
Nouvelles
du jour

M. Sonnino, chargé officieusement de
former le nouveau ministère italien,
prépare un cabinet de concentration , et
les chefs de groupe qui ont renversé le
ministère Fortis, parce qu'il était trop
barriolé, sont disposés à être chacun l'un
des petits morceaux de drap triangu-
laires qui composera le nouvel habit
d'Arlequin.

On parle de Hntention qu'adrait le
ministère de prononcer la clôture de la
session parlementaire aussitôt qu'il au-
rait le pouvoir . Cette ihèstirô aurait
pour but de permettre d'annoncer au
pays le nouveau programme de gou-
vernement dans le discours royal par
lequel s'ouvre habituellement chaque
session.

Gette consécration rendra-t-elle le
gouvernement Sonnino plus fort ? G'est
plus que douteux.

M. Giolitti, qui part en voyage, à
l'étranger, a déjà dit que le plus grand
honneur que pourraient lui faire ses
amis à son retour serait de lui donner
la responsabilité de chef de l'opposition
contre le cabinet Sonnino.

• *
Dans les débats de la Chambre Itt-

lienne, rien n'a été plus piquant que de
voir le ministère Fortis attaqué violem-
ment par les radicaux et les socialistes
parce que clérical. Fortis , l'héritier dé
Giolitti, âe Zanarâelii, qne ses amitiés,
ses origines enchaînent ft ce qu'il y a de
plus franc- maçon dans la vie publiqua
nationale , Fortis dénommé clérical , pour
avoir donné un portefeuille au comte
Malvezzi i II y a là uue tactique habile
et déloyale : on veut faire croire au pays
que le nonvean ministère doit ôtre
par opposition et réaction anticlérical.
L'Osservatore cattolico avertit le futur mi-
nistère que , tant qu'il pourvoira sérieuse-
ment aux besoins du pays, qu'il suivra
ri goureusement une politique de réfor-
mes, que n'a pas suivie Fortis, il 'peut
compter sur l'appui des catholiques ;
mais que le jour où, il s'abandonnera au
sport triiiciérical, qu'il blessera la cons-
cience religieuse et tentera une ère de
persécutions, il trouvera lea catholiques
à leur poste , prêts à lutter. Le nouveau
ministère sait bien que, un jour, s'il vit
jusque là, il devra compter avec les
électeurs catholiques.

Les journaux radicaux et socialistes
de Milan Ée sont mis en campagne pour
obtenir la suppression définitive de
renseignement religieux dans les écoles
primaires. Ils mènent grand brnit au
tour de paroles imprudentes qu'aurait
prononcées un prêtre de la ville dans
son cours de catéchisme; ils l'accusent
d'avoir prêché la haine des Juifs, d'a-
voir excité les .enfants contre la race
juive. Ce prêtre avait tout simplement
raconté l'histoire du peuple juif.

Le ministre de l'Instruction publique
a envoyé au préfet de Milan l'ordre
d'entreprendre une ënqnête sur la ma-
nière dont se donné l'instruction reli-
gieuse dans les écoles. C'est l'inquisi-
tion religieuse de la part du gouverne-
ment laïque et franc-maçon ; c'est là
aussi une preuve du cléricalisme Fortis,
l'épouvantai! dont on s'est servi contre
le défunt mioistère.

Le corps enseignant de la ville a tenu
une imposante réunion pour répondre à
la lettre de protestation de quelques-uns
de leurs collègues contre l'obligation de
l'enseignement religieux. Dans l'ordre
du jour voté à l'unanimité, ils rappellent
qne la loi oblige les communes à faire
donner l'enseignement de la religion
dans les écoles chaque fois que les

administrés le réclament et que cet en-
seignement a été demandé à Milan par
les parents de 40,000 sur 45,000 élèves
inscrits. Ils font remarquer que l'en-
seignement de la religion introduit au
programme — une henre par semaine
— ne saurait apporter aucun inconvé-
nient aux autres branches dn pro-
gramme et quo d'ailleurs le Conseil
communal a pourvu à ce que les enfants
qui ne suivent pas le cours de religion
reçoivent pendant l'heure de caté-
chisme un autre enseignement rentrant
dans le programme.

La situation ne s'améliore pas, elle
s'aggrave plutôt en Livonie et dans le
Caucase. Une dépêche de Saint-Péters-
bourg dit que l'audace des Lettons
àlàirine les autorités. La latte épuise k
police. Les troupes sont harcelées par
les insurgés. Les femmes elles-mêmes
sont entrées dans les bandes insur-
reotionnelles. Au Caucase, les révolu-
tionnaires tnultiplient les attaques. On
incendie les villages où entrent leâ
troupes afin de priver celles-ci de vivres.
L'anarchie est complète : les Arméniens
et les Tartares bontihttènt de s'égorger.

Le général russe Grodekow, que l'on
disait dévoir ôtre envoyé dans les pro-
vinces dd Caucase comme lieutenant
impérial, est parti subitement, samedi
soir, de Saint-Pétersbourg, à destina-
tion de Kharbine. Le bruit court qu'il
y remplacerait le général Liniévitch
comme généralissime et qu'il serait
nommé lieutenant général avec des
pouvoirs trè3 étendus et avec subor-
dination directe au czar.

Dans les circonstances présentes, ponr
les généraux russes des pouvoirs très
solides vaudraient mieux que des pou-
voirs très étendus. Beaucoup comman-
der ne conduit pas à grand'chose quand
on n'est pas obéi.

Nous avons exposé, samedi, les con-
ditions formulées par le comte Andrassy
à François-Joseph ponr produire un rap-
prochement entre la couronne et la coa-
lition hongroise.

François-Joseph, avant de donner sa
réponse au représentant des partis hon-
grois coalisés, a voulu entendre le baron
Fejervary, chef du ministère hongrois.
Il a ensuite reçu, hier dimanche, de
nouveau, le comte Andrassy. L'andience
a duré nne demi-henre. En sortant, le
comte Andrassy a déclaré que le roi
n'acceptait pas les propositions des par-
tis coalisés, et il est reparti pour Buda-
Pest. . . . .

La présence à Rome du général Yon
Loec , qui serait chargé d'une mission
confidentielle de Guillaume II auprès
du Pape, occupe beaucoup la pressé
italienne. Le général Von Loè est catho-
lique ; il compte parmi les généraux
allemands les plus estimés, et il a eu
plusieurs fois des missions officielle*
auprès da Vatican , tant soas Léon XIII
que sous Pie X. Il est plaisant dé voir
les journalistes se mettre martel en
tête pour découvrir l'objet de cette mis-
sion. Tel croit que le gouvernement
allemand cherche, par l'intermédiaire
dn Vatican, à exercer une pression snr
le Centre allemand qni, depuis quelque
temps, a des velléités d'indépendance ;
tel antie met en avant la question polo-
naise; toi autre s'avise de dire que
peut-être lo général n'a aucune mission.
Les uns et les autres se font une étrange
idée du Saint-Siège. Le Centre allemand
a de très bonnes raisons pour n'être pas
ministériel toujours et partout ; le
Saint-Siège se gardera donc bien d'exer-
cer une pression.

La question polonaise est grave, mais
il dépend de là Chancellerie de Berlin

de ia rendre moins aigué' et moins f Lorraine ne seraient pas aossi aniipras-
compliquée. Qae le gouvernement de I «iens qu'on vent le due, et la germanisation
Berlin suive une politique plus hu-
maine, plus digne de la civilisation
moderne, et les Polonais ne s'élèveront
plus contre les Allemands aussi violem-
ment qu'ils le font. Celui qui se sent
étranglé par nn géant lutte jusqu 'au
bout pour la conserva non de son exis-
tence.

M. Mascuraud, président du fameux
comité républicain de Paris, que cinq
membres sortis accusent d'avoir détourné
cette association de son but statutaire,
s'est d'abord dit très heureux que le
tribunal de Corbeil ait admis ses cinq
anciens collègues à faire la preuve de ce
qu'ils avançaient. Pendant tonte une
semaine. M. Mascuraud a manifesté
une joie bruyante. Le jour allait luire
enfin où il confondrait ses adversaires.
. Mais, le grand jour arrivé, M. Mascu-
raud a annoncé, par la bouche de son
avocat, qu'il avait interjeté appel du
jugement qui ordonnait l'audition de3
témoins.

G'estla seconde fois que M. Mascuraud
se dérobe, justifiant le motebarmant de
la partie adverse : « M. Mascuraud veut
lalumière ; ii l'appelle et... U la souille. »

Chronique fédérale
Berne , 4 février.

Un pamphlet antlallemand. — L'ex-commis-
«alre Siepùanr. — I>« côté politique de la
brochure de Zarich. — Interprétation da la
démarche de li. U ci ndre.
Les gens initiés aux principes da notre

droit international sont d'avis qua l'extra-
dition de Stephany, «-commissaire de po-
lice k 8trasboarg, ne pourra pss être refa-
sêe k l'AUtm'goe. En effet , 8t*phany est
recherché par la police alsacienne ponr
E' ii s ra 'cii . en et vente de documents : l'ii i-U.
C'est là un délit de droit -comman qui tombe
socs le conp dts dispositions da traité
d'extradition germauo-suissa de 1874.

Mais on comprend bien qne lo motif
intiiasèqae etprincipal des ponrtnites ne gît
pas seulement dana ce délit. Stephany eat
traqué sortent ponr la brochure diffamatoire
et scandaleuse qn'il a publiée à Zarich sons
le titre : Germanisation, gouvernement
arbitraire et régime policier en Alsace-
-Lorraine. Ce pamphlet est an tissa d'hor-
re ara à l'adresse des fonctionnaires alle-
mtndi de l'Alsace-Lorraine. L'autear ne
ménage pis mêrn? la personne de l'empereur
Guillaume II, et il prétend si servir des
ots.-rrations qu'il a été k même de faire
pprsiœnellmi 'ut en sa qualité de cotrm s-
saire de police.

La brochure Stephany ett ane œtivre de
haine et de vengeance. Toutefois , elle con-
tient tant de faits précis, une telle qusntité
de potins où sont mêlés les plai baats per-
sonnages, désignés en tontes lettre? , qce
l'émotion proiaite en Allemagne par cea
révélations est fort naturelle et compréhen-
sible.

Abstraction faite dei racontars ignobles
dont fonrmilla es pamphlet et qa'il convient
de mépriser, le premier chapitre a an intérêt
général et nne actualité qai _ . , pas échappé
anx journaux françtii, dans l'état préient
des relations entre l'Allemagne et la France.

Cette partie de la brochure Stephany
traite spécialement de l'œuvre politiqae âe
l'empire allemand dan» l'Alsace-Lorraine.
L'ex commissaire de police prétend qne le
90 % de la population d'Anace-Lorraine
«st restée Iranqihe da cœar. Trente-cinq
ans de germanisation systématique n'au-
raient pas duugô les tentiments de l'an-
cienne province française. Voilà one révéla-
tion qoi a cù (aire -plaisir à. Dêroulèle et à
tona les patriotes fracoiis. Mail eit-elle
bien digne de foi ? Le pamph'étaire voit
toatei choses k travers les laneltîs de
l'homme aigri tt da sectaire. Ne s'aviae t-il
pas de dénoncer les < menées cléricales »
en faveur de l'Allemagne i Tout ce qui est
noir en Alsace-Lorraine, dit il , est bion va
par le gouvernement. Les clêrisanx (liiez :
les catholiqnu) aont lea enfanta chéris des
autorité! imp érial.s.

