
Bulletin
Un communiqué officiel du secrétariat

général de le conf érence à'Al gêslr&B ait
que, dans la réunion d'hier mercredi,
on a continué l'examen des propositions
des délégués marocains sur la question
des impôts. La président a la le projet
prépar é par le comité de rédaction sur
l'augmentation de 25 %, moyennant des
centimes additionnels, des droits d'im-
portat ion actuels.

La conférence a décidé, à la demande
de sir A. Nicbolson, d'ajourner la dis-
cussion sur ce point jusqu'à ce que le
comité de rédaction ait préparé un pro-
jet sur l'organisation d'une caisse spé-
ciale pour laquelle on versera une sur-
taxe douanière. Elle a accepté de faire
du projet de diminution des droits
d'exportation l'objet d'un article séparé.
A la demande des délégués marocains ,
cet article a été adopté sous les réserves
de la part des délégués russes relati-
vement au blé et à l'orge, en raison de
l'intérêt spécial que la question du com-
merce international des céréales présente
pour la Russie. Les délégués marocains
ont également réservé la pleine liberté
da leur gouvernement dans cette ques-
tion.

La conférence a décidé d'augmenter
le chiffre des tôtes de bétail qu 'il est
permis à chaque puissance d'exporter,
mais sous réserve du droit, pour le
Sultan, de maintenir l'exportation du
bétail au chiffre actuel , en cas de pénu-
rie possible des animaux. L'exportation
sers, permisenon seulement ponr Tanger,
oomme aujoard'hui, mais pour tous les
bureaux de douane. Le libre cabotage
des céréales, léeumes, œufs, fruits, vo-
lailles, est autorisé. Puur les chevaux,
mulets, ânes et chameaux, un permis
spécial d'exportation sera nécessaire.

La conférence a adopté le texte du
projet du comité de rédaction en ce qui
concerne l'opium et le kifl" . Elle a pris
note du désir du Maroc , d'établir le
monopole du tabao de toutes sortes.
Les délégués des puissances ont accepté
d'en référer à leurs gouvernements sous
réserves d'indemnités qui devraient être
accordées aux industries créées sous le
régime actuel des tabacs.

Ces détails intéressent peu. La seule
question importante est celle de la
police, qui n'a pas encore été abordée
en conférence plénière. La prochaine
réunion n'aura lieu que samedi.

Les Dernières Nouvelles de Munich
écrivent que les journaux français se
trompent s'ils croient que le ton qu'ils
adoptent aura pour résultat de faire
céder l'Allemagne sur la question de la
police. L'Allemagne ne consentira pas à
ce qu on mandat international , quant a
la police , soit donné à la France. D'ail-
leurs, d'autres puissances, et le Maroc
lui-même, s'y opposeraient.

Le journal de Munich reprend la thèse
de la Qaiette de Cologne et dit que si la
conférence échouait, le traité de Madrid
de 1SS0 resterait en vignear. Quant auï
réformes, elles attendraient. « Eu ce qui
concerne l'Allemagne, l'influence et la
confiance dont elle jouit auprès du sul-
tan comme auprès du maghzen et dans
le monde musulman tout entier, ne la
mettraient pas en mauvaise posture ; au
contraire, elle pourrait acquérir ane
position. feQMmiqw, qui pwMmt exci-
ter l'envie de la France. L'Allemagne
n'a nul besoin de songer à la guerre ;
elle a obtenu ce pourquoi elle a com-
battu dans des négociations pacifi ques,
cest  à-dire l'anéantissement d'intrigues
dangereuses visant à l'isolement et à
l'humiliation de l'Allemagne et la re-
connaissance du point de droit en ce
qui touche l'égalité de toutes les puis-
sances au Maroc. »

Les Dernières Nouvelles de Munich
concluent en exprimant le désir de voir

la conférence aboutir et en répétant que
ii la conférence échoue, l'Allemagne ne
subira aucune perte.

Les Belges causent en ce moment une
vive irritation aux Anglaia par la fer-
meté avec laqaelle ils se maintiennent
dans le bassin du Bahr el-Gbazal sar la
rouie du Gap au Caire. Le 9 janvier
1904 , une mission belge, dirigée par
M. Lemoine, apparut avec 130 soldats de
l 'Etat du Congo à Mwolo ; les Anglais
lai déclarèrent qu'elle n'avait aucun
droit sar ce territoire ; elle s'y maintint
néanmoins, reçat des renforts et éleva
des hottes. Elle disparut en novembre
1904, mais revint en mars 1905 et deux
nouveaux postes congolais furent éta
blis sur le territoire contesté; un des
postes était muni d'un canon à tir
rapide.

Le goavernement anglais presia le
roi Léopold de faire retirer cette mission,
mais en vain. Le roi Léopold refusa
également tout arbitrage . Eu juillet
1905, de nouvelles démarches farent
faites sans résultat : l'officier anglais
commandant les troupes de cette région
reçut l'ordre de s'opposer à tonte avance
dès troupes congolaises , mais de ne
faire usage de Ja force que s'il était
attaqué.

Depuis ce moment , le goavernement
égyptien a arrêté les transports et le
service postal sur le Bahr-el Ghazal et
essayé de couper les vivres à cette mis-
sion belge ; mais cela est difficile , car
elle est en communication avec le Gongo.

Les journaux anglais relèvent avec
Inquiétude les envois d'armes faits par
ia Belgique au Congo ; ifs notent avec
amertume que ces canons, qai serviront
peut-être contre des-troapes anglaises,
Bont transportés par un paquebot an-
glais.

Un gronpe de députés catholiques ont
déposé à la Chambre française une
demande d'interpellation sur la manière
dont le gouvernement a procédé pour
l'inventaire des biens des églises. Con-
tinuant la série de ses injustices, la
majorité de la Chambre a décidé de ren-
voyer cette interpellation à la suite,
c'est à-dire de n'en discuter que quand
le débat n'aura plus sa raison d'être.

Le commandant Cuignet, qui, dans
l'Eclair du 27 janvier, avait écrit que
l'ex-ministre de la guerre en France, le
général André, avait provoqué la reprise
de l'affaire Dreyfus par « un mensonge »
et « nn f aux  », vient d'être f rapp é da
trente jours d'arrêt. Cela ne prouve pas
encore que le commandant Cuignet a
accusé à tort.

On mande de la Canée que le gouver-
nement crétois ayant fait droit à la
demande d'indemnité, présentée par
l'Italie, poar le meartre d'an soldat, le
consul d'Italie a levé la saisie des
douanes.

Il résulte des informations reçues de
toutes parts au Département d'Etat à
Washington que le monvement anti-
américain en Chine augmente rapide-
ment. Il semble en outre que, bientôt,
tous les étrangers, à l' exception des Japo-
nais, seront ttaités de la même façon.

Automobiles et Cycles
Comme on l'a vu, le concordat ne

parle que de deux groupes d'intéressés,
soit des conducteurs domiciliés dans ies
cantons concordataires et de ceux qui
viennent de l'étranger. Il ne prévoit au-
enno disposition relativement aux con-
ducteurs des cantons non concordatai-
res, car, ainsi que nous l'avons dit, on
supposait à l'origine que tous les Etats
confédérés adhéreraient au concordat.
Il a fallu, dès lors, résoudre la question

de savoir quelle serait la situation juri-
dique de cette catégorie spéciale de con-
dacteurs. On pouvait se pltcer ici à
deux points de vue : oa bien les traiter
comme des Confédérés et lear accordei
toutes les faveurs possibles ; ou bien
être plus sévères, san* sortir néanmoins
des limites constitutionnelles.

En outre, dans la conférence de Berne,
le Département fédéral ^e l'Intérieur a
été pilé de nantir le Conseil fédéral et ia
conférence d'un desideratum tendant à
ce que les bureaux d'entrée de l'adminis-
tration des douanes délivrent uu exem-
plaire du concordat aux conducteurs
d'automobiles et de motocycles qui en-
trent eu Saisse et qu'an contrôle d'iden-
tité soit établi à la frontière sur les per-
sonnes et exercer par ce moyen une
pression morale qui engage les cantons
non concordataires à adhérer ao concor-
dat. Reconnaissant la nécessité d'exercer
un contrôle de police sur les qualités
des véhicules , la conférence de Berne a
adopté àce sujet la proposition suivante :

« Les conducteurs d'automobiles des
cantons non concordataires sont traités
comme l'art. 5 le prévoit pour les étran-
gers et Us jouissent du droit de circuler
sur les territoires des cantons concorda-
taires, s'ils possèdent un permis d' un
de ces Etats ou de lear canton de domi-
cile, attestant qu'ils présentent les ga-
ranties de sécurité , c'est-à-dire qu'ils
ont été soumis aux formalités du con-
trôle , a

Cette décision ne constitue pas une
prescription du concordat , mais elle doit
être cependant app liquée par toas les
cantons concordataires.

A teneur des art. G, 7 et 8 da règle-
ment, toute voiture :«!tomobile doit
ôtre muni» d'un signal d'appel consis-
tant en une trompe de son grave, à
l'exclusion de tout autre signal , de
deux freins indépendants et de deux
lanternes à l'avant, l'une verte, l'autre
blanche, la première à gauche, la se-
conde à droite ; en outre, une lanterne
ronge sera placée à l'arrière de la ma-
chine. Les motocycles pourront avoir
une seule lanterne blanche.

Les art. 9 à 1Ç traient de la vitesse de
la circulation. En raison de l'importance
des dispositions contenues à l'art. 9 qui
intéresse spécialement le public, uous
citons cet article en entier :

a Le enndnctanr d'antomobile devra
rester constamment maître de sa vi-
tesse ; il ralentira ou même arrêtera le
moteur toutes les fois qae le yébicule
pourrait être une cause d'accident ou
de gène pour la circulation , oa lors-
qu'un animal de selle ou de trait ou un
troupeau de bétail manifeste des signes
de frayeur.

« Dans la traversée des villes, villa-
ges ou hameaux, ainsi que sur les rou-
tes da montagne autorisées par les au-
torités cantonales, la vitesse ne pourra,
en aucun cas, dépasser dix kilomètres
à l'heure, soit l'allure d'an cheval au
trot.

