
nière de Fribourg qnelqnea

enfants
à]és de moins de 6 mois. Eicol
lents soins Conditions très avan
Jalousas . EbllF î _ i-2 .C

S'adresser à la directrice , rue
de Morat , Fribourg.

Mises publiques
L'office des faillites de la Sa-

crine vendra par voie d'enchèms
publiques mercredi 7 fé-
vrier, i S h. _e l'aprèi-mMi, kl'entrepôt Gœdlin , à Perolles,
près Fribourg, ane grande quan
ttté de tins et liqueurs en fûts ,
bonbonnes, litres et bouteilles,
tels que : Bordeaux, Beaujolais,
astichampsgns, Sauternes Neu-
«elie 'dol, Bbom , Cognac, ùoe-
champagne. Vermouth, etc. etc.

Un bon

ouvrier-serrnrier
est demandé pour de tuite <4»2
4»S- HOUK Rnegg, maître-
ttrr-urier , Beourepord , Vx\.
honrx. H.lO'ip RM

A LOUER
ponr le 25 juillet prochain. le
magasin de la maison des
ciVbles, en face du Pont-Sus-
pendu, a Fribourg.

S'adresser a il. Pr. Belci.-
len. rue St-Pierre , No is,
•Fribourg. H503F 556

Pour trouver rapidement nne
place en France, en Sul«»é. ou k
l'étranger, écrire à l'Omet Gé-
néral , kLycn .  H2000ZX 190

O. Henneberg,
Bl tout toucesez

N ' E S S A Ï E / ,  PAS
autre chose que les

Bonbona dea Vosgea
aux , &L Remède

ïoargetai . S wa ' préeleut
de (___*$ft̂ >L mit*

sapins WîÇ»5«3ç(3 rhnasi
dos ^?Ô«iK  ̂ t"0"1

Vosges BWy estant si
Goût ' SfUî Bavante

agréable qfrwj partout
-H ., - S6

BtoU ftbrleuttiBBneBEBetFA BCB
lit. dt ecsIlioiU , ËEHÊVE.

Important : Tout autre bonbon
ne portant paa le mot tVOSOESt
entre not initiales B. et P. «tt
on* contrefaçon. H1348VX 4S08

NEURASTHÉNIE
Los personnes atteintes de ner-

voslsme, affaiblissement du cer-
veau, de la volonté et de l'éner-
gie, de faflgne «t tristcsNe
elironlqnes, avec Mal dit Tête
persistant , grande lnipreaslon
nnbillté, douleur-dciDS le dos,
ataxie, ont intérêt à s'adresser
kU.  C CATTET .kCAUDRYiKov i .
France, qut enverra gratis le
moyen de «e guérir rapidement.

SAGE-FEMMEdefclasse
M» V RAISIN

Reçoit dos pensionnaires  i
tonte époque.

Traitement dea maladies des
dames. 49

Contultutlons tous les fours
Oosfort Bodtrat

Balnt. Téléphone
I, ru 4a U TMWU-I'M, I

GSNÈVB

%im PUBLIQUES
Mercredi  T février , à

i0 h. du matin, an bureau de
l'office des pou-suites à Morat ,
11 sera vendu en mises publiques,
un tableau i l'haile (paysage).

Morat. 1» 2 février 1908. 560

A loner, pour le <¦> juillet,
nn grand 564

appartement
situé au soleil, 3°» étage, 5 cham-
bres, cuisine avec eau. dépen-
dance", conr , j irdin.—S'adresser
rue de Lausanne, au i»; N'\Sl

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES DE LA PJEAL
IMPURETÉS DU TEINT
sont prévenus et guéris

pur l'empict du
SAVON CALLET
k base de «oulre et goudron

23 ana de succès.
Bifustr les imitations.