S'il en est ainsi , les catholiques d'Alsace

serait plus avancée que ne l'affirme Steph&ty.
L'ex-commitsairè achève de montrer le

beat de l'oreille en préconisant l'alliance dei
libéraux et des sjcialiites, t l'instar da bloc
français. Il faudrait, a'êcrle-t il, noir toutes
lea force! contré le cléricalisme.

Comme on voit, le pamphlet pabliê à Zu-
rich a une oienr de Grand Orient II semble
destiné i travailler l'opinion au profit de la
France combeV.e contre l'Allemagne impé-
rialiste, et cela k l'aide des idées qai oat
cours actuellement dans lea sphères Inter-
nationalistes.

Pour en revenir à la question d'extradi-
tion, rappelons qoe l'ex-cotaœissairf, aprèa
avoir été incarcéré par la police zoricoise,
avait consenti d'abord a être extradé. Il ae
dis.it armé de pièces encore inédites et il
toenaçait sei juges de nouvelles révélation!.

Toutefois, réflexion faite, Stephany a
préféré a'oppoier & aon extradition. Oa dit
que eette nouvelle attitude lai a été inspirée
par lea aosiallatea znrlcoia. C;..i M. le £)'
Bilwtlein qui est chargé des intéiêts da
prisonnier et qai ie défendra devint le Tri-
bunal fédéral.

L'AUemague, dit-on , n'est pas fnwre
intervenus diplomatiquement. Mai* il eat &
présumer qus la Confédération ce ss fera
p&a tirer l'oreille poar cette extradition,
dont la demande est appuyée snr nn déj t
de droit commua bien caractérisé.

Ea fait d'intervention diplomatique, on
commente toojonra celle da il. Bain 're,
ambassadeur de Franee. D'après une it»for-
mation de l'Agença tèlégrcphiqae sois»?,
le thsrgè d'affaires de l'ambassade, M . le
baron Manrice de Villew, a fait savoir au
président de la Confédération qce la mta
verbale présentée par M. Baindre, le 12 jan-
vier, était bien l'expression d'une million
du gouvernement francs s, et n'avait done
pas été dictée seulement par le ministre des
Travanx pibiics.

Cette interprétition anthîntiqne ne
change rien k la réponse du Conseil fixerai.
Eile en aggrave plutôt la portée. L_ m-.nis*
tère Bouvier ne peut plos douter maintenant
des intentions de la Saisie. T.-,nt que le
raccourci da Frasnt-Vallotbs ns stra pas
en voie d'exécution, le Conseil fédéral n'en-
tamera pas de négociations en faveur de la
Faucille.

Et cela se comprend. Le Frasns-Valiorbe,
qui eat au bénéfice d'nne convention ratifiée
par ies Chambres fédérales, n'euté:he Bel-
lement k, coD--.traction fatnre de la ligne de
la Faucille, tandis que ce dernier projet , s'il
obtenait la priorité, taerait radicalement le
Fia«*ft6-Yal\otb3. Genève a le droit de
compter sur l'appui de la Confédération,
mais paa aox dépens des intérêts généraux
de la Saisse.

Lettre d'Italie
(COTrwTOOilao» particuliirt ie U liturlé.)

Rome, 3 février.
An lendemain ds la «sataitrojihe. — Vas Tlctls!

— De FoitU à Sonnino. — Dégénératloa par-
lementair*. — La franc-maçonnerie et les
socialistes.
Dspuia 1896, aa lendemain de la catas-

trophe d'Abba-Qarima, le vae viclis n'a
jamaii résonné Bi hant qu'en ce moment
aux oreilles d'un ministère blackboulé. Mûre
la retraite da général Pelloux, avec BOU
fameux décret-loi, n'avait paa été accompa-
goée de pareils accents de triomphe. Les
joarnaux sonniniens, en parfait accord avec
les fenilleB radicales et les gazettes socia-
listes, entonnent l'hymne du « soulagement
national >. Mon avis daus l'espèce, le voici,
très simplement : la victoire du bluff' est
compléta. Le cabinet de M. Fortis ne mérite
pai la haine et moins encore le mëpru qu'on
lai voue — même dans une partie de la
presse catholique ; il n'était , certes, pas le
meilleur qu'oo (ût rêver et il portait l'em-
preinte de l'hétérogénéité et delà médiocrité;
mais le royaume d'Italie en a connu de bien
plus médiocres. Ea tout cas, js ne crois pas
que l'on va sortir da gâchis qu'on affichait
da déplorer ; je craios qa'oa y reste plongé
plas qae jamais.

La majorité qoi s'est formée ces jours ci
autour de M. Sonnino, suffisante pour abat-
tre M. Fortis et frapper en lui M. Giolitti ,
est insuffinnt* pour anurer ee gouvernement

aux idées claires et nettes et aax méthodes
tranchantes dont on proclame la nécessité.
Sana l'appui dea républicains et des socia-
listes, l'alliance 8onnino -Ï)I Badini-Sacçhi
se troave en minorité vis-à-vis da bloc des
188 voix restée» filèles i MM. Fortis et
Giolitti Le Messagero de ce matin — le
Messagero eat le jonrnal populaire de Bome,
qai, naguère, marchait dans, l'ornière minis-
térielle : il en eat sorti aa dernier moment
— escompte l'appui d'au moina 100 adhé-
sions nouvelles k l'astre levant ; mail ls
Capitale assare qae le bloc dea 188 restera
à pea près intangible : ii constituera doré-
navant l'opposition de Sa Majesté. Du reste,
comment concilier lea déclarations — suez
rsgses — de M. Scnsiao sar le respect ds
la conscience religieuse avec, lea exigences
formalééa par U. Saechi, précisément avant
le vote ? U. Saechi entend que l'Etat marcha
rêsolament dans la voie da liïeisme. La
Vita, îe journal radical qui avec le modéré
Giornale d'Italia a mené le plus rudement
la campagne contre M. Fortis , le dit car-
rément : « IJ isni restaurer la tradition et
fortifier l'activité morale de l'Etat laïque.
Qaè l'ancien patri&rche dé Vèbise intrigué
k son gré dans les élections communales et
politiques; ii fast qa'ii sache que, ponr
arrêter sea tentatives d'intrusion dans ls
vie civile ds l'Italie, il trouvera sincè-
rement unis toas ceux qui sont honiêtement
libéraux, c'est-i-dire is grande m»jorité des
Italiens. »

Cette musique n'ett pt* faite , au fond,
pour déplaire à M..8 maint». Sans être ma-
çon, ii a donné nuisîtes preuves d'inclina-
tions anticléricales.

M. Sonnino — dont personne ne coct*«ta
le taUot et rh-biktô , qui en ust un des
p.-«'Ei2fer8ht;iaŒe *poi;ti 52>sd3jc>Er 1 —eat ds
taie juive : sa famille se convertit au pro-
testantisme, il y a deux générations. Il
aspire an ponvoir depnis longtemps, et étant
le vainqueur de la bataille, aussi bien M.
Giolitti qoe M. Marco», président de U
Chambre — quoique tcus les deux apparte-
nant à la phalange dea bittus — l'ont dési-
gné so roi comme l'homms de la litostion.
On a-sue qae VUtor-Esmsnuel lui a eonlé
officieusement , déjt ce soir, la charge da
composer ia nonvean cabinet ; on verra com-
ment il y réussira.

J e  n'aime pas les prophéties. Mais je
crois assez connaître la vie politique ita-
lienne ponr prévoir que le retour de M.
Giolitti sa goaverniil de la polilique ita-
lienne ne se fers pas longtemps attendre.

Oa prête an roi l'intention de poasser i
ane réforme qai garantisse, dans ies trop
fréqnenti chingemsnts des portefeuilles —
c'eit la troisième crise en uie année — la
stabilité an moins de ceux de la guerre, de
lt marine et dei affaires étrangères: les
trois branches qui souffrent le pius de cel
fox et r- flux parlementaires.

Je ne vom dis riea de ia façon dont B'est
déroulée la discussion à la Chambre. Un
seul mot suffit à la caractériser : ignoble.
Avant hier au soir, dans ua groupe de
journalistes dont aucun na partage ma
couleur politique, l'on me demandait : « Qae
pensez -vons de î'sccaeil fait par la Chambre
aux déclarations de M. Fortis? » Je ré-
pondis : « Je sais ri-r de l'at t i tnde qse dant
des circonstances bien autrement pénibles
ont gardée les députés catholiqaes aa Par-
lement subalpin, an Beichstag et i l'Assem-
blée nationale suisse; ils ee eoat battus
mais d'ane manière qui, en sauvegardant
lear dignité, sauvegardait anssi celle des
adversaires. > Oa n'a pas pa me donner
tort.

Je n'ai jamais pris aa sérieux les décla-
rations de gaerre da socialisme italien
contre la franc-maçonnerie. Voici nn docu-
ment, oa poar mieux dire an événement,
qui prouve que j '&i tu parfaittment raison.

Les élections ittminiitratives de diman-
che dernier k Tarin oit été ane défaite pour
les < compagai > qui espéraient conquérir
la capitale du Piémont et affichaient leur
espoir avec o>tentition. La rente lear fat
bsrrée par l'alli&nee des libéraux avee les
catholiqaes, fl ièleme&t tenae par les deux
partis. Cette alliance faillit se dénoaer k ls
suit* du refus des premier! d'accorder aux
secoods p 'us de 10 sièges sar 64, tandis qaa
l'on savait fort bien qae lts catholiques or-
ganisé* eonuituaient le tiers, au moins, dn
corps électoral aniitocitliste. Noi amis r»-



gimbaient et, poor les poosstr k l'accord
définitif , U fallut l'ordre fomel dn cardinal-
archevêque qni déclara ie ratifier d'aatorlcé.
Donnant un exemple admirable de disciplina
et d'abnégation, tona les catholiques turi-
nois, le clergé, les associations et même, »a
dernier moment, lea démocrates chrétiens
qui, pourtant , avaient protesté hautement, et
pas tout k fait k tort, contre 1'exciasioa de
toat eandidst de leor bord, sccoororent anx
urnes, et l'attaque aociaMe tat repoanèe à
nne majorité âe 2500-3000 voix. DABI
ls liste de l'alliance, il y avait plusieurs
fran cs-maçons ; la grand-maître s'en émet
•t les excommunia: ils n'avaient pas le
droit de donner la main aux < cléricaux > ;
ils avaient même le devoir de la réfuter. La
Goxetta del Popolo se flt l'organe du pon-
tife Trois-Points , mais sa liste échoua piten-
aement avec an msximnm de 2000 voix.
Plusieurs des excommaaiés, entre autres
Vsacien président de la Chambre, M. Villa,
et le aênatear Boul, repoussèrent publique-
ment l'ingérence de M. Hector Ferrari, dont
le • beau gssts » con.nbm k apporter i la
liste de l'a'liancs an moins ua millier de
voix de plai. Mais, au contraire, ce geste a
plu Ininiment six sociaLstta. Daa» VA-
vanli d'hier, an srtiele da < compagaoa •
Marsngoni en félicite chan lement le grand-
maître et écrit , entre autres : « La Miçon-
nerie a sa raison d'être dani la lntte sans
merci contre la prêtre. Cest pourquoi noa
récentes campagnes antimaçonniqnes ten-
daient k rappeler la franc-maçonnerie, qni
se /osrroyait, k son bot. Noos ne initions
qat contre la dfrgénêralion maçonnique. >
D'cù 11 appert qae la campagne a&timaçon-
nique dn soaalisme n 'était qa'nne duperie

Les Inventaires à Paris
la journée de samedi

On avait laissé ignorer dana quelles égli-
ses il serait procédé k des inventaires ponr
éviter d'y rencontrer la iosla ; cette ma-
nœuvre a réussi Lts fl lèles, sor de vagaes
ram«tvn, te tont surtout renans flans celles
où le receteor ne s'est pas présenté.