« Les conducteurs devront réduire
cette vitesse à celle d'un cheval au pas,
soit à six kilomètres , sur les ponts et
dans les passages, rues étroites, con-
tours, sur les routes à forte pente, etc.

« En aucun cas, la vitesse n'excédera
celle de trente kilomètres à l'heure en
rase campagne, a

Ainsi , lorsque les automobilistes
étrangers prétendront courir doréna-
vant sur nos routes à raison de soixante
et même quatre-vingt kilomètres à
l'heure, ils seront passibles de pénalités
sévères.

Nous entendons pouvoir circuler en
sécurité sur nos routes et ne plus voir
passer , à une allure frénétique, des
écraseurs qui souvent ne nous laissenl
pour tout souvenir de leur passage que
des débris de gens ou de choses et em-
portent dans leur tourbillon la juste

colère et les légitimes indignations de
leurs victimes.

b) Cycles
Tout vèloci p êdiste doit êlre porteur

d'un permis de circulation mentionnant
les désignations personnelles et le nu-
méro du cycle. La machine doit être
munie d'une plaque da contrôle numé-
rotée portant uu signe distinct!! par
canton et fixés d'ane manière apparente
à l'arrière du véhicule, parallèlement au
guidon.

Les permis et plaques sont délivrés
par l'antorité compétente du canton de
résidence du vèlocipêdiste (Fribourg :
receveurs) et sont valables sur tout le
territoire des cantons concordataires.

En ce qui concerne ce dernier point,
il y a lieu de faire les mêmes remar-
ques que celles émises pour les automo-
biles,

Quant au mode de numérotage et au
système de plaques des cycles, la con-
férence de Berne a estimé qu'elle n'avait
pas à s'en occuper.

Nous ferons observer qoe les cinq
cantons romands ont décidé, le 23 juin
1905, de créer pour les vélos uns plaque
uniforme , en vue de faciliter les rela-
tions avec ia France en particulier et de
réduire le coût de la plaque. Ou a admis
une numérotation de 1 à 99,999 à répar-
tir entre les divers cantons ; Friboarg
dispose des numéros 70,001 à 85,000.
Afin d'éviter les fraudes, la pUque sera
changée chaque année ; ce mode de
procéder entrera en vigueur cetle an-
née-ci.

Sont exemptés dtt permis et de la pla-
que (art. 21) :

a) Les vélocipédistes. militaires en
activité de service ;

b) Les étrangers de passage.
Ces derniers bénéficient des mêmes

privilèges que les automobilistes ; nous
nous référons donc à ce qui a été dit
p lus haut pour les automobiles.

Ici s'est aussi posée la question de la
situation des vélocipédistes des cantons
non" concordataires. Afin d'assurer un
contrôle sérieux et d'amener les cantons
non concordataires à adhérer au con-
cordat, la proposition suivante a étô
adoptée :

« Las cyciiates des cantons noa con-
cordataires doivent se pourvoir du per-
mis et du numéro de l'an des Etats
concordataires pour circuler librement
sur le territoire de ces derniers. »

Les articles suivants traitent de la
circulation, dont voici les principales
dispositions :

« Tout vélocipède doit être pourvu
d'au appareil avertisseur sonore (tim-
bre, grelot ou trompe), d'un frein et , dès
chute du jour, d'une lanterne allumée à
l'avant.

La citculntton des ^élociçèdaâ eat in-
terdite sur les chemins réservés aux
piétons.

Dans la traversée des agglomérations,
ainsi qu'aux croisements et tournants,
le vèlocipêdiste doit prendre une allure
modérée ne dépassant pas huit kilomè-
tres à l'heure et ne pas lâcher le guidon
ni les pédales. »

Il eit interdit à plus de deux vélocipé-
distes de marcher de front.

L'emploi des traînes est défendu.
Enfin , le chapitre III du concordat

stipule qu 'il appartient à chaque canton
concordataire de fixer les pénalités en-
suite de contraventions au règlement et
d'édicter pour son application les pres-
criptions de détail nécessaires. A cet
cet égard , le canton de Fribourg est
réglé par la loi du 26 novembre 1904 et
l'arrêté du 24 juin 1905.

Comme on le voit , le règlement con-
cordataire contient d'excellentes dispo-
sitions. Aussi, nous croyons qu'il pro-
duira de bons effets. Il mettra f inals
diversité des prescriptions des cantons

suisses qui présentait de nombreux
inconvénients concernant la circulation
et facilitera la poursuite deB contraven- '
tions commises comma aussi celle des
réclamations ou dommages-intérêts en
cas d'accidents imputables aux automo-
bilistes et aux vélocemen. T.

Chronique fédérale
Berne, 7 février.

Préparatifs de fête i Btrne. — Let gjmnaitei
rai.-.s.'3. -_. Préoccupations militaire*. — Les
eiplons allemands dam le Jan. — Interpel-
lation au Qnnd Conseil bernois.— La ger-
manijaUoa.
L'issue àe la conférence &vAlgèsiras ne

paraît pas préoccuper beaaeoap le peaple
aniise ; ou prépare le programme d» fêtes
uatir cales de cet été, comme sl l'horizon
était dn plu beaa rose. Les comités de la
ville fédérale déployent eue grande activité
en vue de la fête fédérale de gymnastique
qoi anra lieu a Berne, ds 14 au 17 juillet
prochain. Une magnifique proclamation a été
adres--.es anx nombreuses sections. On pro-
met aux 10,000 gymnastes attendus le plu
généreux accueil. C'est beaucoup dire, quaud
on connaît le tempérament bernois, si peu
prompt i prendre fen.

Tont hit prévoir, es effet , qne cette
manifestation de la force et de l'adressa
jarénile aura ie grandioses proportions. Il
y a trente ana qne Berne n'a plu revu la
concours des gymnastes aniises. Dau ea
long espace de temps, l'art gymnique s'est
développé jnsqne d" ns les villages les plu
reculés. La société fédérale de gymuttiqoe
eit devenue une armée qni remplit d'espoir
les déf -.eseurs de la patrie.

Avec l' esprit d'organisation qni distingue
les Bernois, on pent croire qn'il ae manquera
pu en bouton de guêtre à la revue d*
juillet, la comité de Js preiBa a'ttt occupé
pics particulièrement dn tété artistique da
la fêta. Un concours a été ouvert ponr 1«
projet d'affiche. Pins de 300 modèles et
plaquettes sont parvenu» an comité. On Us
a expoié* dans i'aneien bâtiment postal, et
des primes ont été délivrées snx artistes
distingués par le jary.

Le eomlté d'organisation dispose d'en
large budget , mais on prend des précantiou
ponr parer à nn déficit éventuel. Le public
est patriotiqnement invité é souscrire le
capital de garantie.

• •
Dus les sphèreg militaires, on a d'an-

tres préoccupations. Les initiés déclarent
qn'il n'y a plu de temps à, perdre pour
reeosveler notre matériel d'artillerie da
montagne. Un officier écrit an Tagblatt
qa'il ne fant pas procéder avse la lenteur
qai a retardé le réarmement de l'artillerie
de campagne. Inntils de répartir la dépensa
sor pluienrs années. On n'a qu 'à emprenter
la somme nécessaire et ft l'employer immé-
diatement. L'usine Krupp esi àe tailla ft
nom fournir ces canons en denx temps et
troii monveroents. Voilft qni procurera, da
nouveau, nn iutant de gaité à l'Aurore.

Cette fièvre de préparatifs militaires
nous vient d'Oatre-Rhin. On reçoit, ft Berne,
de continuels renseignements iu les mouve-
ments de troupes en Alsace et autour de
Belfort. Toutea les éventualités sont envi-
sagées, mais surtout celle d'nne irruption
des armées françaises & travers uotre ter-
ritoire.

Pourquoi, en revanche, laisse-t on tran-
quillement les officiers allemands faire dea
reconnaissances dau le Jura et y prendre
des croquis? Ce fait a frappé la public
jarassien, et l'on B'en est ému dau les
¦phères cantonales bernoises. Aujourd'hui
même, une interpellation signée par MM.
Péquignot, Beimana, Zgraggen et consorts
a été déposée snr le bnreau it Qrand Con-
ssil, Les intervenants demandent au goa-
vernement s'il a connaissance dn fait qua
dei officiers aliemanis en civil reconnais-
sent le terrain le long de la frontière suisse
et en plein Jura , sau que la police bernoise
intervienne!

Voilft un incident qui va troubler la tran-
qulllité de nos diplomates. Le débat est &
l'ordre du jour de la séance de demain. Ja
ne sais si le président de \z Confèlératiou
honorera de sa présence cette joute interna*
tionale, qui serait plutôt du ressort du Dé-
partement politique et des Chambres iêié-
ra'.es. •_ . .' ..



*••A propos de l'arrestation de Stephanj, il
y a des journaux qui prétendent que la
germanisation est plus avancée en Suisse
qu'en AUace-Lortain* \ On colporta cttte
impression juqn'ft Paris, voire même Jus-
qu'à Londres. Le correspondant parisien
d'un grsnd journal anglais parle de Zurich
comme d'ans ville complètement germanisée.

La direction d'arrondissement des c'ue-
inins de fer fédéraux, i Bile, ayant interdit
la vente du pamphlet Stephany dans les
gares, on en conclut que l'AUemigne com-
mande en Suisse. Le Volksrecht fait re-
marquer que les réclamatiou de snjets alle-
mands, ont plu de poids auprès de l'admi-
nistration des C. F. F. que les vœux du
public suisse:
• Toutes cts manifestations d'opinion sont
symptomatiques. Malgré leur évidente exa-
gération, elles trouveront dn crédit en
France. A ce point de vue, elles sont dan-
gereuses. Il ne faudrait pas qu 'on pût croire,
au delà du Jota , que la Baisse subisse la
pression allemande dans la politique inter
nationale. C'est assez déjà que nou pu
Eions pour graviter dsu l'orbite économique
de l'Allemagne.