Mets. JSH&i cts. on
et t Gtir.es «froffuerle-kUU

La Correspondance
Financière Suisse

GKUI) Mm D'ODES FIM3IM1S

^ 
(6 fr. par en)

Publie tous les samedis
Des informai on» financières sur

toutes let places du monde.
Oes études sur les principales

valeurs de Bourse.
Oes Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées générales,

comptai rendus.
Lots sortis aux tirages, cours

de bourse.
Chaque mois

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Uns lista des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite corresp ndance.

iDïfflsmnoi , Oi r«si«ri«, CKIèYî
ESïOI d'eisal gratuit lesluamols

SOUMISSION
Isidore Chatagny,  & On-

nens, met en sonmiision les
travanx de maçonnerie, charpen-
terle, menuiserie, ferblanterie et
ferronnerie pour la construction
d'une maison d'habitation, por-
cherie etTèp&r&ttaas i t a ferme,
à Corserey. A. consulter les
plans , avant-métré et cahier des
charges jusqu 'au O février.
Les soumisi-lons devront être
déposées pour le IS février.

A_. UOTJKK
un appartement

de 5 chambres, réparé à neuf,
bien exposé an soleil. Ghambre
de bonne, bua&deti», eau, élec-
tricité.

S'adresser rae de las-
¦anne, N-> fi. H451F 514

Soie
Fabricant de Soieries, à Zurich

Tout le monde aime
le verltalble

Cacao à l'Avoine
Marque Cheval Blanc

comme Déjeuner par excellence

rSfdp Yos cfcenui tomfcenl-fls. Aveï-vous des pellicules , (e |hQ
p^^culr chevelu 

sec 

S 

des 
démangeaisons désagréables 1 la téte 11

!̂
m FAITES UN ESSAI AVEC LA ^%}I JÉMJËÉI ?j

FI LOTION ANUStPllQDE POUR LES SOINS OE ultlE -M
[Â vde CLERM0HT & E. FOUET à Genève ,» ©J
» . e _Recoaimandaiole même pour Us eu fan ls,) (¦
W t .  nils dans tous les magasins di Ctatturs i Parfumer!̂  1

Mises de bétail
Lundi 5 février prochain , dés 1 h. précise , le soua»iené

vendra en misos publigues, devaat aon domicile, k Fiaagères (Ve-
veyse), 14 mères vaches portantes ou fraîches véléei. qaelqaes
génisses et veaux. . truies portantes ot nne bonne jument. Favo-
rables conditions de paiement. H332F 473

Fél, gantenr, officier d'élal-ci-il.

THEATRE DE GUIN
Dimanche 28 janvier, nndredi 1" férrier, dimanches, 4, 11, et 18 fétrier 1906

dès 3 } 4  h. de l'après-midi
Jeu-Jis 8 et 22 février 1906, dèt J U  \ dû soir

Àdrian de Bubenberg
Pièce patriotique en 6 actes

OB
J. QRUNIN QER, directeur du Séminaire de Rickenbach

Au 2-- ' acte, Ballet des Heurt, avec tableaux vivants
Durée de 1* pièce, 3 h. 72 acteurs.

Pendant les entr 'actes, productions d'orchestre
Décoration da la scène complètement remise i neuf et en rapport

avec la pièce, provenant de l'é»ab'issement d'art Otto MûlUr.  i
Oodesberç, a. Sh. — Costumes historiques de Frs, Jœger, Sl Gall.

Pour de plus amples détails, voir (e programme
itwltation cordiale

Société tfaé&trftle.

t 

Le Bec "A. B. C.,,

Incandescence par le pétrole
Prix : 8 fr.

(Complet avec verre, manchon et mèche]
Brûle aveo autant d'ittensité qne le gaz in-
candescent , consomme nn litre de pétrole en
18 h. environ. Pas de mèches à remonter. 1!
est tellement aimple qu'on enfant peut ie ms-
nier, de la lui vient le nom de A. B C, s'adapU
sur chaque lampe k pétrole ordinaire de 10 ei
14 lignes et au moyen d'anneau de réduetws
tu r  n'importe quel autre bassin. B&S373 tit

Dépôt à Fribonrg :
P. Bardy, 31, nt de Bomont ;
B. JErlebaeh , m&M ùb ï. l .çyli.
M. Weber, ne des Epcnses, M.

Nous recevons toujours, à des conditions favorables, des

Sr dépôts d'espèces:̂ S
en camet d'épargne, à partir de 50 cent., livre!

gratuit, en COtQpte COlirant , disponible à yne, sam

commission , en dépôts avec dénonciation rtV

CÎproque de trois mois, à des taux particulier*
ment avantageux.

Nous sommes à disposition pour de plus amples ren*
aeignements. -. H425F 553

Banqae Populaire Snisse, Fribonrg.