Il en a étô ainsi ft Saint Thomas d'Aquin,
ft la Madeleine, ft Saint-Pierre de Chatllot
et k Notre Dame des Champs.

L'inventaire a été fait k Saint-Paul-
Saint-Lonii, Notre-Dame de la Gare, Sainte-
Aine de la Maison-Blanche.

Les manifeitants des < journées d'inven-
taire » oat comparu es correctionnel!». Le
jage s prononcé des confUmuaticnt k l'a-
ttend'»* et ft la prison (6 joura ft 3 mois),
sans sursis, et quelques acquittements.

A Saint-Pierre du Gros Caillou
Voici dea détails sur l'asesut de l'église

de Saint Pierre dn Gro3 Caillou, qui a eu
lien vendredi après midi.

Comme préluda ft l'arrivée de lVgent des
domaines, les gardes municipaux k pied et ft
cheval ont débl&yé la rue St-Dominiqui.
. Les fidèles, misses demère Us grilles,
les ferment avec de forts fila de far.

Le caré, l'abbé Bichard, entoaré de son
clergé, est dans la sacristie, cù les filè' es
échangent des voes qui sont contradictoires.
ii. 8pronck _ M. Léon D««d«t, 4£. Dramcat
eont parmi lea assistants. Le curé, a-jant
réclamé le silence, prend la parole, au mi-
lieu du groaps. Il entend se réserver la
marche ft suivre- Il est le msitre dans son
église et lts fidèles lai doivent obéissance.
Il ne croit pas qa'on paisse l'accuser de
complaisance ou de faiblesse, mais il sait
les instructions qa'il a reçues de l'archevê-
que et il les fera respecter.

6 FEUILLETON DE LA LIBERTE

fj aéy |#la«ge
GEORGES DU VALLON

Solange ne dorait guère, cette i.nit là . Elle
¦entait qae le boabeur, l'avenir da sa petite Alice
étalent en Jeu ; qae d'un mot d'elle, la mire
•pouvait dépendre cette chère destinée, la pré
occupation de toate fa -rie.

Arec uneacuité poignante, lesentiment de ion
-f ouTAEo '.'«.-lïali u , cornue aux bturea lea plua

doaloursuse». Où alUr chercher un conieil , un
appol , maintenant que ton bien aimé Alan ,
l'époux, le père n'ett plue le t

Sar la nature riante se répand la splendeur
d' une matinée d'été. Solsage prie longuement .
puis réfléchit encore. Se>u beau •> t»*g», sur lequel |
ia douleur a poiê son tesau sacs en altérer la {
pnreté , prend l'expression que redoute d' y voir j
Alice ; les yeux bruns qu'ont embués les larmea j¦amblent «Ratder fera l'an delà...

Et, peu i p su , an rayon trè» dons les éclaire- JLad; Solange ss 1ère, sort de ta chambre , s'es- jgage dani nn escalier A l'élégante recupc de i
chêne et la gravit jasqu 'au second étage.

Elle tourne doucement lu bouton d'une porte , I
¦t demeure un instant immobile sar le seuil .
Lo sour i r e , que la seule pansée do eoa Qlf a S
/ait briller isus les yeux de Sofacge, éc'airo jmtin'.tn'int tr, physionomie touciease.

U protestera soas la forma qa'il a choisie
contre nne loi spoliatrice, après quoi les
Hèles rouiront bien comprendre qa'on»
égliie n'est ni nue réunion publique ni aa
champ de bataille.

Ces parolei soulèvent de vives objections
chez ceux qai préconisant uns résistance
effective.

La porte de l'église est grande ouverte.
Le caré monte en chaire. Il annonce qoe,

dans no moment, il va se porter aa devant
du fonctionnaire dont la venne suscite la
légitime protestation des fidèles, liais cette
protestation ne doit pas aller josqa'd dea
manifestations qai seraient une atteinte ft la
majesté da liea et ft sa sainteté.

Des murmures s'élèvent qai coupent la
voix da prêtre. L'abbé Bichard veut vaine-
ment leur imposer silence. Il se réolame de
son aotorité et des directions de l'archevê-
que : « Le cardinal m'a donné des instruc-
tions ft moi ; & voni, il n'eo a pas donné.
Tons ferez ce qa'il voas plaira, mais en
dehors de cette enceinte. »

17a assistant s'est dressé sar aae coaite
qui fait face ao curé, et, malgré sa défense.
prend 1» parole.

Oa l'applaudit frénétiquement... L'abbé
Bichard ie sent débordé.

Le caré, accompagné de son clergé, se
rend au grand portail. Il a peine ft rompre
lea rangs prestes des fidèles. Uais, quand il
arrive aur le seuil, les ardents l'ont fermé.
Ea un clin d'œil, avec des chaises qu'on sa
passe de mains tn mains, an-dessos des
têtes, une barricade s'organise...

Le curé assiste ft cette scèoe, prélude
d'une résistance qu'il n'a point provoquée,
pendant qaelquts minâtes, ailencieox. Sa
voix est coavsrte par les clameurs de la
fooie excitée. Les chaises s'accoJaot ao-
dessus dei têtes contre la force armée. < Ce
sont, dit-il, dea ioueta 4'entant. » Et inca-
pable loi-même de franchir eette barricade
que la colère de aes propres paroissiens
dresse entre l'homme de l'inventaire et lai,
ii se retire.

À deux heures précisas , U. Lénine,
escorté de MM. Touny, Qrillières et Noirot,
arrive ft la tête d'an détachement de gardes
municipaux que précèdent on clairon et on
tambonr.

Un premier roulement de tambonr reten-
tit ; M. Noirot s'avance veis la grille et dit :

— Nom al loni employer la fore» ; que lei
bons cltoyem se retirent ; nous TOUS deman-
dons obénaaecs au nom de la loi I

Un second roulement de tambour.
M. Qutoa Mèry se hisee sar le rebord

de la grille et commença ft parler ; il est
tr.:.- i 5t appréhendé.

Les pompiers qui viennent d'arriver ont
ouvert la porte centrale de la grills, les
agents de police se précipitent derrière enx.

Le tocsin tonne...
Tott ft coup, des édsts tombent d'an

vitrail qui vient d'être cassé de l'extêrieor ,
indiquant qae Tassant va être donné ft ane
autre porte»

Oa t>'j  précipite-, en un clin d'œil , des
chaises sont poussées et des bancs. Tout
est bon qui servira ft la barricader. Les
balustrades brisées font des madriers fl«
gooreox. (Xis'aUelle aax coofsssionaaar, qai
BOU dt tachés de la mursille et gUaaen twu-
tre la porte.

Oa entend résonner les coaps de hacbe,
suivis deB arrachements da bois.

8cr les bsrricsdes, des défenseurs sont
grimpés, qci se mettent en devoir de ren-
dre impossible , par uae p loie de chaises
jetées dans le vide, le travail des assaillants.

— Les pompiers... les pompiers !...

Ls fi iui l  sur lequel s'était arrêtée la mère
est celui d'un atelier : atelier nn peu austère
d'amateur intelligent et de goôt éclairé , qui a
•& y réunir , sans protuslon , des objets d'art
qui en fout k ia fols la plus sdrieuie et 'a
plus -charmant» des retrait».».

Par ia bue largsment ouverte sur la vallée
entrent à dot* l'air pur et ta lumière , et ce
payiage déclcteux l'encadrant dani dei tentures
eonibtes , rappellerait i Corot lui-même la dis-
tance qui lé^sre l'osarre de 1 homme de celte
du Crésttur.

Ceit là que Qérald pane sei heures les plus
douces, et il aime que sa mère *»lenne s'y asseoir
prôs de loi. on ouvrage on no livra à la main.
Entre ostts mèra et oe flti, complète ett l'en-
tente , ab;olae la sympathie des caractères. Us
se c-3sip.-cc.-irn *! ssos btaucoictp de parafer, ct
s<viv«nt, pendant ûe longs iostanls, le plncesn
s'obitlne k la poursuite du il: ' , l'aiguille trace
sea capricieuse» anbosques , ou coud charita-
blement une étoSt grosilére, sans que le tilonee
loit rompu entre ces deux êtres dont les imes
sont pareille*.

Un mouvement de Lad y û;k»ll a (sit lever
les y eus  au peintre abiorbé dans son t r t
favori , Comme, en aucuns circonstance, 11 ne se
départit du raspict tendre, presque chevale-
resque qu'il témoigne à sa mère, il jet te vite
ment son ptnessu et avance un faueallprès de
«on chorale!.

Vous alltx co donner un conseil, maman,
dit-il avec g ¦-. -. ¦¦¦¦ J'ai l'ambition très grande de
copier cstte Vierge da BottteeW , et je crains
b'.en qu? , do ti.. part , es co soit nn péché
d'orgueil.

A tout autro montent, la more eût  longue-
ment regardé I . suave esquisse qui, malgré
quelque} défcutr , forerait l'siffliratlon d'nn

Un premier Jet d'eao, qai se fait pénible-
ment Jour ft travers lea obstacles, frappe
violemment lea assiégea.

Uae échelle est appliquée contre ls ver-
riète et des ftlél-es qt-1 atv&t armés d'an fort
bâton la repoasseut Oa dirait qu'on assiste
ft un de ces amuts du moyen-ftge, avant
l'invention des armes k fea, qaand on re-
poussait l'assaiilaot en culbutant ses échel-
les oa en roulsnt des projectiles sar sa tête,

La brèche est faits. Des sgents, da
dehors , en tireat uae ft nne les chaises» mais
elles sont remplacées anssitêt et la barri-
cade se reconstitue sons leurs y.ux.

Voici  une henre que le siège est com-
menté. Une pompe ft vapenr arrive au
secours des assiégeants, qai la mettent en
batterie devant l'église; on mul t ip lie les
tuyaux , qai sont dirigés sar toas les points
d'attaque.

La troisième porte, attaquée ft coaps de
hache, a facilement cédé, mais la barricade
est lft aussi, formidable...

Maintenant, simultanément, l'église est
attaquée sor denx points. Lcs jet * d'eaa
arrivent de tons les ce tés, les défenseurs
grimpent jusqu'aux bouches des lances qu'ils
empoignent ft tons risques.