Lettre d'Allemagne
, (C*ntifoaJ»acs [ar tiraliir» da U L i i i r i t . )

Berlin , 4 février 1306.
La réforme des finances de l'empire.— Dan-

gereux illoglames du gouvernement impé
rial. — Politique polonslee et coloniale.
La vie parlementaire bat son plein en ce

moment ft Berlin. Parmi lea nombreuses
questions qui occupent et passionnent les
Chambres, la réforme des fiaances de l'*m-
pire occupe le premier plan. La commission
dn Reichstag i laquelle a été déféré le pro-
jet gouvernemental concentre sur ses tra-
vaux l'attention de l'Allemagne entière.

A l'époque où nou sommes, la réforme
fiscale sembla sérieusement compromise.
Presque tou les impôts de eouornination
que prévoyait le projet gouvernemental ont
été rejeté» par 1* commission. L'impôt sur
la bière, qui devait rapporter 67 millions de
marks, a été abaissé par ia commission à
24 millions. Il est dès maintenant certain
qu'un changement dans l'échelonnement des
tarifs, qui abaissera encore de 3 millions le
produit de cette taxe, sera accepté lors de
la seconde lecture. La nouvelle imposition
du tabac qui devait donner un rendement
de 28 millions a été rejetée. Enfin , le timbre
sur les cigarettes a ètè déclaré matérielle-
ment irréalisable ; à sa place, la commission
a voté une taxe dont le produit est évalué ft
6 million», au lieu des 16 milliou que le
projet gouvernemental attendait du timbre.

La commit sion n'a pas encore statué snr
les Jexes dont le gouvernement propose de
grever te* quittances et les billets de che-
miu de fer ; mais U est ft peu près certain
qu'elle rejettera l'en et l'antre. Il n'y anra
en définitive que l'impût sur les automobiles
qui sortira indemne des débats de la commis-
sion parlementaire.

lies recettes escomptées par le gouverne-
ment se trouveront de la sorte réduites
d'environ 140 millions. Il est de toute évi-
dence qu'on ne pourra pu di mander ce
anrplu couidérable à l'impôt successoral
qui constitue la pièce de résistance des non-
veaux impôts. Sans donte, le Centre et hs
nationaux-libéraux , et quand le moment
Bei» venu, les socUltetes, sont tout disposés
à renchérir, dans l'imposition des sueces-
siou, sur le projet gouvernemental. Msis il
se peot auisi que les gouvernements conft-
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GEORGES DU VALLON

_ vons ne m'avex pss répondu , Alice , dit
Jean douceme nt.

Et comme elle continuait  à se taire :
Je vous en supplie , poor» atvit-U d'une rolx

agitée , doneex-mol nn peu d'eipolr... ne me
lalstsi p'» dans cette cruelle Incertitude.

Elle s'émut , souhaitant le raisurer , et sen-
tant, pourtant, qua s'engager ainel serait man-
quer 4 son devoir de fllle aimante.

— Je ne puis répondre sans l'antorlsatlon
fie m* mèr». marina»-t-ella faiblement.

— Mai» ma mire à mai , la meilleure amie
de lady O.kvil , sait ce que Je viens de voue
dire... et elle souhaite ardemment de voue
Appeler sa fllle.

— Qu'elle parle donc à ma mère...
— Voos nou» y autorises, chère Alice I
— Oal...
L'oreille trb» fine âe Jean salait à peine ce

petit mot tremblant comme un «oufflt; mai» ,
qnolqu'il ne pût voir l'éclair joyeux du regard
qui s» détournait de lui , il comprit que sa
cause était gagnée.

Mérltait-ll ce cceur virg inal , cet amour frai»
et confiant! Il ne ie le demanda pas , raituré
car 1 K sincérité du lien...

Et, «SUdaln, on embarras tibs vif s'empara

dérës, qni entendaient que lo Reichstag t Jours croissante du socialisme. Les grandes
votât leur projet de réformes tn globo , ne
veuillent pu d'un Impôt renforcé sur les
héritages, s'ils se trouvent en présence d'un
refus dèfloitif au sojet des contributions
indirectes demandées.

D'ailleurs, la proposition du Centre de
frapper les parte d'héritage en ligne directe
dépassant 100,000 marks et celles revenant
au conjoint survivant, provoque de vives
protestai ions dans tout l'empire. Ea admet-
tant qn'elle soit quand mème votée, le ren-
dement de l'impôt successoral atteindrait ft
peine 75 à 80 milliou bon an nul an, dont
nne partie revient de droit, en guise d'indem-
nité, aux Etats qui seront obligés de renon-
cer aux recettes que leur procure leur légis-
lation fiscale enr les successions.

Ea présence de cet écart considérable
entre lts prétentions du gonvernement et
les concessions du Reichstag, il est usez
probable que la réforme financière n'abou-
tira pas. On se tronvera dans la nécessité
de couvrir par des contributions matricu-
Isires l'excédent des dépeues de l'empire.
Or cet excédent s'élèvera, après l'accepta-
tion du nouveau programma naval qni par&it
usure.*, au montant annuel de 200 millions.

La Prness, qui aurait à fournir les 3/s de
cette somma soit 120 millions, s'en tirerait
sans doute assez facilement. Il lui suffirait
de prélever nn supplément de 50 & 60 %
snr le taux très modéré de son impôt sur le
revenu. Et l'on ne saurait nier qu'au point
de vua de la jnstice le mieux qu'on puisse
frire pour se procurer l'argent nécessaire,
c'est de s'adresser au revenu personnel d<s
citoyens.

Mais pour les antres Etats les conséquen-
ces d'une forte augmentation des contnbu-
tiou matricnlaires pourraient être extrême
ment fâches s JS. Il y a déjft nn petit Etat,
la principauté de Waldeek, qui a été obligé
da renoncer ft son autonomie fiaancière au
profit du fisc prussien, parcs qu'il ne rée s lis-
sait plus ft faire face à ses obligations.
Même si les petits Etats voulaient échanger
leur système d'impôts réels contre le sys-
tème prussien , qni est b»sê snr l'imposition
du revenu personnel , il n'est nullement cer-
tain qu'ils réussiraient à augmenter lenrs
recette».

D*ns tou les cas, s'il fallait recourir à
uue augmentation sérieuse des contributions
matricnlaires pour f*ire face anx besoins si
considérablement accrus de l'empire, et
c'est une solution que le Centre snrtont ne
verrait pas d'un mauvais œil , l'intégrité de
l'autonomie et de la souveraineté d'nn cer-
tain nombre de petit» Etats serait sérieuse-
ment menacée. Il y a des gens en Allemagne,
et surtout en Prusse, qua catte perspective
ne trouble aucunement.

• »
Il y a par/ois dans Ja politique des gou-

vernement» , même des plus stables et des
plu pondérés en apparence , d'étranges
contradictions. C'est ce qui arrive en ce
moment au gouvernement allemand. Surtout
n'allez pss croire qn'il n'agit d'nne bagatelle.
Bien au contraire, c'est nne des institutions
sotiakg les pies importantes snr laquelle
s'exerce en ce moment l'illogisme du gou-
vernement d» **• de Bt*,off ' îl * '*" hil et
bien du droit de propriété.

Voici les faits : il y a quelques jours, la
Chambre des seigneurs de Prusse, d'ordi-
naire si paisible, se paysit le spectacle d'un
grand jonr parlementaire. Le comte galen-
burg, conservateur des plu guindés , vensit
interpeller le gouvernement, avec quelques
amis, aur les mesures qn'il compte prendre
pour enrayer efficacement J'influence ton-

d'Alic» i U pentêe qu 'elle venait de se pro-
mettre là, loin de ia mère enqul jamaii, jns-
qa'ft ce Jour, elle n'avait manqua de confiance.
Sam écouter lei protestation» éloquente» de
Jean, elle *e mit à courir ver» ls groupe qui
cheminait tranquillement devant eux.

— Noua stron» en retard , dit-elle avec agita-
tion. Maman t'Inquiète , j'en »ul« lùre.

La baronne 8'ynald la regarda attentive-
ment. Si la lueur diffuse que répandaient les
rares becs de gaz ne lui permit pas de voir
l'ésiai ipuillé du teint d'Alice , elle avait remar-
qué l'altération de »a TOI X .

—¦ Vou» avex raison, dlt-ellr , non» nona
;-«m«« atterdéi vraiment.. . ponnez-mot la
bra», ma Ch4r'»-

A la tendre pression de ce bras «ympath.que ,
t letSllaerleeBectoeuteiet parole», la petits
Alice comprit bien que la mère dt Jean n'igno-
rait rien. Ce lui fat un senttqjsnt trèi doux ;
et dans cet émoi d'uu eoiar de dli-halt an»
•'ouvrant au bonheur peiml», elle oubli» L'ift-
correction du procédé dont on UIBU en»er»
lady Salaoge.

D'ailleurs , «i estte réflexion tût effleuré ion
eaprlt trop troublé pour rien analy»»r, elie ie
fût touvennaqae la baronne était Aoglaiaa , et
qu'elle-même portait un nal? f?!* 1 autorlialt
peut être à ca qu'on dérogs&t aux uaage» »isp\s
de ce cOté de la Manohe.

Pour gagner 'plai vite la villa des Bruyère» ,
on travena la ville b»»», |l plttoreique avec
tet plats»» aox fontaine» ancienne.» »t eurlaute»,
tes malton» «eulptée», «et a»pect moyenâgeux
qui fait de Priboarg an bijou da pier re enehauè
dant le plu» lavlsiant de» cadres. Et le» Inter.
minable» eicaller», qui «ont une de» origina-
lité» de cette ville unique, eurent bientôt
ramené le» promnasor» ft l'avenue de Pérolle».

Solange le» attendait nvec i»o pan d'Inquié-
tude, que ne dl»ilfè:»rt pa» comp^'.eioegt \ f t

manifettations soclsliites du 21 janvier eu
favenr du aofirage universel , qui furent
d'ailleurs toutes pacifiques, avaient donné
quelque émoi i quelques-uns des détenteurs
de privilèges de la monarchie prussienne.

M. de Bulow répondit, eu bon Prussien,
en termes tranchants et incisifs. Il déclara
que le gouvernement était décidé ft s'oppo-
ser, de toutes ses forces, autant que lu lois
lui en donnaient les moyen», anx progrès du
parti de 1a révolution. Et il lança un appel
retentissant ft tous les partis bourgeois, leur
demandant de s'unir dau une lutte commune
pour la conservation de la propriété privée
et de l'ordre existant, contre les agissements
subversif» du socialisme international.