L'anxiété êtreint le» » cents. On sent qoe
la résistance est ft bont Une des deuz
portes va céder. Laquelle ?

C'est celle de la façade. Les agents sont
entrés, lis ont pris, dea mains dea pompiers,
les lances qa'ils braq uent sor les fiièle».
Derrière, d'autos agents ont le sabre na ft
la main... On Jes distingue, prêts ft s'élancer
qaand le pu sage sera libre. Un hurlement
de fureur  les salue. Ua dernier effort : on
ronle contre eux nn confessionnal qa'ils
essaient d'écarter avec peine... Eufin , l'obs-
tacle a cédé... Ils entrent, furieux. Gardiens
de la paix, munici paux en armes pour-
chassent les premiers qui leur tombe&t sous
la main.

Les assistants tiennent bon. Ils se défen-
dent avec des cannes, des morceaux de
chaises, des hampes ; c'est une lotte atroce
et brève ; le sang coule.

Ua ft nn, entre deax agent B qai continuent
à lea frapper , on voit sortir des malheureux
qoi n 'ont plas flgare humaine : les vêtements
mouil lés  at défaits , les cheveux collés
aax tempes par i'esuftasui ce n'est pas par
l* Maii U îVaMiîV ï̂'eax *« tawSUi
blessure*.

Les sgents continuant ft entrer ; qael-
qaes-ans, de l'intérieur, oavrent le ro r t a i l  ;
entre deux baiej de gardes et d'agents, qoi
ont ordre de ue tolérer « ni mot ul geste »,
lies fidèles s'éconient lentement, entonnant
pourtant le Parce Domine.

Malgré l'appareil menaçant de tonte cstte
force armée, les fidèles sont en majori té
restés dans l'église. La pfopart ss sont
retirés danB le chœar.

Âa b&ac d'œavre, ayant ft côté de loi ion
clergé, le caré, revêtu de au* ornementi sa-
csrdotaax, prononce :

— Ja do&anâe à mes parolttlent àe céder i
la î.v . '. et ie sa retirer Céd»cx k la force et
retirez vous! La résistance estAnlo. Retires-
vous 1

Poar tonte répons s, des cantiqaes et des
prière*.

Le caré reprend pla» fort La p'us grande
partis des mamiestants consent ft ee retirer
par petits groupes. Bottines, î.-ir.iuce? , vieil*
lards, chantant des csntiqaes, traversent la
triple haie des gardes, dont les crosses
s'appuient suc l« ML C>s d(fUé eat d'aue
imposante grsfldetiï.

Qielqaes instants plas tard, le receveur
de l'enregistrement, escorté de gardes répu-
blicains, pénètre dans l'église. It vient se

«itlqvw splrltnaUst». Hij k , im le front vlrgi-
nal d'une immatérielle beauté , transparaît 1 a ne
de la Mère divine...

Mats une préoccupation Seaaco absorbe l'es-
prit de Solange, toujours si sympathique aiil
travaux da ion Qis. S'asstyant prèa de lui , elle
l'arrête an moment on tt va reprendre ion
plnceao.

— 'ji-r. ild , je veut vous poser une question.
De Eon union auglai'e, lady 0 kvll a con-

tracté quelques hibltudea qat , sans rien lai
enlever de son charme bien fratSals, rappel-
lent pluiOt le ton aimable et digne de nos
aïeal«s. Si Undce «u'elle soit vre« tes enfrnts.
elle les tutoie rarement.

Le regard Uonplda et intelligent du Jeune
homme se pose, un pea surpris, sur celui de
sa o.ère ', lt y lit un» sorte d'hésitation.

— Aior3, c'est le juriste , et non le pelntr» ,
que vou* T«n« voir, dit-Il arec att eoarlr».
Je voua écoute, chère maman.

— C est un fils , tout simplement... et on
frère. Mon cher Qérald, que pensez vous de
votre ami Jean t

— Mais beaucoup de bien, chère mère, puis-
qu 'il est -aon ami... et que vous m'approuves.

— J'approuve toat ca que vous f&lter , Qérald,
parcs qu» Je vou» sais nne maturité supérieurs
à votre _ge, c'est pour cela que ja vlena
aujourd'hui. Sl jsune que vou» soyez , vous
êtes patfols mon conseil..• comme »oos ct
votre rosar files ma consolation. Yons ainus
l»Ddrem«?nt AU CP, n'eat ce pss »

Une expression émue détendit les traits nn
peu graves du jeune homme.

— Comment r.e raimeral»je p?j, pauvre
petite Bomr-., qni a al pen cosnn ton fètet

— Eh bien ! Gérald , c'est parce quo vous
devez , dan» un» certaine mesure, remplacer
pour alto c« pèro hka-elmé, i\aa ia vies-e voas
demande *? : que psuseivouo de Jean Seynald I

poster , avec son escor te, devant le banc
d'oeuvre.

L» caré se lôveftlow, et, d'us* voix forte,
lit s» protestation. ;

Utt colloque nerveux s'établit. Puis l'agent
se met en devoir d'inventorier. Poar la
forme , ll 15. -la as procès-verbal, qae deux
agenti lignent comme témoins.

pais le receveur sort, soas la protection
de 1* force publique, poursuivi par dea
hoées formidables.

C'est fiai.
Alors l'autel b 'il lit mine. Le prêtre y mont.-.

Les chants retentissent, l'encens famé. Et
sur le champ de bataille qae fat ce temple
chrétien, dont les vitres nout brisées, les
portes hors de leurs gonds, les siégea
arrachés, les confessionnaux en miettes, le
sol couvert d'nne nappe d'eaa, la paix
deseend...

If. Brunetière, à qui on demandait son
sentiment sur les trsgiques incidents de
P;.vice , a déclaré qa'ft moins qa'on ne pous-
sât Isa choses jasqa'A provoquer la chute da
gouvernement, il lai apparaît que, celai-ct
devant, en définitive, mler le msiire, lea
manifestations de ces jonrs, très honorables
et justifiées dans le principe, sont inop-
portnnes et disproportionnées avec l'effet
dont on veut se contenter.

Quant ft la loi de séparation , M. Brune-
tière la qualifie « purement et simplement ;
loi de spoliation » , et les inventaires , s'ils
ont pour objet de distinguer dèa ft présent
parmi les biens d'églises ceux qae l 'Etat
pourra s'attribuer, doivent être comiièrês
comme préparatoires de la spoliation pro-
chaine.

H ST. de Salves , préfet de la Seine, et
Lépine, préfet da police, ont reçu la grand1

croix de la Légion d'honneur.

LES RÉFORMES EN RUSSIE
En Finlande

Stockholm , 4.
Les journaux arrivés d'Helsingfors con-

tiennent le projet de la uoavelle représen-
tation de la Finlande. D'après ce projet , la
Diète se composerait d'ane Chambre comp-
tant probablement 200 membres, qai seront
élas poar trois ans. Sont électeurs tous les
citoyens de la Finlande, les femmes aussi
bien que les hommes, qni sont âgés de
21 ans. Sont exclues des élections lts per-
sonnes qui ne possèdent paa ICB droits
civiques. Sont exigibles toates les person-
nes figées de 24 ans. Les membres de la
Diète reçoivent ans indemnité annuelle de
1400 marcs.

Mort de Latly Grey
On annonce la mort de Lady Grey,

femme d'an des nouveaux ministres anglais.

France et Venezuela
Oa télégraphie de Wiilenstaat : Les pas-

ssgers d'an vapenr venant de La Gaayra
racontent qaa le président Castro fait tons
les préparatifs de guerre possibles. Ils ajou-
tent que l'ordre a été donné de faire feu enr
le premier navire &e gaerre français qui
eeTc '.it tigoalê dans les eaox vénézué-
liennes.

D'aptes enx, le président Castro aurait
déclaré considérer toate la conduite , de la
France comme un. blaff , qu'il ae sa laisserait
pas « bloff«sr » et qu'il oserait de repré-
sailles en prohibant l'importation des mar-
chaadises françaises.

Uae fisinme roi» envahirie visage nn peu J 1"» T*»™ père ne 1 ett pas désapprouvée , cas
pàia de Qérald Oak.viI. A. t'icaistanca ao aa
mère, il avait compris ; et, déjà, 11 éprouvait
l'instinctive souffrance d'une Asie droit» pla-
cée entre san devoir et une affection.

Ce doTô' .r ds jeune chef de famille, 11 na
pouvait ie remplir sans livrer an peu de soa
ami. Toutefois, II n'eut pas nne hésitation.

— Chère mère, dit-il d'un» voix basie mais
ferme, »1 vou» faites allusion k ee que je crois,
puisqu'il s'agit d'Alice, je dots être très franc...
Je le snis toujours avee vous , d'tvlllears. Mais
U est des nuances de caractère qui , secon-
daires chex un camarade, aont essentielles
pour le bonheur de la vie. Vons me compre-
nez, maman t

— Oai , Qérald, ja voua comprend*, iean, que
l'ai presqae considéré comme un second fils.
De m'a pas absolument satUfalte c - t te  année-
el; j» l'ai troave chao«*é. Ooolqu 'll eût passé
par le lycée avant de devenir ici votre condis-
ciple, j'avais bonne opinion de lui , «et voyais
avee plaisir se nouer votre amitié continuant
colla qui me liait à sa mère. J'aurai» dû être
plu» prudente...

En voyant passer nne ombra douloureuse
lur (e oher. vtsage- Kt.t<->raei, Qérald sa!"te la
main de lady Solange et la portai ses lèvre».

— Ob t maman ne vous reprochez rien ; vous
avez toujours été la ciellleure, la plus atten-
tive de» mère». 11 est d'ailleurs pou probable
qu 'Alice, st jeune, ait pensé sérieusement aa
mariage... et Jean va regagner «on posto.

— Hsurausement 1 dit lady O.Kvit avec con-
viction. Mon cher Gérald , al je vous parla
comme je le fais, c'est que je suis presqae
tû-je des IntsnUon» de Madame. Sejnald , qu«
approuve les sentiments de son flls. Oh I si
J-jon était ce qu'il eût pu être,' s'il était plus
à*œb!at>i» à aa ia_ar Mary, ce serait avec Jols
qne, moi aussi, je verrais cette nnion. Je crois

En Chine
k Fati (province de Canton) la maison

du pasteor anglais Beatticr* été pillée par une
bande armée. Les missionnaires ont été
ligottôs ; lenrs vêtements, lears montres et
lear argent représentant an total un milliet
de dollars, ont été enle-vés.

Les cartes en Hongrie
Il ne se passe pas nne année sans qae la

Hongrie n'étonne le monde par la nouvelle
de quoique partie de cartes ft dènoûment
gigantesque. Voici la dernière.

La semaine passée, deax msgaats se
rencoatièrent au calé N-w-York, ft Clau-
senbottrg, avec un négociant arménien
nommé Azbpg et engagèrent uue partie qui
fat très meurtrière, car après six henres de
combat, l'on des msgnats se retira ayant
perda toat ce qa'il avait sar lai. Il était
4 heures da mutin.  L'autre magnat coalinaa.
eapêraut voir tourner la veina toujours fa-
vorable ft l'Armêalen ; la partie dora tonte
la jonrnée , toate la seconde nnit , et tonte la
seconde joaroèe- Au bout de 48 fa., l'Ar*
mènion gtgnait 280.000 coaronni-s, prèi de
300,000 tr., et le magnat, le comte Nicolas
Banffy, renonça ft saisir l'insaissable veine.

Les conditions ont été réglées comme
sait entre l'Arménien et le comte et su
famille : Azbeg toache 100,000 couronnes
«n espèce; il devient propriétaire d'an petit
domaine de 40.000 couronnes. Poar le reli-
quat de 140,000 couronnes, il accepte une
rente viagère dè 1000 couronnes par mois.
Le voilà donc rentier, propriétaire, capi-
taliste. La loi n'a rien ft relire ft ces ma- urs
de cannibales.

€cho$ de partout
ILES A VENDUE

Les journaux de San Francisco annoncent la
miss en vente aux enchères publiques, le
17 avril 1906, devant le haut commissaire
eogl&it des lies Fidji , det île! Fanaii-g et
Washington i

Des lies, qui font partie du groupe des Spora.
des, au and ie l'archipel de» Sandwich, sont :
l' î le  Fannlng, k 3°39 aa nord de l'équateur et
«ou» le lOcjo 'eJû à l'ouest du méridien de Paris,
•t llte Washington , k 4.0 latitude nord et
160° 12 long itude ouest.

L'ïie Fannlng a été découverte «n 1798 paï
le capitaine américain Fannlng, da nsvlra
Betsy, et les Anglai» en oot pri» po»»<MMlon en
1861, époque » laquelle un Anglai», W. Orieg,
s'y Installa avec sa famille. Ils y ont fondé un
petit établissement.

L'ile a d'excellentes sources et de nombreux
cocotiers. Elle occupe nne superficie de 65 ki-
lomètres carré» et est peuplés de 200 habitants.
La publicité faite dans la presse américaine»
indique que les Américains seront vraisembla-
blement lea acquéreur».
- Lei relations cotBsaarclalea de ces îles areo
la reste dn monde se bornent a la vitite deux
fol» par an d'un tchooner de Honolulu qut
vient chercher da copra. Le câble anglais da
Vancouver k Brlsbane , en Australie, touche à
l'ita FannloR

UN HERITAGE riAttS 0,V P A I I P U H E
Une vieille dame qui vivait tout» saule «tau»

une maison Isolée de Lounrjat , près deB»l!e-
IsIe-en-Terre (France), vient da mourir. Blio
ps ;i d t pour  très riche, et l'on ta vatt , notant-
cirut , qu 'elle possédait nombre d'obligations
déposés» ohea âssîiotaire». Elle était, »a outre,
très avare, si bien que l'on a encore trouvé
ch» elle environ 259,000 fr., dont plu» de
150,tX0 fr. en pièce» de c«nt aous.

Ceita fortune était dlsiimutéa nn peu par-
tout : dans de» bastine» da calvre, des tac», det
bas de laine, dot taies d oreiller et dans trois
fourreaux de parapluie, qut étaieut Utt&ata-
ment bourrés de pièces de 20 francs.

Les notaires ont mis deux jours  à invsnta-
rier, retrouver et compter toat cet argent.
Ajoutom qu'un neveu de la vieille dame , et

la i»;*''1'!» 8eynald ait anolenna , bonorab'e, et
let Almèftton di gnes k tous égards da s'uni r
aux Oskvl!.

Mais Jean, tout aimable et bon qn 'il _ o . ,  a
un caractère léger; 11 ne restemb'.e pas à sa
KBOC.

— Non , 11 ne lui ressemble pas, dit grave-
ment Oérald. Je lui al voué nne sincère amitié ;
et pourtant , mère, Je tuis forcé de vou» le dire,
il vaut mieux pour Alice que es mariage ne
se fasse pas.

— Il ne se fura pas, G .n 'A , affirma la mèro
en regardant son flls.

Dans set yeux , il y avait nue tendretie pro-
fond», mai» autsl de la confiance, presque da
rt.spc.cL. C'était.le sentiment, touchant tt» U
part d'une mbra, qu'exprimait nne p* »i.e- ¦__ . ,
contemporaine en parlant de ton royal 6ofant.
Certains caractère* n'ont pas d'flge; et estta
maturité précoce t'allie parfott aux plut aima-
ble» qualités, S 1* plus oharmante candeur
d'&me.

Ange gardUn de son fils, Solange trouvait
un appnt dans ce i»reoièr» viril , trempé daus
la pratique de la fol et da l'honneur le plu»
•évère. Bile pouvait être flère de lni.

Eile reprit avec an eourire :
— La mère de l'abbé Lacordaire lni disait un

-den tsUtesaeut , alors qa'tl é'.%U encore ua jaaae
prêtre inconnu : « To n'a» paa d'ami. > Eile sa
trompait , car qai plu» que lui eut de» amitiés
illustresf... 8int avoir J'anibltlon de TOUS
toohatter nn Montai»mbart , ja voudrai», moi
aussi , un compagnon plus semblable à voa*
que votre ami Jean.

(A x u i . r e . )



dont il est l'unique héritier, avait vainement Les forces hydraulique*. — Le comité
wMdM d'elle, 11 y a quelques Jour*, un prêt Mntrtl da pMtl démocratique suisse sede 100 franc». ¦ ¦ • 

T6Qnix& iB 18 ftWxier k Znrieb poor prendre
z... était nn garaou fort rlehe et ae i. a.r- Potion vis-à-vis flt l'initiative projetée au

nlère élégance. Mal», ratlsaé ost birer , ayant "jet des forces hydrauliques,
perdu ju squ an dernier cent im* , u est tombé
dana lea deiious. Oa le mcontre malpropre,
i - ci _. i i  hagard et dan» un costume déplorable.

— C'eat drèle, murmure nn ami en »e dé
tournant , Z... n'a jsmsi» été aussi sale que
depuis qu 'il s'est fait nettoyer.

flOWMIUTîOiS
La taxe de transport det journaux. — Le

Journal suisse des imprzmeur» ae plaint
ft ce sujet avec beaucoup de raison- Il y a,
dit-il, on tableau bien conna de Hodler:
Snttœuschte Seelen , Les âmes déçues,
qai r?présent», assis sor na banc , toate une
lamentable série da miséreux. Cette p-ein-
tare pourrait fort bien représenter les édi-
teurs BuiiBtB de journaux , qui viennent de
voir flair l'année 1905 SSJIB qa'ait abouti
leur pétition demandant la réduction de la
taxe de port des journaux. On avait laissé
entrevoir comoia certaine, poar 1905, la
revision de la loi postale et ».jn.i consolé les
éliteurs. L'année est maintenant passée
sans qae la promisse ait été tenue.

Kos trop xnoiettoB demandes et nos
déb»ranairea supplications ns noas coudat-
seat ft rien et nons rendent ridicules.

Si noas ne voalaas pas jouer plat long-
temps un roia indlgae de la presse, non»
devons chercher ft atteindre cotre fia par
d'autre ", moyens et, par exemple, prendre la
défense des paysans dans la question des
tarin douaniers on des ouvriers dans les
problèmes de législation sociale , on bien
alors confesser poremtnt et simplement
notre impuissance. Si les eociétés des édi-
tev'.s, dss imprimeurs et dei journalistes
réunies sont condamnées & renvoyer d'an-
née en année leurs requêtes, cela signifie
une dépréciation de la presse, telle qu'elle
ne saurait ee produire dans aucune monar-
chie, et, ft plai forte raison , dans aucone
démocratie. C'est également le sigue d'an
mauqae si absolu de l' esprit de corps chez
les éditeara d* journaux tel qa'il n'existe
nulle » part ailleurs.

Aux Chambres fédérales, aucun manda-
taire da peapla oo des cantons n'a voulu
s'en souvenir et la presse en est de nouveau
réduite aa rôle de l'agneau qui doit se lais-
ser égorger sans se plaindre.

Et aajoard'hni, qae va-t-il eneore arri-
ver ? Ii est du moins nécesssire d1êelairclr
una bonne fois la situation. N'est-ce pas le
Minimum ds ea que l'on peut demander ? 8i
nous voalons noao résigner silaEcifcsem«nt
ft laisssr sommeiller dans les carton3 notre
s'applique da 1897, il est préférable de la
retirer de suite. Si noos ne le voulons pas,
si noas estimons qa'il noas est enlevé depuis
trop longtemps, ce quart de centime, prélevé
temporairement, dans nn moment de crire
financière, et qus cetta memre provisoire
se uirs plas aajoard'hai ave; l'abondance
des recettes fédérales, le moment est venu
de recouiir & des moyens plas ènenriqnos.

Banque nalionaJe. — Samedi s'est réunie à
Berne une conférence des principales ban-
ques cantonales.

L'assemblée a déaidê d'informer le dépBr-
tement fédéral des finance* qae les bsnqaes
cantonales sont prêtes & fournir aux csntons
les sommes dont ils ont besoin pour sous-
crire la part qui leur est réservée dans le
capital de la banque nationale.

Les Italiens en Suisse. — u'Avenire de
Lugano, l'organe des soîialiates, attaquait
injustement depnis longtemps l'œuvre d'as-
sistance des émigrants italiens fondée par
Hgr Bonomelli. Dernièrement encore, dans
on article int i tulé Bonomclliana, il renou-
velait ces attaques contre l'œuvre de façon
ft blesser gravement l'honneur de ceox qai
la dirigent. Mgr Bonomelli vient da déposer
uns plainte contre le journal socialiste.

Radicaux jurassiens. — Les radicaux ju-
rassiens, rèonis dimanche ft Déiémont, ont
voté use résolution par laqnslle ila décla-
rent persister dans l'opposition déjft for-
mulée ft là rénnion de Moutiers, de l'année
dernière, contre l'élection directe dn gou-
vernement.

Un scandale. — An cours de la dernière
session da Grand Conseil bernois, les dépu-
tés catho?iqn« ont protesté contre ta /<«jon
dont on traite les détenus catholiques 6 la
maison tle correction de Sanst-Jobannsen.
Ces prisonnier», qui reçoivent tocs k_ gcin-se
jours la visite d'un prêtre catholique du
Landeron , ost été obligés n'assiste*-** an ser-
vice religieax protestant. Plnsiecrs, qui s'y
refusaient, forent jetés au cachot.

A l'exposé de ces faits, les député» ca-
tholiqaes au Grand Conseil bernois ont de-
mandé aa gouvernement ane enquête immê-
uiate, eux fias de faire observer, dans les
maisons cantonales de correction, les clauses¦3e la Constatation fédérale sur la liberté do
craicleaca et de croysnee.

U Monireux-Oberland. — Les aatorités
fédérales viennent de recevoir nne demande
de concession pour an ch«min de fer électri-
qae, à rois étroite, en partie anr lt rente de
Zweisimmen ft ia LT.)., comme continaation
dei tf. O. B Les frais de la «gnt, qui -compta
12,8 km., sont dé «béa ft 800,000 fr.

Chronique valaisane
Sion. 4 février.

Sons la raison sociale Uermoud et O»
association coopérative valaisane, il a'est
créé â Saxon ane société en commandite par
actions, avec un capital de 200,000 fr-, qui
a poor bot l'exploitation de carrières de
matériaux de eoa' t ruct ion , la fabrication,
l'achat et la vente dea dits matériaux et
éventuellement 1» construction dt bâti-
ments.