Tandis que cette scène ft grand spectacle
se passait devant les tribunes pour uue fois
bondées de la Chambre dea seigneurs, la
Gasette de Cologne publiait un article
qualifié depuis d'officieux par d'autres feuil-
les gouvernementales, dans lequel la propo-
silion était faite de donner ft la commission
de colonisation allemande dans les provinces
orientales le droit d'exproprier, quand son
lui sembler dt , les propriétaires fonciers de
nationalité polonaise. Les feuilles « hskt-
tistos », c'est-à-dire chauvines et panger-
manistes de l'Est, telles que la Ostmark ,
s'empressèrent d'applaudir à ce ballon d'es-
sai, qui ne tarda pu & soulever des protes-
tations énergiques de la part de la presse
catholique et libérale.

C'était sans doute poar encourager les
partis bourgeois ft défendre la propriété
privée contre les coïleetiviites, que le gou-
vernement se plaisait & recommander qu 'on
portât atteinte ft cette même propriété en
pays polonais.

Mais ce n'est p»B toat. Le Prussien n'a
pu l'habitude de s'arrêter ft de vains pro-
pos. Eu c-s mêmes jours donc où U. de Bu-
low lançùt son appel retentissant ft travers
ie pays, ie Reichsanxeiger publiait un
décret de l'administration impériale des
colonies, qui ordonne la confiscation des
terres appartenant anx tribus de l'Afrique
méridionale allemande -, et cette mesure ne
s'arrête pss ft celles deB tribus indigènes
qui ont porté les armes contre l'Allemagne ;
bien au contraire, ii est dit expressément
dans le décret que la même mesure sera ap-
pliquée oui tribu restées fidèles.

Eu 1872, lors de ia répression de la der-
nière révolte arabe en Algérie, la France
s'était également procuré des terres pour l'é-
tablissement de colons par voie d'expropria-
tion des tribus vaincue». Mais les Français
laissèrent aux Arabes le terrain nécessaire
pour cultiver de quai vivre. Les coloniaux
allemands auraient-ils trouvé le secret de
faire vivre les indigènes sans moyeu de
subsistance ? Ce serait assurément un grand
progrès de la civilisation.

Ii va sans dire que le décret de l'admi-
nistration coloniale a provoqué qqe vive
indignation dans les range dn oestre et
dans tous les partis de gauche, et qn'elle
va donner lieu ft une interpellation au
Reichstag.

Nouvelles religieuses
Une convertion au spiritualisme

M. Artbur Graf, bien qu'il ne porte pa» nn
nom Italien , eet fort coana en Italie comm»
écrivain peitimlste.

Entra autret ouvrages , 11 écrivit un jour une
Uisloire naturelle du diable , dont le titre senl
ut tort ligntftottlt .

Or, H vient de changer d'avis et d'affirmer
ce qu'il avait nié, et tl t'avoue tr&« courageu-
sement dan» on article publié par la Stampa,
ot 11 déclare que si fol nouvelle l'énonce en
quatre mots : Je crois au règne de l'esprit.

baiier» de »a fille et la relation humoristique
des plaisirs de la Journée.

El.'e aassl trouvait Alice changea.
La lolrée t 'acheva gaiment en famille, comme

le remarqua aimablement lady Oakvll , qui ne
croyait pas sl bien dire.

VU
Le lendemain, la baronne Seynald vint voir

Is «ère d'Alice è fht ire oii elle savait la trotjr
ver aeule , et resta longtemps arec elle. Quand
elle la quitte , 11 était vlalble qu'elle avait
pleuré.

Trèt émue autai . Solange l'embraiia tendre-
ment avant de la laisser partir. .

¦ - Jo ml» désolée de la peine que ja von»
eaure, chère Meggy, dit-elle , désolée it bien
touchée, croyu mol , de l'honneur que vou» et
votre bon mari vpullej nous faire. Mal» , je
voua l'ai dit , ma peflta Alice eit bien Jeune.

— Jean pent attendre.
Solange la regarda trlitement.
— Groyej mol , ne lui faites ps» perdre le»

belles années déni une attente... inut i le .
— A' on, s'eit bien vrai que von» le refuse? ,

mon pauvre Jean 1 il eût pourtant rendu votre
Alice hsursu»». Promettez-moi , da molat , que
vou» ne lui cachtres pea ma démarche.

Lady O . k d l  béaita nn luttant,
— lib bien! pu}... je vous le orgueil I
E le« ie séparèrent comme il rien de pénible

ne te fût pa»»é entre elles.  L' orgueil  maternel
trouvait en l u i - n u u o , et peut être dani nn
secret 9*pq'F, '* f"r«e d? dty'qjaley lft «léeeç-
tien.

83lange prévoyait que le» relstion» avec ls
famille BajHald allaient ae sestentlr de oe mal-
heureux Incident, qu'elle avait redouté tan» le
croire al proche Touché»-, comme loute mère
l'eit en pareil eue, de l'eitlwe qu'on fallait de
¦r;*-, tr é aor , elle était ft la toi» teconnulmnte «t

VAvanti , l'organe du collectlvltme, réoond
plut lniolemment que spirituellement : JVOKJ ,
nous croyons à la décomposition de la vieil
letse Si al. Arthur Graf répliquait: U ny a
que Dieu et les bêles qui ne changent pas d'avis ,
VAvanti ne pourrait accepter, pour aon uiage,
que la leconde alternative , puisqu 'il pe croit
pas en Dieu.

Il» tont toua le» même» no» llbrei-pentenri
Au surplus , M. A. Graf vient de mettre en

pleine lamière le» eontradlotton» de ae» Intul-
teun dana nn dialogue dont noas tradu isons
deax mot» :

— < Voat n'été» donc pia» 11 bre-p»n»*ar t
— c Mai» lit Je peoae librement de la sorto. •

Choses d'Angleterre
La marche des « sans-travail »

Les < sans-travail > anglais organisent
une nouvelle démonstration , qui aur» lieu le
12 février. Dss réunions préparatoires se
tiennent chaque jour, et la manifestation
sera très nombreue.

Le but de la marche est clairement ex-
pliqué par le comité central du onvriers
quiadiV.iVousauons etiurx'changement de
gouvernement , mais aucun changement
dans la situation ouvrière. Nous deman-
dons que le fortement vote des fonds
pour nous donner du travail.

La rouie des Indes -
La presse militaire anglaise se félicite de

l'achèvement du nouveau chemin de fer de
Berber & la mar Bouge qui facilitera le
transport des troupes anglaises aux Indes
Bios passer par le canal de Suez On sou-
ligne avec satisfaction que le grand empire
iutflen pourrait être mis m défense, dass
un très bref délai, paT les saldais envoyé»
d'Angleterre , sans aucun besoin d'aide
japonaise.

Les grandes manœuvres navales
Les grandes manœuvres de Juin (cù les

4ea* escaires, active et 4e réserve, seront
mises sons les ordres d'un seul amiral) au-
ront nne importance extraordinaire.

Pour leur donner une ressemblance plu
grande avec la réalité de la gnerre, l'ami-
rauté vient d'airessar nn appel à toutes les
sociétés et compagnies de navigation anglai
ses afin d'avoir leur coneou s patriotique.

Ainsi, tont bâtiment marchand, battant
drapeau anglais, après le branle-bu de
guerre, sera susceptible d'ètre séquestré
comme en pleine guerre.

Des indemnités seront ensuite concédées
aux compagnies pour les retards ou domma-
ges encourus par leurs bateaux.

Ea attendant, Ja plus sévère consigne est
appliquée pour «mi&ahn lea étrangers d'en-
trer dau les arsenaux maritimes.

EN -RUSSIE
Varsovie, 7.

Dau la ville de Eosnk, chef-lien de
district, ou cflUier a été tué dans son
appartement.

Sa/ni Pélersbourg, 7.
On signale de Tackam, où, &u débat da

mouvement révolutionnaire dans les provin-
ces baltiques , un certain nombre de dragons
avaient été massacres, de grands détourne-
ments. Toute la fortune de la villa y compris
lee fonds de l' administration des impOts et
de l'office du tutelles, au total 200,000 fr.
environ, a disparu avec lu clefs du coffre- for t ,
trouvé vide et le bourgmestre Eromann.

Varsovie, 1.
Mardi soir, nne bande d'individu a

attaqué le bnrean de poste de BJoje, près
de Varsovie. Après avoir tué à coups de
feu le directeur du bnreau et avoir blessé
nn employé, les malfaiteurs ont emporté
1500 roubles.

contrariée, Inclinée & l'Indulgence enver» Jean
et prêta i lui vouloir da trouble qu'il Jetait
dan» ls vie d» ton», gt e!>» cemp»saii qna
cette aituation nouvelle commentant une noa-
velle att i tude , elle n'avait pa» à regretter la
promesse de tout dire à Alice.

Comme elle s'était retirée dan» ia chacitiro
pour réfléchir k ces désagréables conjecture»,
et qu'elle tentait le ealtga ambiant agir SUT ses
nu-r .'j , elle entendit art ptt léger; le Joli visage
Inquiet d Altos parut dans l' entre bâillement
de la porte.

— Vous êtes seale, maman ! Ja croyais que
vous aviez une viaite.

Et let Jouet nn pea pâles de la Jeune fllle se
couvrirent d'ans belle rougenr.

— Entrez, Alice , Je veux vous parler... Von»
revenez toute, mon ent-iut t

— Qérald m'a eacgrtée jusqa à la porte, puli
11 eit allé à l'Albsrtlonm.

11 oublie toojour» qae nou* ne eomme» ps»
k Perl», mal» en Sqlsse , ot) un* jeune fllle peat
iart!v (e«in sapa que cal4 surprenne personne,
acheva-t-ellg en riant-

— ]l a raliqn, ma ehere, et Je délire que
vous vou» «oumettiez h ce petit onnul d'ètre
tLccompigaée — aat n'en est pas un qaand il
l'aglt de votre frère, n'eit-ce pai t

— Oh I non, maman ; J' aitr,e tact «ai'ald.
EUe a 'çf v-t sur un tabouret , aux pieds de sa

mère, et c&Unement :
; — Je voua aime beaucoup essai , obère
maman, et Je es trouve heureuse entre vous
4*W-

Uae joie trè» doace brilla dana l' uy 1 brun d?
Jtdy Ejolange) elle eaieaig la chsvelure a07ep.se
de l'-enfant.

— J'ai plaisir k vous entendre, m» chérie.
Vout ne voudriez pa» me quitter, n'eat-çg
put

I Le loU vins» «ol appuyait au bru du

L'œuvre de M. Berteaux
défaite par M. Etienne

Le nouveau ministre fracçtia de la
guerre, ». Etienne, vient ie révoquer nne
mesure d'inspiration dètentable prise par
son prédécesseur, M- Berteaux, d»n» les
derniers moments de son pouvoir.

D'après une circulaire, paras es aovetu-
bre dernier, « lu militaires décédéa dans
I«s itôpittux devaient, quand ils n'avalent
pu formulé expressément le désir d'être
enterrés suivant un culte donné, ou ti leura
fauiillss n 'exprimaient pss nn désir analo-
gue, être enterrés sans aucune cérémonie re-
ligieuse >.

On imagine quelles protestations indi-
gnées avait soulevées cette circulaire, ma-
nifestement attentatoire & la liberté de
conscience.

Tout militaire surpris par la mort sans
avoir exprimé de volonté formelle au sujet
dt ses obtèquea était condamné & l'enterre-
ment civil 1... On voit avec quelle perfidie
lu prescriptions ministérielles .s'étaient at-
tachées & considérer comme équivalente d
un refus la simple omission de Vtxpres'
sion d'un désir.

Le fait était monstrueux.
U. Etienne l'a compris.
Voici ce qu'il prescrit par une nouvelle

circulaire adressée aux commandants de
corps d'armée :

J'ai décidé que le» dlipoaltlon» relative» anx
obièque» des militaires décédé» teront mo.il-
flésa comme suit .*

A àêttot de volonté exprimée par le défont,
comme dans lo cat où U n'exliterait pa» de
famille, ou »1 la famille ne fallait pa» connaî-
tre ie» intention», fes obsèques seront célé-
brées con/ormémenl au culte auquel appartenait
le militaire décédé.

L' arrestation des antimilitaristes
â Parts

Hier matin, à six heures, des inspecteurs
de la Sûreté ont procédé à l'arrestation du
antimilitaristes condtmués k diverses peines
par arrêt de la cour d'ueises dont le pour-
voi a été rejeté par la cour de caisation.

Hervé et Oohier sont ptrmi lu arrêtés.
Cinq mandats d'arrestation n'ont pu être

exécutés, les condamnés n'étant pas chez
eux.

>
€c/io$ de partout

UNE INNOVAT'OIV CHINOISE
Bile mérite da fixer l'nittmioa ae« c aiaoïes

d'Occident t.
Le» chinois  sont en ce moment oeeapés à

transforme r tont lenr ayttème d'emelgnement
public Au Heu de faire exclualvemnnt dea let-
trés et dea rhétenr» , 11* fondent de» écoles
¦pédales de droit, de médecine, de science,
etc. De plu», il» traniforment leur alphabet.

Mali pour fonder partant dei écoles, on
avait naturellement besoin d'argent et, en
Chine, comme ailleurs , le» tonds manquent
souvent. Un décret impérial remédie i cetta
dif f icul té  : 11 ouvre dei souscri ption! pour les
école» en faisant appel k la générosité de ton-
te» lei bourses. Tont souscri pteur qui vereera
mille franca recevra en échange un titre hono-
rif ique oa nne décoration. Un vertement de
dix mille francs à cinquante mille donnera
le droit le faire construire , au milieu dea
routes publiques , nn arc de triomphe en
pierre pour immortaliser le nom du donateur.
Plu le vertement sers élevé, plu» le monu-
ment commémorât!! pourra être grandiose.
Invite Ingénieuse â l' ambition utile, la Chi-
nois , fier de le» aïeax , t'enorgueillit de pas-
ser e. ion tonr à la pasUelté. Oa lut oSte '/oc-
casion de perpétuer non seulement toa nom,
mata son dévouement à l'empire, ta libéralité»Lei Européens se metteront peut être, eux

fauteuil devint très rote; mal» la aire na
pourait le voir.

Bile poursalr l i  d' una voix èoiae :
— Je vom coniidére ndn (enlèvent comme

nne fille bien aimée, mai» aussi comme une
amie , tson Alice, et je vous traite comme
telle... Notre confiance réciproque n'a Jamais
eq de réticences , n'est-ce.put Je ne von» tai-
rai dono point nne démarohe qui m'a falt de la
peine, et qae voa* regretter*» e.a««t... car lt
est pénible d'affliger des amis ,

— Quelle démarohe t demanda vivement
Aliçç,

Bile s'était redrexée; cette fol», l'altération
¦ublte de ton visage ne put échapper & sa
mère.

Solange hésita nn Instant;  pnit aveo naa
douceur gTkve s

— Jean Ssynald était dlapoté à demander
votre main , ma chère enfant. Q ini que pénible
que cela me fut , J'ai dft faire comprendra k aa
mère qae oe projet était Irréalisable , et que,d'atileur», vou» étiez trop jeune poar penaer
au mariage.

— Il pourrait attendre , maman, dit à voix
batte la jeane fille.

fio (anse tressaill it .  Le mal était-Il plai grand
qu'elle ne l'avait craint I

BUe prit dant SM maint la tête de ta fille
et la regarda tendrement.

— Ma chère enftnt, dit-elle avec douceur,
voua R T F Z confianoaen votre mère, n'es i-ce pat I
Cci»»*«n ma Veniress»  ̂Jean n'wt paa le mM*
qu( vous coavient.

Le» yeni dans l«qael* plongea» son regard
aimant «e voilèrent, comme pour rester impé-
nétrables. Alice eut nn imperceptible moave-
ment qai l'élo'gaa de sa mère.

(Stvtorsj



aussi, t, convoiter la prérogative de ie faire
ériger un de ce» arct de triomphe dont les
roli te retenèrent jutqa'à no» joar» la gloire.

moi DE i-a Fl*
Aa hi .ir t d'une gare.
— Qarqon 1... Excellent, ce poisson. .. D'une

f r a î c h e u r  !
_ Sl moniteur veut queje lui en mette nn

morceau 4» ttoé pont dimanche ptoebaln ,
quand il repassera!

CONFEDERATION
La Faucille au Grand Conseil genevois. —

Mercredi a été présenté au Grand Conseil
de Gen&ve Ywtfetfe législatif demandant la
concession d'une ligne de chemin de fer de
Meyrin & la frontière française, dsns la
direction da Lous-le-Sacnier. La tribune
publique est comble. Presque tou les dépu
tés sont à leur banc. M. Charbonnet, chef
da Département des travaux publics, pré-
sente un rapport à l'appui de l'arrêté. Il
rappelle les déclarations connues du Conssil
fédéral aux Chambres;puis il fait un expose
complet du.projet. Il termine «n déclarant
que les Genevois persévéreront dau leurs
efforts et qu'ils ont la per»u*»ion que le
moment venu , les autorités fèdéralu el
françaises feront tin accueil favorable au
projet de la Faucille. (Appl.)

M. Maunoir, ehsf du Département du
commerce, examine le côté économique dt
la question et exhorte lea Qenevola aa
calme.

IL Th. Tarrettini, préiident du comité
de U Faucille, donne des explications tech-
niques sur les plans exposés.

M. de Morsier, du groupa national, votera
l'arrêté législatif , mais demande une étude
d'ensemble & envoyer au Conseil fêlera)
avec la deeanie de concession.

M. Vincent, conseiller d'Etat , répond à
M. de Morsier, et ajoute que le Conseil
d'Etat s'est toujours montré goncienx du
compétencu fédérales.

Le projet d'arrêté est renvoyé a une
commission de 11 membres, composé» d»
MM. Charbonnet , Maunoir, Georg»» Fazy.
Lachenal, Piguet Fages, Cartier, Turret-
tini, Gros, RioaM, 8igg et FuljdM. .

Chemin de 1er du Bolhard. — On annonça
de source effi dense qne le Conseil fédéral n
le gonvernement tessinois se sont mis d'ac-
cord pour une concession des forces du lac
gitom et du Monte Ploitine dans 1» Léven-
tine supérieur*, pour appliquer Ja traction
électrique au chemin de fer dn Gothard. Le
canton recevrait une taxe de concession
de 150,000 fr. et nne taxte annuelle de
60.000 fr.

FAITS DIYEBS
p -Htnetn

Le cercle de Isa mort. — On mande de
Lisbonne : ...

M"« Mauricia de Ti»r», qni parut autreroi»
dan» an mu»ichaîl de Part», et qui falt le cercle
de la mort en automfbile, a été victime d'un
terrible accident, aa cirque da Colliée La »all»
Malt bandé*, J'atalJJaDoe étant é rainée à quatre
mille peraonnes Le doc d'Oporto était prêtent.
ainsi qn'nn grand nombre de dame».

Au moment ch. «."• de Tlera «'apprêtait *
prendre eon élan, 11 régnait nn aliénée de mort
Pal», la voiture décrivit »a courbe effrayante,
véritable cercle de la mort, mai» en montant
pour franchir l'eipace vide, elle perdu la direc
tion de la voltare et fat piéctpltéedaog l'arène.

Lei femme» pontialent det erit d'épouvante
«t pluiieurs d'entre elle» s'évanoolrent. Dei
membre* du penonnel du cirque s'empre»-
(èrent de porter «eeburs à la maibearea»'
victime, qui gisait inanimée k quelque» mètre»
dt son automobile réduite ea mlettet. Oa dit
«te M"» Mauricia de Tiert a eu presque too»
le» oi briiéi et qu'il n'y a pa» d'e»polr de la
jauver. v

J)e nombreu»e« prote»tation» conlre ce genre
de«picucle se «ont s'il»vée», et l'on blâme let
utorlt* de ne pas avoir interdit cet exercice
dsngereux.