— Da 19 aa 22 février aura liea & Sion ,
soas les auspices da Département de 1 Inte-
riear, an cours de vinif icat ion , donné par
MM- J. Biboriy et J. de Werra. Le nombre
des inscriptions ft ce conr» est déjft si consi-
dérable que la moitié seulement dta postu-
lants pourra être admise ft ce premier conr».
Ii y eera traité de la vendange, dt Penca-
vage, de la tenue des caves, des maladies
da via , de la mise en bouteille et pour
clOtarer, naturellement , une visite de cave.

— L'assemblée primaire de la ville de
Sion est convoqaée ie dimanche H fé-
vrler, poar discaUr le projet d'établi»semtnt
d'une usine hydro électrique sur la Lienne.
Cette entreprise ett devisée ft environ
300,000 fr. L- Ville a obtenu det commu-
nes d'Ieogne et d'A yen t la concession des
forets motrices de la Lienne, La chute dis-
ponible sera de 135 p. et l'usine tara cona-
troite ft l'entrée de la gorge de la Lienne,
près Saint-Léonard.

Elle fournira 670 HP rendu aox portes
de Sion.

LeB recettes d'exploitation tout prévu*!
comme suit *.

V6nte d'énergie électrique
pour l'éclairage Fr. 40,000

Vente de force motrice > 10.000
Total Fr. 50,000

Il est prévu une vente de 60,000 bougies
à 80 c. et 100 chevaux à 100 fr. pir an.

Au dire de M. Gaillarl , ingénieur-
électricien, inspecteur fe: ê -A des installa-
tions électriques de la Soi .- . romande, et
ne M. ? '.ich- ud , directeur d; s ateliers méca-
niques de Vevey, cette installation se pré-
sente, poar la Tille de Siu-\ non reniement
comme nne question d'intérêt public bien
compris, mt-is eneore comm»} une affaire
i'arenir.

Aussi le consul municipal onanime s'est-
il prononcé en faveur de la construction de
Patine hydro électrique.

— Oa snnoace de Chamoson qne lei
glissements de terrain conlinaent régal.ère-
m ' n t .  Qaelques blocs se sont détachés de la
masse en moavement, io font précipités
dans lo torrent et forment nn barrage der-
rière lequel les matériaux, terre, caillou,
bois, etc., se ramsssent et s'accamulent. Il
se forme, en outre, des flaqaes d'eau. La
net dernière, il est tombé ans couche âe
n-ig-i d'environ 10 cm., qui, dans le bassin
de Saint-André, bien exposé au soleil, aura
fonda avant qu'il fssse nnit.  C'est précisé-
ment le dégel qae les habitants de Grugoay
et de Chamoson appréhendent la plos.

FAITS DIVERS
-. - ._ / i - i -

Incendie. — On mande de Renne» :
Un incendie a éclaté dans la nnit de samedi

k dimanebe à l 'hospice des vieillards de Pul-
t ère , qui a été presque complètement détruit.
Jusqu'ici, onze cadavres carbonisé» ont été
retrouvé».

Macabre mystère. — Oes Urrasiler»
qui travaillaient rue Parmentler, k Paris, dans
uo chant ier  attenant ft l'ancien hôu i  du célèbre
Oré i ry ,  ont ml» k découvert, dan» une anfrac-
tucsiiô du mor, un cercueil en ebéae, long de
0 m. 70, renfermant un (econd eercuell en
plomb qui contenait le cadavre d'un enfant de
dix-huit moi» ft deux ans. On croit que ces
reste» humain» ont été déposés en cet endroit,
Il y a denx cents ana.

SUISSE
Mort de froid. — On mande de Si '.nte-

Croix :
Le» personnes qoi, dimanche matin , ou-

vraient avec le triangle les roous recouvertes
de 50 cm. de neige, ont trouvé k la (kmversion,
prôi Satnte-Crolx, le cadavre de M. A-ai Junod-
Ziogg, îigè de 85 ans, père d» famille , habitant
La Sagno.

Le malheureux était veau ft Sainte-Croix la
veille prendre part au banquet  commémorant
des occupant!, de la frontière en 1870. Au
retour, lt >'6tlit égaré et est mort de froid. •

FRIBOURG
Au théâtre nuiihonien. — Il est de rég la

qoe la Nuithonia donne chaqae année en
notre bonne -ville quelques représentations
théâtrales. C'est une des joies de l'hiver
qae ces soirées où l'on va 'fn famille écouter
et applaudir lss fila et frères faisant leora
débuta sur ia rampe.

Et, on pent le dire, cette joio est com-
plète, cette année. Voici deox représentatiônt
ott notre jeunesse s'est sorpassèe, dans une
pièce en somme fort quelconque par sa
valeur littéraire, brutale même dant son
dénoaement, msis habilement arrangée, ra
pide, scéniqnr, tit il y a cependant de nobles
pensée£, des sentiments généreux, si bien
que l'on finit par prêter da caractère à un
mélodrame qui n'en a pat.

Basée sur la ressemblance fatale d'an
honnête homme et d'an bandit, la pièce est
une succession de scèaea et de tab le anx
d'une émotion saine et vraie qui monte
jasqu'au pathétique saraiga et s'émaille,
d'ici de là, de franc rire et de dûicn gslté.

Et c'est ici qn'il faut reconnaître le mérite
et le goût tûr de l'imprésario qui a dirigé
h préparation et la acènerie dn Courrier
de Lyon et qui t» tire de ss. Jeune troupe le
maximum d'effet

Joseph Lesorqots, qui est aussi «Jacques
Dubosc, l'homme double, est le fils le plat
noble tt le plus généreux qu'on poisse rêver.
Le boahear auprès des siens, ton désespoir
lortqa'aae honteast accusation le conduit
en prison, pnia la calme intrépidité avtc
laquelle il se sacrifie, tout cela a été rendu
le plus simplement du monde. Sans y viser,
Lesurqnes a atteiat le sublima, par la senle
expansion de sa fière et franche nature. Et
c'est tout bonnement  un toar de force
qu'exécute ce même acteur lorsqu'il repré-
sente Dubosc, ie chef de banie, avec la
même aisance et lt même vrai réalisme.

Choppard, le maqui gnon , complète fort
bien ton n* titre. Plein d'aatoce, sont son
air {tassement bonhomme, sa voix de sten-
tor, son accoutrement, ses jeux de pbysio-
nomie soulèvent des tempêtes de bravos.

M. Daubenton est an jage très ferme,
trè3 digne, très décoratif. Les deox vieux
pères sont irréprochables dsns leur tâche
difficile.

Courriol, le muscadin anx souples cour-
bettes et aox mains blanches , non moins
que Fouinard et son excessive humilité, Bont
denx silhoBftt»» très assisates. Il est d'au-
tres rôler , p|us humbles et plas ingrats , qui
farent correctement tenus. Uais parmi eeux-
ci, il fant lont-r sans réserve 1 extraordinaire
crânerie et la charmante gaucherie de Joii-
quet , le valet d'auberge da père Jérôme.

Ajoutez à cette interprétation vraiment
remarquable deB décors et o. s costumes
composés avec nn ait parfait , et voas direz
qa'il vaut la peine d'aller voir le Courrier
de Lyon. La prochaine et dernière repré-
sentation anra liea dimanche prochain , à
3 henres.

Don artîiBque. — Noos "apprenons avee
plaisir que ai. Vasgaat - Car» y, l'artiste
peintre réputé et justement apprécié, da
Genève, vient dt faire don k notre Masée
d'an b*»o portrait du R P. Joseph, bittt
connu i Friboarg cù il a exercé à pla»
d'ane reprise des actes de son ministère
apostolique.

Nos remerciements au délient et généreux
donateur.

Alerte. —Un commencement d'incendie s est
déclaré dans la nnit de samedi k dimanche,
verB one heure et demie da matin, dans la
rtmiie i> fourrages sitnèe att dei s » de l'écu-
rie da Soleil d'Or, k Fribonrg. Dis gen-
darme s, aviVs par an ouvrier boulanger ,
neconru e_t aussitôt snr 1res Jirnx e. parvin-
rent non sar s peine k se rendre maîtres
du l u

Les dé gâts ne sont pas importants ; une
certaine quantité de foia cependant ett
perdue.

Cette alerte a été causée par un vagabont ,
qui s'était introduit dans cette écurie poar
y passer ia mit. Ea famant a% pipe, il a mis
le feu au foin sur lequel il était eouchê.
L'imprudent a t t  _ mis en état d'arrestation.

La méningite cérébro spinale. — Naus avoas
annoncé qu» trois cas de méningite infec-
tieuse s'étaient déclarés è l'école de recraes
de cavalerie d'Aaran. Or, Je troisième sol-
dat atteint par la terrible épidémie est en
jeane dragon da district da Lac, Alfred
Bsehler, agriculteur k l'O lise*. » , près Mo-
rat. L'état do malade ne saurait laisser
aucun espoir de guérison.

Boule» de mige ei revolver. —Dans la nuit
du 3 tu 4 février, à .*,* o ati guy-la-Vil : . ,  de>
jeunes gens étaient en traiu da bombtrder
de booles de neige nn pochard , lonqu'un
tiers, intervenant, flt fen d'nn revolver snr
la batide. Ua des jeunes gens wçttt la dé-
charge de grenaille Jiana la région du tho-
rax. Son état est inquiétant.

DERRI ÈRES DEPECHES
Borne, 6 lévrier.

Tous les journaux croient que H. Son-
nino a été chargé de constituer le nou-
veau cabinet. Suivant l'italia, c'eat le
comte Piccardini qui prendrait le porte-
feuille des affaires étrangères.

Home, 5 février.
On assure que M. Sonnino a effert à

M. Callo la présidence de la Chambre
afin de a'assurer l'appui de la gauebe
dissidente.

La constitution du nouveau cabinet
sera publiée ce soir.

Parte, 5 février.
On mande d'Algésiras à la Petite

République :
La question de la police sera pesée

cette semaine. M. Révoil demandera que
le mandat général soit accordé à la
France dana tout le Maroc.

Parle, 5 février.
Le Matin dit que la Chambre de

Commerce d'Agram vient de conmuni
quer aux Chsmbres de commerce de
Paris, Dijon , Genève, Milan, Venise,
Trieste et Laibach un projet destiné à
organiser des relations directes entre lit
France, la Croatie, la Hongrie méridio-
nale et les Balkans sans passer par l'Alle-
magne. Il s'agirait de créer un aecond
Orient-Express qui irait de Pari» à
Milan par la Faucille et le Simplon et
rejoindrait Bel grade par Venise, Trieste,
Fiume et Agram.

Cette ligne serait de 100 km. plus
ourte que celle suivie actuellement par
Munich-Vienne-Budapest

Loadrei, 5 février.
La Daily Mail dit que M. Long n'a

aucunçmçnt l'intention d'accepter la di-
rection du parti unioniste, si eile lui était
offerte.

Londres , 5 février.
Tous les journaux commentent la si-

tuation du parti unioniste.
Les journaux conservateurs réclament

un meet ing  du parti qui aurait à se pro
noncor sur le choix d'uo leader.