(la vl litige «iivsilii p t r  la mer..*"
Uae dépêche ae Messine annonce que la mer a
inondé le paye de Gtlati, prodniiant de grave»
dégâts. Soixaate-dlx Biaisons ont été envahlei
i>iï lea il ita. On ignore t» nombre de» victime».
Des troapes eont partiel det par» voltin» poar
organiser les secours.

SUISSE
Terrible incendie & Genève. — Mer

crsd.tgolr ,à7 hearet moin» un quart , un terri
bl» incendie o 'est déclaré rue Chaponnlère, à
Qsnète.

Une jeane nonne était allée an premier étage,
d»nt l'appartement de ton patron. Ayant
«llamé la lampe, elle Jeta négligeassent l' a i lu-
aette, qai communiqua le fen k un mouchoir,
tet meablss ne tardèrent paa k brûler. Affolée,
U jeane fliie t f t e j t ,  vainement d'éteindre 1*
fsu ; elle «'enfuit en laissant la porte on verte.
Va conrant d'air s'établi t  et U cage de l'eica
lier, formant comme une sorte de cheminée
»'»05»l. attira le» flamme» qui, en une second? ,
«v«>if«at l'Immuable.

Ce fat on effilement Indescriptible parmi
let locataire» it l'immeuble; quelque»-un»
Jetèrsnt d» ia literie et il»» manble» par les
fenêtre» ; d'antre» prirent W fuite sans euayer
det&uver la moindre des choses. Sous l'action
if la blte, ies ft»mmei faisaient un progièt
ttttsjàat; del toortlHODS de f ornée, du
«srb's» d'éllnceUet S'écbapp»l*8t d» l'immeuble
embraie.

On atiittaalonà un ipeotaclè terrifiant. Une
ftnme, qui n'avait pa» en le temps de J**»«.»
l'eicaller avant qu'il fût envahi par lee flux.-

¦as, apparat écbevelée à ane fenêtre da trol-
sièse étage. Complètement affolée, elle allait
ie précipiter dant le vida ; la foale poatia an»
ciamear : c Ne «aatet pat t Ne laatot paa t » Le
maibenreuae recula, cherchant une autre lune ;
puli elle enjamba l'appui de la fenêtre. Mait ce
court Inttant d'béaltatlon avait permi» aux
¦pectatenr» de dl*po»er dei matelai et det
sommier* le long da trottoir, et la chute de
la pauvre femme fat de ce fait contldérable-
ment amortie. Relevée évanouie, l'hércioe de
ce drame rapide et poignant fut t ranspor tée  k
la pharmacie. Elle n'avait aucune bletinre
apparente , mal» lo rsqu 'elle reprit Ht teni
l'infortanée «e mit à pousser dea cris déchi-
rant, «e plaignant de donlenr* Interne». On l'a
dirigée «nr l 'Hôp ita l  cantonal oh le* médecin*
ont consta té  la fracture  de la colonne verté-
brale. C'eit ane jeune fille de vingt ans, dont
l'identité n'eit pa» encore établie.

Pendant ce temps , nn certain nombre de
locataire» da cinquième étage avalent gsgné,
ea longeant an grand btîcaa, le toit d'au Im-
meuble voisin. D»* panants et de» gendarme»
vinrent lea tirer de lenr fâcheuse potltlon.

Malgré le» effort» de» pompier* et de» lanve-
teur*auxiliaire* *oa* le* ordre* de leor c h e r ,
M. Forest ier , le fléau poarauivalt ion œuvre
de d e s t r u c t i o n  A 7h.45, l'eicaller l'effrondralt
avec an fracas épouvantable.

Un pompier e»t tombé da premier étage
dan» le »qosre; mal* il ne s'est pa* falt de mal.

Bande mystérieuse. — La police de
eûreté de Genève surveillait depol* qaelqae*
joar * le* allée* et venae* de p l u s i e u r s  indivi-
du* (trol* hommei, denx femme») qol occu-
paient ensemble nna chambre i U rue du
1 -mpie . Denx i n d i v i d u s  ont été ml» à la dis-
pos i t ion  de la police.

On a téléphoné a Friboarg, d'où ce» Indivi-
du» devaient être parti». Ds» agent* friboor-
geol* «e «ont ml» en relation* avec la sûreté
ganevolss

FRIBOURG
Agression et vol. — Un acte audacieux de

brigandage a été commis hier soir mercredi ,
entre 6 y% et 7 h , sur la route de Courtepin
& Cormerod.

Une personne de .Plan, près Villarepos.
M"' Marie Simon»t, était venue & Fribourg
tans l'après-midi d'hier pour retirer fc la
naisse d'épargne de la ville une somme de
4000 tr. Elle avait pris à Courtepin Je train
de 1 h 14.

Au retonr, 11"* Simonet, qui s'était pro-
posé de prendra le train de 4 h., le manqua
et dut attendre celui de 6 h. 12 À Cour-
tepin, elle descendit et se mit aussitôt en
route pour la maison. Il y avait environ
Ux minutes qn'elle marchait snr le chemin
conduisant à Cormerod, lorsqu'elle vit
arriver en sens inverse denx indiviias, l'un
de grande taille, maigre, au teint basané de
bohémien, & figure imberbe, l'antre plus
petit et qui lui parut très Jeune. Ualgré la
saison, ni l'un ni l'autre n'avaient de man-
teau ni de pMerine. Ils ne portaient non plus
ni canne ni bâiofl.

fri"5 Simonet p&ua outre, sans dinuce,
lorsque tout & coup elle se sentit sairie par
les épaules. Elle lécha le panier et le para-
pluie qui embarrassaient ses mains et vou-
lut se défendre. Mais avant qa'elle eût le
temps de pousser un cri, elle:fat Jetée .à
terre et sentit une vive douleur an coa. Ea
même temps, une main plongeait dans sa
poche et en sortait le carnot d'épargne ren-
fermant 1» lima i» billv.'.a de banqne de
cent francs composant l-.s 4C0O franc?
qu'elle avait encaissés é Fribourg, son
portemonnaie, en cuir rouge À. ptu prés neuf,
et son ehaptlet.

Pendant qu 'on la dépouillait , Uu " Simonet
se sentit faiblir: elle perdait,«n «ff«t , des
flots de sang par une blessure & la -gorge.
Elle eut cependant la force de remarquer
que son agresseur était le plus grand des
deux individus rencontrés et que tous deux
s'éloignèreit dsos lu direction d'eù elle les
avait vus venir.

Qaand elle reprit ses .stng, elle était
toujours étendue dans la neige ensanglantés,
mais dss gens s'empressaient autour d'elle. Un
jeune homme la reconnutûn la questionna
,.; «"a fit en quelques mots fe récit de*ce
q'uTvenait d'artf "?r- El'e demanda qu'on la
transportât chez h!" Werro, sage femme, I
C trmèzoi.

Le triste cortège arriva dans ee village
i 8 heurts. M1" Werro donna, de fs çon très
entendue, les premiers soins i U victime.
La blessure avait 2 centimètres de pro
fondeur sur 10-12 centimètres de longueur.
Un peu plus et l'arma du meurtrier aurait
tranché l'artère carotide. Heureusement,
des caillots de sar g, formant tampon ,
avaient arrêté rhémorrsgie. On avisa aus-
sitôt la Préfecture de Morat et on re quit
un médecin. M. 8<-hwarz, préfet, et 'M. le
docteur Dinichert ne tardèrent pas a arri-
ver, en même temps que lts parents de
M1" Simonet.

La poli ee se mit immbMsiement en cam-
pagne. Sur le Heu de l'agressign, on rcr
trouva quelques menus objets appartenant
é la victime.

Espérons qu'on réussira à rejoindre les
deux bandits,

Police des rue». — On nouB écrit :
Je vous serais très obligé d'accueillir ies

lignes suivantes ;
- Certains campagnarde prepntjit ceg

garde 4 l'endroit où ils font stationner leurs . arrivée dans la région de Fez et propose
chars et bestiaux, et il en résulte parfois I la division de l'Empire en un empire du
des inconvénients assez sensibles. En voici
des exemples :

L'autre jour, passant au bas de la rne
dts Alpes, je fus témoin d'une altercation
qui s'était élevée entre nn maître d'état
et un charretier, qui uvait lsissè son char
tout en travers de ,la chaussée, pendant
qu'il était allé è ses affaires. L'étroit pas-
gsge était entièrement obstrué, ce qni avait
obligé plusieurs femmes de faire tout le
détour du < Petit Parcdis » poar continuer
lear chemin.

Second exemple: Mes «flaires m'appellent
assez souvent aa Scbœaberg, et au débou-
ché du pont, ji prends la noavelle route
construite il y a un sui Or, voici plusieurs
fois qae je trouve l'entré» de cette rouie
absolument barrée par dés bsstiaux ou des
ebars , que leurs conduétears arrêtent pré-
cisément à cet endroit. Il n'y a pas moyen
de passer san* frôler les animaux , et pour
pen qne ceux-ci soient agités, les enfants et
les femmes n'osent se frayer passage.

Il serait cependant  bien facile à MM. les
charretiers d'éviter ees inconvenants, tout
simplement en avançant leurs attelages de
quelques mètres ; ils pourraient aussi tenir
eompte qae la route , construite par nn par-
ticulier à ses propres frais , tst laissée par
celui-ci obligeamment à la libre circulation
dn publie, et que nombreux font les enfants
qni utilisent le raccourci qu'elle procure,
pour se rendre i l'éeole, sans compter que
les jours de jnarehé, toute là population de
la contrée en profite largtment.

Il »t Cira , je pense,qae la Liberté signale
cet état de ehoees ponr que les intéressés
qui .la liront faisant : droit i. la légitime,
revendication que.jê vous expos*--.

Veuillez «gréer, ete.

Funiculaire Neuveville-Saini Pierre. — Re-
cettea de janvjer ôionlé: 108? fr. contre 89?
pour le mène mois de 1905.

Plnarvaiue joar jauvier, 1906 '. 1?0 fc.

Société , d'agriculture de Isa,, rive
sanche dé la .Sarine. - L'assemblé» géné-
ral* aora Usa la dimanche ll février courant ,
à 2 heares da lotir, i Rosé.