K M i o v i i t e # c , 5 février.
A Sielce, tout près de la frontière polo-

naise, une maisoa privée a été détruite
par l'exp losion d'une bombe. Oa croit
que 12 personnes ont plri et sont ense-
velies tous les décombres.

Br«HlM,5févriT.
Oa mande de holz:
Uo détachement d'infanterie conduisait

hors de ville 17 jeunes gens pour exé-
cuter la peine da mort prononcée contre
eux psr le tribunal militaire, lorsque ,
dans une des rues principales, les 17 cou-
damnés prirent la fuite et se précipi-
tèrent dans une maison dont la porte
était ouverte ea dépit de prescriptions
sévères. Les soldats les y suivirent ct
les tuèrent les ons «près les autres dans
la cour de la maison. Les malheureux
n'avaient point trouvé d'issue.

Naples, 5 févrit r.
Depuis dimsnshe, le Véauv6 développe

une grande activité. La coulée de lave
du finno sud-ouest s'est divisé en deux
bras. Le bras inférieur a'est avancé Jï*»
q l'â 50 mètres de la voie ferrée.

Le b.-as tupéritnr menace la gare du
funiculaire

CSIatad, 5 févr 'er.
Le train direct qui part de Genève à

5 heures a tuô, en gare de Gland, un
vieillard nommé Jean Glaus, de Bussigny,
descendu du train 22 et qui, pour sortir
de la gare, traversait les voies. Oa a re ;
levé le corpt 100 mètres plus loin data
un état lamentable.

BÎTLLETm METBOROLOGKIOB
Su 5 f'i-vT-rior 1BOD
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Trapéraior* Biiiaun dana IN
ïï-1 heures i,

Tetépératare ¦ittlau» «ans las
84 hoares —s*

Bauta-asbfetSansltsMli. — » .__
v«Bt i IJ1*'»tl0E N.-E.VW* DM», talUa
Etat du dtl Bua&eux

Ei-triii (M ._i_?__ .'.'..-_i ds Sonia esstnl U Ivteh
Tuapémture ft 8 h. du matin, la 3 février :

Pani «• Vienne ' i.»
Rose !' Hanboorf 1*
PéUriboart 1» Stockboln 0*

L'ADMINISTRATION da
journal demande sept ou huit
femmes sérieuses et active»
qui disposeraient de leur
temps de a % h. à 4 Is. de
l'api'ès-midLi pour porter le
journal la LIBERTÉ dans
les différent̂  quartiers de
la ville.

Adresser de suite les offres
avec références à l'Admi-
nistration de la LIBERTÉ,
Imprimerie Saint-Paul, Bou-
levard de Perolles, Friboura>

D. _-\__-z__y____v_., garant.
-¦BpHBMnSfiRni

*. Les familles Etitone-Hargaercii, Etitnne-
VoslsntbeD, Etienne Coltisg .\ Un r« c niant»;
Messieurs François et Frèléric Etienne, &
Friboarg ; Mademoiselle Maris Edenne, an
LaaiUioa ; MademoiaeUe Jo-téphise EthBse,
ï Fribourg ; Mocsipnr Loaia Edeana ; les
i iv::' ' ¦¦¦:¦ Kessler, k Fnbanrg -, \a ï.ri. 'A-. .
Torche et Graigê, k Paria, ont la coolenr
de faire part à leurs parents, amis et con-
ni. i -_ -.rc- i de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne da

Monsieur Ignace ETIENNE
leur cher père, teau-père, grand-pore, frère,
oncle, décédé ft l'fige de 63 tuf , lausi des
aecours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu mardi, 6 fé-
vrier, i 8 y l  h., k l'église de 8aint-Nicolas.

Domicile morto&ire : Rue des J3. -r :h:-.'
n- 111.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
m- K. IP.

"La dentition réduisit

notre petite Erna à un

dangereux état de faiblesse.

L'effet del'EmulsionScott

fut rapiefe et fes dents per-

cèrent sans autres tour-

ments". _£ _£ oe .9 éS
Mme Hophan-Hauri , VorsUdt I'i, SchaB-
lveu.v:. 23 Jaillet 1901.

L'Emulsion Scott, àPhuite
it Ide àe monte ei aux hypopbosphitc* «le
c h.>. m (t de soude, est manufacturée selon lc
véritable et unique procédé SCOTT. Exigez

• 
^ 

toujours l'Emulsion avec la
A^g9 manjue: "lePè<c:cieue",manjue

Jé'tëSr du _ -.TX.ii Ŝ ctt ! L'Emulsion
tùIi-tW iX "'" vcr-ijc ii"s loules "f j S XjAf bonnes pharmacies. Echantillon

! y -pjf envoyé Sranco conire SO ceat-
E V'ji - <ete timbres-poste adressés, en
Ji /JK*, mentionaint ce journal, 1
7^̂ & SCOTT & BOVNE, Ltd%
S»3^* Chiasso (Tosio).

P^- t FT, SO ei S Vr. fe ft______a.

MJB boire
e«t poar le blen-êlre corporel et Inte llectuel pres-
que avisai impbilaal tjuele manger et le plns' lni-
poriant eat ce que l'on boit. Le café et le thé pro-'
dulsent pio» oa mqin.» i U longvw de» tSel»
détestable» sur l'orgulime, en occasionnant de
réchauffement , nne irrltailon nerTense et de» dou-
leurs Intestinale». U seule boisinh qui, a»ee vue
douce sa»eur, est égalemeal inoiïenjlve pour tous ,
¦an» différence d'âge et de di»poiltion» corporelle» ,
et qui proflte k 1a santé de chacnn est te caf é
de malt Kathreiner ! 5l0-2>38

i
L'office d'snniversaire pour le repos de

l 'âme de

Mademoiselle Marie de FEGELY de Y1YÏ
aura lieu ft Barberèche , jtttdi 8 février , k
10 h. da matin.

g, T- J* ;

( Une source de î
I force pour tous
I ceux qui se ser. tent fatigués |¦ et découragés, qici sont faibles 1
¦ des nerfs ct de volonté, c'est le B

| SÀNATGGÈNE S
¦ 2700 mnlrrins eut rtcommamU B

! crile préparation.
W e_ rcnit dim In pisrpacfc* BrocAsie fl¦ j»«!a par BAUER (.Cit.. BirUn SM' « cl ¦
fl Bâle, Spilalstr. S. M



N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant lss échantillons ds nos
hautes nouveautés garanties solides.

Spécialités : Etoffes» do soies et velours pour
toilettes de marlcijo, de bal, de milrée et de
ville, ainsi que pour blouses, doublures, etc., en
noir, blano et couleur, de 1 fr. 10 & 17 fr. 50 le mètre.

Nous vendous directement, anx particuliers
1:- - étoffes choisies et envoyons à domino franco de
port.

Schweizer & Cle, Lucerne K74
Exportation de Soieries - '. 13

Pour cause d'inventaire
on vend dès aujourd'hui au 20 oourant

avec un rabais de 25 à SO °10
tous les articles défratçhsi , actuellement en
stock, consistant en i

Appareils de Photographie
Projection , Agrandissements

Albums
Cuvettes

Jouets mécaniques, etc.

Comptoir central
DB

PHOTOGRAPHIE & PROJECTION
15, rue de Lausanne, Fribourg
vSdiamujw f ouet à teuls <*> BAPiD », f i. élaroé & élégant

it ĝmttxarnkit conviendrait pour la fsbricatlon de biscuits,„*i*«jr*£Bj ^ omelettes et d'antres conjoinmations aux œufs.
J§T5 Ea 30 à 80 secondés (sulvaut la quantité),

ŷ . ^-_ crème lisse et compacte , excellente jour sauces
1___f ~^Sf\ 

da toutes sortes.
"̂S -hX **& a Maniement facile , toi ne ; musant. Nettoyage

I»*' / \ \*0 ,te3 fac^°- — Csltri qui eea lira l'essai sera
i* f _ A  V?1 étonné in bon réantlat. EÎSZQ 583

Vg}) B Prix : 2 f r . en détail.
QkMTM^ Samn;J âlnder/Dàle.

oOmarksde gainpar semaine
ou EO-15G % de commission sont
cttarta partout .-c rcpreeentsalE.
ConuaUsance de la branche pas
néccxssa're. H61465 £82 237

__.. Klccnkaer,
Erbach .Vesterxcald ,Allemagne.

I>IA.IMO
c ; • •'¦. tu is en état convenable ,
marqua « sttilnw¦ •¦.•; » grand
modèle, cadre en fer , cordea
croisées, belle résonance, e:t t
vendre d'occasion , k prix favo
rable.

Hauteur , '35 cm. Largeur ,
157 cm. Profondeur , li cm.

S'adresner à M. Philippe
Oberholz, 179 , Place Notre
Dame, Fribourg. BSH * 5i_

Mtc-.o Doxat , ik Champ-
vent.près Yverdon , demande
de suite

vmm FILLE
sachant déj i nn peu cuire. 575

On chercha, pour jiune de moi
relie (23 ans), pension en rapport
dans je . lu  contrée de la Suisse
romande, en vue de se perftcilon-
ner dans la langue française , etc.
Dart e du séjour, G 12 mois. 574

Offres avec référence», sons
P281, à Johannes Nootbaar , An-
nOBCnn Expédition , Hambourg

MODES
On demande une jenne

Il l ie  catholique comme ap-
prentie modiste.

S'alresfer ft Mon Bronty-
Favr», EchaillèniiïVâud).

Demoiselle
sérieuse et de toute conliance,
ayant fait nn f tage è Genève et
Lausanne, chtz tailleur pour
damts, cherche place do vendeuse
dans bon magaslD de confection.

Adresser les oSres sous chif-
fres HUDTFa k l'agence de pu-
blHté Baasenstein et Voaler,Fribourg. 578

La manufacture suisse d' ar-
ticles photographiques, à Fri-
hourg, cherche pour de suite

2 employés intéressés
avec apport «Je quelques mille
francs chacun , l'un comice
voyageur ,  l'autre, .fpjtune
comptable. Sérieuses référen-
ces exigées. _ B_1_ y 579

POTIT renseignrmu-i'ls, s'a tres-
ser à la Direction.

Compositrice-typographe
Dit demandée dansnnebonnoim-
primerie du Valais. Place steible.

Adresser offres et piétentiona
sons X307P, & Haarensteln et
Vogler, Ponentruy. 581

A LOUER
pour le 25 juil let , le 1<" étage
tia ta .ii'.i. de3 Glycines.

S'adresser. ïîscher-Ilej--
<11 !!«'( en dite maison. 536

Un bon

ouvrier-serrurier
est d>mandô pour de suite chez
Aie;;, liojtiC Itaegg, maître
serrurier, Beauregard , Fri-
bonrg. H499P 65 a

Ton»» les convalescents,
anémiques, débiles, neurasthéid-
«nes aoiVfDt f*i -e ure cure de
Vin Lego, le tonique reconsti-
tuaut par oxcellenco. Meilleur et
plos efficace que tous les autres
vins médicinaux. — Dépôt gêné
rai, Oh* Leclerc et Gorin , dro-
guerie de la Croix-d'Or, Genève.
Le Utre 4 ir. 25, ls «A Utre 2 fr.6C
franco dans loute la Suisse.