Tractanda :
" Comptes de ISO5
Rapport sur l'activité de la société.
Conférence sor la vente des laits , par M. Ru-

bsttet-Chosrd, conseiller national.
Proposition» Individuelle».

. Ut eociété  de In l t p r ia  d * le contrée sont
priées d' y envoyer no délégué.

DERNIER COURRIER
On télégraphie an Temps, d'W g s'ras ,

7 février, ' midi 40 :
La séance de la conférence vient d'être

1 vie à midi tt demi. Les délégua ont pr 's
rengagement de ns rien dire en dehors ixt
communiqué officiel. Ils observent un mu-
tisme impénétrable. Ce, changement d'atti-
tude a'expL'qu) d'uutatt moins que rien ne
le faisait prévoir. La sortie dea délégué» ce
matin ne manquait pas de combina, étant
données les questions posées par les corres-
pondants de journsux et le mutisme des
dêlègu's

BERH1ERES DEPECHES
Algéalraa, 8 février.

La situation reste la môme, Les pour-
parlers sur la question de la police ont été
provisoirement interrompus.parce queies
délégués allemands déBiraient demander
de nouvelles i n s t ruc t i on » .

Paris, 8 février..
Le correspondant du Journal à Algê-

siras msiotient l'exactitude, quant an
foud, du projet da polica que voulaient
présenter les délégués marocains et qu 'il
a télé graphié à sou journal. liais la pu-
blication sntioipée ies a gênés. L«s Ma*
rooaiDS auraient préféré que la question
fût mise sur le tapis daus uae téanc?
plénière de ln conférence.

Paris, § février ,
On télégraphie d'̂ lgésjras au Journal:

Le ministre de France a" F*z , M. Saint-
René- Taillandier , # rendu visite aux dé•
lf g nés marocains et dpuumdé officielle?
ratii.it  des es p ics tions sur leur  projet de
police.- Les représentants du Sultau ottt
déclaré qu'ils ne savaient rien et qu'ils
réservaient toute explication pour la
téance plénière. Ils ont «jouté que leur
intention, après l'ineident-orée par la
publication du Journal, est d'attendre
que les représentants des puissances
aient fait connaître ofdciellement leurs
propositions. Si elles leur plaisent, ils
ne déposeront rien en leur non},

Berlin, 8 lévrier.
. Qa manie de Tanger à la Oaxette de
Voss que des espions ont livré au gou-
vernement marocain des lettres du pré-
tendant au uùae dans lesquelles il invite
les populations de l'ouest et du nord à se
lever soua i 'étendard du Mouley Moham-
med.

Il annonça également sa prochaine

sud , avec Fez, et en un empire du nord,
avec Marakesch comme capitale. Ce der-
nier serait placé sous la souveraineté
d'uu frère du sultau.

Les lettres du prétendant fout une
profonde impression.

Tanger* 8 février.
On s'attend a ce que les Audjeras atta-

quent prochainement R«î«aouli , dans la
maison transformée en forteresse qu'il
habite à Zinat. Lea Andjeras ont juré
de le taira pritonnier et de l'amener à
Tanger.

\V*«.hln StoM , 8 février.
Le Venezuela a prié les Etats-Unis de

représenter les intérêts vénézuéliens en
France. Lea Etals-Unis ont accepté cette
mission.

Copenhague, 8 février.
Le roi Oscar de Suède a fait savoir au

gouvernement danois que, contrairement
fa son attente, il ce lui sera pas possible
d'assister aux obsèques du roi Christian.

Rome, 8 février.
Lft droite se montre mécooteate de

l'entrée du républicain Pandano daos le
nouveau cabinet. Le* journaux hostiles à
M. Sonnino assurent que M. Gallo a re-
fusé la présidence de la Chsmbre , de
telle sorte que la gauche serait désunie.

Messine, 8 février.
l.' ne violente tempête a détruit les bâti-

ments de la marine et endommagé les
murs de défense de .(Jalati.

Val paraiso, 8 février.
Lea ouvriers du chemin de fer d'Anto-

fsgstta à Orura se sont mia eu grève.
Dea rixes ss sont produites, Oo parle
d'une, cinquantaine de morts.

Tokfo , g février.
Le marquis Ito . est parti pour Séoul

où il séjournera en qualité de résident
général.

Seu -yorli, 8 février.
On mande de Washington fa la Tribune

que parmi les officiers do marine on
parje de l'intention qu'aurait le gouver-
nement de faire une démonstration na-
vale dana les eaux chinoises, si la situa-
tion ce se modifiait pas bientôt , mais
aucune indication officielle ne tend â
faire croire fa pareille mesure, quoique
de nouveaux croiseurs soient partis pour
l 'Extrême-Orient.
i TifJI», 8 téerifr

La vie redevient normale à Choucba.
Les communications sont rétablies entre
les divers quartiers delà ville.

Salnt -Péterhbonrg, S ferrer.
L'Administration centrale dés priions

se voit demander , chaque jour par les
gouverneurs de provinces ce qu'il faut
fsire des innombrsbles prisonniers donl
ils sont responsables. Les prisons s nt
pleines et les arrestations continuent.

Varsovie, 8 février.
L'état de siègê proslamé sur toute la

Pologne russe eera levé la 10 février.
Les tribunaux militairea fonctionnent
encore aujourd'hui et demain .

Budapest, 8 (évr er .
Le Reichstsg hongrois sers dissous,

assure-ton , entré ,1e 20 et le 23 février.
Rio de Janeiro, 8 février.

: Le fleuve Bari'y}» « débordé , inondant
les parties basses 'de la ville de campos ,
dans l'Etat de Ho de Janeiro.
. La situation est terrible. Da nombreuses
maisons se sont écroulées ; les eaux attei-
gnent une hsu i fu r  de 4 mètres et en
riucl quça endroits les bateaux cavi gueut
dans les rues.
I Toutes lea ccmtnunications sont inter-
rompues.

L'organisation des secours est difficile
et les dégâts sont énorme». Des pluies
tprrentielles jggravent enoore la situa,
lion. Lt-populaiioa fuit épouvantée.

Genève, 8 lévrier ,
Cette nuit , de i h. fa 3 h., un incendie

a entièrement détruit l'usine Ody au
Orand Pré. Les dégâts s'élèvent à environ
225,000 fr. A 8 h. ce matin, les défôt»
de bois flambent encore .
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POUR LES MAUDES
La vie : Une misère

Lea p i lu l e s  Pink : Un soulagement
« Si Je n'iTiit pu pti» ie*p!!ol*« flok.. j * vrats

ctrlainemeat morte actuellement:», écrit uae dams
bien connue de Noavelle !¦' --:;' -¦' , groa bourg du
canton d'Andrulcq (Pa*-de Calais). M-« Hamez , la
perionae en qaeition , dont nous donnons ici le
portrait , se porte maintenant à merveille. Liiez la
lettre qn'elle adressait il j  a peu de temps h
U. Gabiin , le pharmacien hit a eonnu , elle en vaut
\t ;•: _ '. •_. Lea bien partiale d'eujoard'hul seront
pent être les malades de demain ; j] n'esl donc
pas mauvais de «e faire une opinion sur la valeur
des pilules Pir-t : cela rend toujours service de
connaître un bin remède , on remède qni guérit.

Madame liâmes (Cl. Léger, -Audruicqj,
a La vie peur mol, écrit M»« Ilamex, était nne

vrïlé mliire. J'étais anémique et neurasthénique
et je souffrais beaucoup. ïla maladie avait débuté
il y a assez longtemps par un simple état de
faiblesse générale, auquel malheureusement je
n'a! pas attaché d'importance. Je m'en suis par la
aaite repentie cruellement. A cette falb'.é»je gé>-
Dérsle vinrent s'ajouter quel ques malaises, teîa
qne des douleurs dans le dos el les reins, dooleur»
permauënles mais que le moindre mouvement
rendait plus pénibles encore. Je devins oppressée
k tel poiat que ma respiration étàtt vifflante au
moindre eHort. Je me plaignais constamment d'on
point douloureux dsns le cité gauche et j'étal»
prise très souvent d'ébloulsiemenls. J'êlais de
venue si faible qn'il m'était impossible de me tenir
debout , et que ia lumière du jour me faisait du
mal. Je m'énervais de me voir dans cet élat, anisi
étal» je prise fréquemment de criies de nerfs.
J'ai auivi tontes les prescriptions qoi m'ont été
indi quées, j'ai pria les médicaments qui m'ont élé
ordonnés et cela sans soccèa. Alors je p'ai piug
voulu me soigner, mes malaises ont empiré to
snalsdeespère toujours ;«us6(, h(în qu 'ayant ré»olu
de ne plus me soigner , quand on m'a «a montra
de» aUMltUont de guérlions obtenues par les
pilules Pink , je me suis empressée d'en fsire venir
et de les prendre, «a mtladie qui avait résisté à
différents traitements, a'a pu rè»lslé à celui è-*
p ilu(es PU*. Elles m'ont fait dn bien toat de
soi'», eo ce sens qu'immédiatement j* me sola
sentie plus forte, et que mes malaises ont *témoins fréquents, moini" t*>rls esttl. J'ai oalacelie-
ment continué ce bienfaisant traitement et j'ai
maintenant le plaisir de vons Infornw que je me
porle très bien. »

Anx personnes affalbUei .îi celles dont les forces
¦ont tombées » t-ltD < à celles :don» le système
nerveux . » ? *,<, (urmené. nons dirons : Faites nn
pJîSi des pilales Pink. Nous ne pouvons pas TOUS
dire qn'après l'usage d'une boite vous serez foria
comme un lutteur, non, msis vous serez soulagés,
vous vous sentires plus à volre aite. Cett» amé-
lioration , ee soulagement TOUS le ressentirez, sana
pouvoir la décrire , et von» deoasderei vous-
même k poursuivre le traitement. Les pilules Pink
donnent du sang, dea forces, elles développent
l'appétit , fivori.e»t lea dlgealtons. Elles stimulent
le tançitonBement de lous les orgapt». Elles font
nu» grsnde réparation i tenu l'orginism», remet-
tent tout ce qui es; dérangé «n ordre, parce
qu 'elles enrichissent et puriBeni le sang. Biles sont
tn venls d»ns toules Isa pharmacies et sa dép«
pour la Suisse MM, Cartier et Jorln , droguistes,
Genève , 3 fr . 50, la bolle, 19 fr. les 6 boîles,
t"Zco.