Yalet de chambre on cocher
parlant trois langues. cheiche
place chez doctenr ou bonne fa-
mille, bons certifient».

Adresser : Mœhr liidonx,
Fribonrg, Ruells du Bœuf.
37, rue des A tpes. H452F 515

On a perdu , «n ville, nn 535

porte-monnaie
contenant un certain montant,
aatre aulres , des pièces anglaise?.

Adresser lin offres sous chiffres
H483P à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

Tabac ponr la pipe!!
i» I Qualité A Fr. 1.95
ft KO

1 » B » 2*5t /s \ i i .»  «nfeuilles > 4.23
fc«„T. Maryland III > 5 50franco por -o-Rico » e 50

Wlalger, 1HP0BT.4 Versani, Boswyl.
Dapût de fabrique.

Vins Fendant dn Valais
première qualité 1905, k 40 et
42 cent, le litre rendu sur wa-
gon , gare Martigny.

S'adresser, à (Hay Se C»«.,
Martigny- Bourg. 505

Echantillons c «ctapotition.

Domaine à louer
A Arconciel (Sarine), d'envi-
ron 15 poses. Les amateurs peu
vent se rendre compta de la ré-
colte qui eat encore sur place.

A vendre, environ 13 mille
pieds de foin et regain de pre-
mière qualité.

S'adresser au propriétaire.,
M. Dousse, représentant de
la grande Brasserie Beaure-
gard, d Bulle. H*i"5B 580

| i i ne ressemblent cn rien aui autres produits. C'est un nouveau rBpd&MÏsi
i • remède dont la d«écou\crtc ct les app lications reposent Pgy^&'O _

! extraits de pûm<» absolument InotîetvsiCs ct ç'ossïdartt l BtteW-eÎK-
I ! une Puissance Antiseptique Merveilleuse. j
i j 11 ne laut donc pas dire ; Cela ne fera pas

j 1 PA$TII,vis.VALpA fc I
\ m â ?SuR M&ESÏ' ou GU&ir M

_Wek ___¥_, des Mam de Gorge, enrouements , Rhumes dt Cerceau. ÊK JRRgO'

^^§ Wk 
MAIS SURTOUT EXIGE!  

LES 

VÉRITABLE? 
JM ^#

I Norddeutsehef Lloyd Brëmeri |
(

" PROCHAINS IMferVAJE-tTS ?
Pour New-York : I

! direct de Brome Brandenburg 10 février I
J direct de Brome Kœln 17 février L
À vi» Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm d. Grosse 20 fétrier i?

fl direct de Brème Main . . . . 24 février é|
K direct do Brème Frankfurt 3 mars B
1 direct de Brome Grosser Kurfurst 10 mars F
*v via Naples et Gibraltar de Gônes Prinzeàs Irenë 15 février P
I Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon : \K Départ de Gônes Pnuzrej;ent Luitpold 14 février <¦
;i Départ de Gônes Prin-zEitèl Friedrich 28 février gà Pour l'Australie i , . \
I Départ de Gônes Scharhhorst 6 mars »
l Pour Alexandrie : . y
n Départ de Marseille Schleswig 14 février (h

(

> Départ de Marseille Holienzollern „ . „. ^ 21 février jk
Pour passage , émigration et expédition des bagages , s'adresser à Zurich , \\

> H. MEISS, agent gênerai , 40, Bahihofstrasse. H54Z 558 }f

S Ouverture dimanche 4 février 1906 5
m H. PHEKHOZ-KCIINE. ff

L'Agence Montreusienne
de Placement

Ernest  i ln ; ;unuc«, k IHon-
trenac , demande de suite cuisi-
nières pour familles, filles de
cuisine, lavenaes, bonnes, lirtman,
cochers, baigneuses, etc. Grand'.
Rue, 5, et Place du Marché.

Deux jeunes filles
de 21 tins, cherchent place comme
femmes de , chambre, filleB de
m-» n as in oa pour aider dans
hôtel ou café, pour se perfec-
tionner ani la langue française.
Entrée, 1" mars.

S'adresser sous chiffres H486F
i l'agence Baaseistein et Vo-
gler, Fribourg. 539

..-Pour cause de s*.nlé._ a ven-
are _ le café-rètitanrRnt et
pr .nHlun  des

3 Cliassèors, à Grandïanx
2 grandes terrasse»- - , 2 grandes
salles, jeu de quilles, eau , lu-
mière électrique, grand jwdin
potager. Situation unique. Fa-
cilité d'établir charcuterie, point
dans la localité, ou «sommerce
quelconque.

S'adic»ser 4 «Jnles Krons
boln. Grandvaux. 543

A VENDRE
au ttoulavard de Perolles

une vil la
avec tout le confort moderne.
Priz avantageux.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à Ryse» & Xhal-
mec im , l«' étage de la Manque
populaire suisse. H8S0F 472

Amérique
passages I" , I I - - , III* cl., ci pris
réduits , par «I. Leaenberg
& O», Berne; Bœrenplats, 31.

Agence principale pour l'émi-
gration. B5S1Y 495

Mises publiques
L'office «lea faillites de la Sa-

rine vendra par voie d'enchères
publiques mercredi  "7 fé-
vrier, i S h. de l'aprùs-mldl , à
l'entrepôt Gadlin , d Perolles,
près Fribourg, une grande quan-
tité de vins et liqueurs en fûts,
bonbonnes, litres et bouteilles,
t*l8 «jus : Bordeaux, Beaujolais ,
asti chsmp-igne. Sauternes Neu-
Cbàtel , Bhum , Cogoao , lieio-
champagr.e. Vermouth, etc. ett.

ON DEMANDE
une jaune fille connaissant uu
peu ia cuisine et les travaux
d'un petit ménsge soigné. Entrée
k volonté.

S'adresser, dans la matinée,
rae du Temple , .41 , au
second. H473F 531

A. louera dt suite ou 15 avril

appartement
de 5. pièces et dépendances,
exposé au soleil.

Adresser les offres par écrit
sous chiffres H437F, k l'sgence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Friboura. 501

A LOUER
à l'avenue de Perolles, pin-
sienra logements de 5 i
7 pià<&s ttv.c tout le conf ott
moderne. Gsz, électricité, chauf-
fage central , i n s t a l l e s tion de
baios, etc.

A loner, également des lo-
MUS spacieux, pouvant servir
d» magasins , bureaux ou entre-
pôt*. 398

Pout tous TCuiele&e'iueat'!,
«-'adretxer k MM. Byser ik
Thaa imwnn ,  l«r étage de la
Bcr .quo Populaire suisse.

Jugez: et domparez
la marque

SAXON
àvèo n'importe quelle autre. YolU , n 'es'. U pas
vrai, le meilleur moyen de se rondre compte par
soi-même de la supériorité des

CONFITURES DE S AXOST
comme d'ailleurs de tous les produits de cette
fabrique. HSUOZOù 411

^P̂ TSSUISS^I

JLV^LAUSAFJIIE
A Fribourp : En venta niiez Mif. Z Ftusbind confliear;

ieii«j7rub«r-Bieri, rue des ËpouseB ) iiu» E. Savoy,
Bum. du Tilleul, ut dins tous les bons magasins.

ETABLISSEMBHTYIHIC0LEF0HDEEN18a
à Villef ranche eur Saône

(ancienne maison C R Éf A  UX , Père et Fils)
Léon Crépaux, successeui

la pins ancienne et la plos renommée en Snisse ponr ses lins fins
BACOH, BEAUJOLàlS, BOBRGOCBE el BORDEAUX

médailles et diplômes aux Expositions de :
Paris, Lyon, Saint-Etienne, Londres, Anvers, Liège

Agent dépositaire depuis 1889 pour le canton de Fribourg et la Broyi

N1GGELER-PËÛRIN, Vins, Payerne

BjjpiM
îs&^iK^^ll̂ ^^igjl^^^^^^^^y^^^-**̂

Tonrbe comprimée

Fmm ffih.Miïwwr.eriw.ï-.'Sa

_^gfïÇSS3»w E0Dt aujourd'hui nnlversi-llfnipnt
^ê gj\\Mjftg»B^ reoimii-'s cornu. o un remette du

jé ^Sf^_\__̂________ I>If N,tl''l("B <l'an<I<aclioiaitHH«nr(S«
^ ĵaHL "*"̂______» *"* t,oa nni.slhle.  injr^-nlili» «-t
f£g|l̂ *»» ^^të^a 0<»" mna.rr.h6. ponr les dl-rango
EW t4__ .t(\UJ~J I BK-B mnntH des voira» digestives, la

______\__t___f  - ____________ co,, *|tlp»«tl«iii  ct les BlTcctlnnH

^E^KmîaJpSr utnladle» da foie et Iiéaiorrn'i-
^_m__1S f&j f J '  de««. lunux de tète, verllge. a»

^««aViBla**̂  thme , pulpttntlonti, oppres-
sion, Inappétenc»*, 1 nll« m m n» i«» » « H , renvois, irans*
porto» au cer venu  eC congestions palmoaafres.

| On les connaît aussi partout comme uu

DËPURATIF
adoucissant

Employées at ncoamanîéii fudas tsllliers ds aideclu pn '.iquaati
et prc 'ciiours de médecine, Us pilules suioses du pharmacien Slchud
Brandt -ont préfé-é«s à tous les remède» analogues.

Se daller des contrefaecai en achetant et demander toujours les
pilules -ulsse»' au pha.mscien Bichard Brandt , en iusistant sur
le prissm. — SA vend dans presque chaque pharmacie, en
boites de 1 fr. 25. i or iant , comme ci-dessus, une étiquette
avec la croix blauch» «nr fond roxpe et la signature de Sch!
Brandt Seul fabricant dee firHaolei FUnles Solaiei, i-oeceiseOt ds
Bichard Brandt, pharmacien. Schaiihouw. U409tQ 149

-tw_____-____________________ wm-___- W_mm____---t___m

2me Exposition nationale suisse
de l'Automobile et du Cycl

Gecaèvo, 28 avril au G mal 190G

AVIS BE -SOUMISSIONS
La Commission de la, Prcsae et de Pablleité met

soamlsslon :
1» La fourniture de l'affiche officielle illustrée, format 4 ralsi

Elle devra, pouvoir .dire atiliaèe poar le couverture du catalogue
la carte postal . Texte en francal* et allemand; 1Ï00 exemplaires

2» La fourniture d'une affiche illustrée, destinés k être apposé)
l ' in té r ieur , format un raisin ; 1000 exemplaires.

3° Le catalogue officiel; 5 k 10,000 exemplaires.
4» La. caste postal» ofûcleUe; 15 a 20.000exetai>laii6î.
5» Les enveloppes billets de la tsisbola (25,000).
Oa peut se proeurer le cahier des charges ja«qu'au 10 févrl

auprès de la Commission de la Presse, Hôtel de la H
teropole, Genève. H5S2X E57

Sur-  les va isseaux
tes marins qui s'en -ront faits ls tenr du mosis
S'ont qui. d'oablier dans lea ballots du bord
tt < 8HVQK D'OB » caché dani la calt proio&de,
Car de la y.s.-..'.i U> tlenntnt, 1» iv.r.i..