Soies pou ïotos àe miiti \\
en noir, blanc et couleur.  Demandez E
échantillons k, 26 I ;

| Soieries-Grieder-Zurich | ;

Le retour d'âge
L'EUXIR DS VIRGINIE qai guérit les vari-

ces, fa phlébite, le varicocèle, les hémorrorùes,
sst aussi .souveraiu contre toas les accii1.,.nts da
retour de l'âge : hémorroïdes , congestions,
vertiges, éloufiements, palpitations, gastral-
gies, troables digestifs et serveux, constipa-
tion. Paris, 2, rne d? la Tacherie. Le flacon
5 ft. Envoi gratuit dé la brochure expllca»
tlvs par F. UÙmaTm-Evraud. Qeniva.

yÉf^Éf BB îMè?' - '¦**/*•"r>i- j,,.:-l&hE.TmmIU'L '*"¦«. « :.Jm" ¦ -'* ** .>#i?^ftf
IÉ*«Ser H*irq«e l» Vé»(B»j»iIne. I73j;
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Fiears naturelles
tous les jonra, oeillets, roses,
violettes, mimosas, Otc.

Caf é à vendre
Dans une ville ris la Vallée de

la Broyé , on cttte k -vendre nn
bâtiment comprenant café bien
achalandé, salie k boire, »alle k
mange:, cuslu?, salle de sociétés,
deux caves veillées, deux jeux
de . j .u i i - .- . appartements et dé
psndancas et boau jirdin- Ean
et lomlJre él«ctriquo. 504

S'adresser , pour traiter , k
l'étude d« l'agent d'affiires pa-
tenlé Alfred Jaaton- llrprez,
l, Madeleine , t. Lausanne.

L'Agence Montreusienne
do Placement

£rocNt i luRoi inf l, k Mon-
trenx, demaude de suite cuisi-
nières pour familles, filles de
caUtne, laveuse», bonnes.liftinaD ,
cochers, baigneuses, elc. Grand'-
Bue, ô, tt Place du Marché.

HOTEL A VENDRE
dau» le canton de Vaud. »u pied
du Jura, sur routo internatio-
nale tiès fcéqr.emée. un ôt&blli-
sement de vieilio renommée,
clientèle faite , 10 chambres,
granae salle de bal, véranda
ebambre a lîsiive, séchoir, im
xneobie attenant, avec 8 sppar-
temenls, caves, etc., poils pn-
blic, jardin et place. Agenoe-
mont de café et caves complet

Pour renseignements, s'adws»
¦er * •*. Nicolet, rue du Ca-
sino, Yverdon, ou W. G1I-
ll i i i icï , ngent d'affaires u> :! due
vilte. Hv»l50L 4S5

JLe çon H écrites ds comptab.
américaine. Succès garant. Prosp.
gratis H. FrlMch. expert
comptable , Zurich F. 97. 240

DN MIE HOPE
tort et robuste, ialeiligent, cher-
che nna place comme aida ms
araslnicr ou autre emploi en
"lie «19

À. dresser les offres sous chiffres
H572f". * l'agence da pnbli ;lté
HaasentUin et Vogler , Fri'yourt.

On cherche une bonne

sommelière
S'adresser su Café de IA

paix, Pribourg. H515F 593

A LOUER
6 l'avenae de Pérolies, p la-
siears logemeotH de o à
7 pièces avec tout le confort
moderce. Gaz , électricité , chauf-
fage central, installation de
talus, etc.

A loner, également des lo-
caux spacieux, pouvant servir
ds magasins, bureaux ou entre-
pôts. S08

Pour tous ren«eigntmonts.
s'adresser i MM. Ryser &
Thalmann, 1" élage de la
Ba»<5ue PoanUice suisse.

A louer, « la rue de l 'Hô-
pital 513

un logement
de 5 chambres avec dépandanses.

Adresser les offres oous chiffres
B450K A l'agence de pubUcité
Haasenste in et Voglir, Pribourg.

Achat da poteaux
et coupes de sapins

Le soussigné achète k de bons
prix, au comptant, des bois de
«•pin , propres pour poteaux de
téiographe, rendus an cliantler
d'Yverdon ou en gara C. F. F. Il
achète vieil det coupes du sapin»
BU r pied. H20142Ù 298
Ch. Guyaz-Rochat , l'Isle (Yand)

A VENDRE
au Boulevard de Perolles

une vil la
â gc tout le confort moderne
Pila avantagea*....

pour torts renseignements ,
n'adresser A Ryser & Thal-
msnn, i" élage de la Ba nque
populaire suisse. H890K 47î

Les merveilleuses pastilles
an sel d'ammonlsMî < La-
vater». marque éléphant, sont
le meilleur remède contre Is
toux, enrouement , catarrhe,
pénible respiration. Se les pro-
curer k ls Droguerie G. Lapp
ou directement A la « phar-
macie de l'éléphant s. Zurich

Exiger la marque de fabri
que < Éléphant >. 01

Maladies des yeux
Le D'Verrey, médecin-ocu-

liste, ne re.cexTs. pas â Fri-
bourg, les W janvier ei 3 février.

Exceptionnellement, 11 rece
vra lea 10 et 17 février , d » 8 k
11 h., 87, rue de Lausanne.

Anémiques. Débiles. CoavalesctnU.
f  elles uno cure de vin L,i-go,

au Malaga vieux, le meilleur dss
vins toniques Fortifiant, recons-
tituant, apéritif; la litre. 4 f r  50,
le V* liire, 2 fr. feO- 357 178

Détrût général pour la Sulste :
Ch Leclere rt f lorin .  Ge.èce.

Vente d'immeubles
.Samedi «7 février, A 2 h

aorés . .- .J i , A leur domicile, A
Ulllarens.^rèiO''o>i la-Tille ,
les hoirs de £.<> a 1 M Chevaliey,
au dit lieu , exposeront eu vente,
aux enchères publiques, lour do-
maine d» Oiilareo8, comprenant
vaste bâtiment » «rai. bien éta-
bli, avec grange A pont , caves
voûtées , fontsioe intarissable et
toutes dépendances, et 19 hec-
tares de terrain première qua-
lité , eu un aeul mas, complète-
ment en culture. Situation de»
meilleures, sur route cantonale.

U.vi-i .r .  exceptionnelle pour
agriculteur sérieux — s'adresser
A H" venve Chevaliey on
aux noUUrm Gilliéron, A
Oron. et l'oona. » Rae.

M»« Joseph de Bicni,v,
37, rue de l'Hôpital , demande
immédiatement une 611

femme de chambre
sachant bitn coudra et repasser.

MODES ET NOUVEAUTÉS
Pour cr.use dé décès, à re-

mettre, â Payerne, un bon

magasin de modes
Excellente occasion. Peu de
reprise et petite loeition.

Adresser les offres sous
chiffres H578F, à l'agence
de publicité Baasenstein et
Vooler. Fribowa. 622

Se casser le nez
e»t toujours fâcheux ; ceux qui
ont la chance , dans ce cas ,
d'avoir cn nez en bois, en por-
celaine ou en métal , p .uvent
réparer le dégùt avej quelques
goutt'ï de Ssccotlne, colle qui
raccommode t'importa quoi ! (Li-
sez Seccotine sur le tune avant
d acheter) 171

Un garçon catholique
de 15 ans, do Ja Suisse allemande,
ayant suivi ies cours d'une bonne
ésoie secondaire, cherche une
p lace dsns nn bureau ou magasin
quelconque dans le canton de Pri-
bourg ou daos le J ur a bernois, o à il
aurait l'occasion d'apprendro le
français. — Adresser Us offres
sous chiffres Tc793Z A Haasen-
stein et Vogler, Zurioh. 623

Onate

mn_, n > |  a, I , B I f L"a concours eai ouvert eutre artistes doun
VÎT/ 1116 !?¦¦• ¦•«_•¦•!_> M A  IM ll fll «Il A ciliéa dans lo canton de Fribourg et artistesAiï tm imlw BO HiUSlOUS ss,:.*naï:¦ postale.

17'RTRftTTRfl ^QH^ Demander programme à M. J. Bralhart,
JT X\1XJ \J UILU lî/UU conseiller communal, président du cornue de

publicité. H581F f<24

TVÏWf^ ̂f^fB11&̂ 0% IFlMl 1!
¦BBHEdœ^ -̂^^^^%ViHSÉJi vi ¦nov

guérit en une nuit les Rhumatismes», Bronchites, Maux de gorge, M»m de relnsi, Points de côté, Tortl-
COII .M, etc. Remède facile, propre , certain, s»ns donleur. Son action est immédiate, surtout si on l'asperge d'nn peu d'ean tiàde et
si on prend soin qu'elle adhère bien A la pean. - Lire notice dans la boite.

- En vente k Fribourg : J. Esseiva, Schmidt, Th. Stajeael , Thurler et Kœhler, Cuony, droguerie G. Lapp
et dans toutes  les pharmacies H30009X 188-90

La boite , 1 fr. 50.

En vente' à la Librairie catholique suisse, Fribovg

L'Eglise anx tournants de l'histoire
KUIITIÎ , Prix s S tr. SO.

MaaKB̂av̂^̂Kmnnn̂MiHmi¦ mu ¦ - uwiaiMii^Musi ¦ ¦'¦¦ .«.— .-.-*__-.. ¦¦

B̂B Bffrfc ^y" i m • £ I 1 fl '̂ ¦~$'

_____________________! '• f* **'*" i» *i\ ^ *z__ t̂ t"*.fs* 1 t

tm ^̂ Efa v^l ̂ A^BL  ̂
pfl jj£y f̂fia iSStr— *̂ 

Va f i  f » B

1 .̂m €bar®©ë®§, f êfe®8Fg
Pi Im Jeudi-Gras, 22 février 1906 j
W dès 3 heures & dès 8 heures

i GRANDS CONCERTS
$& DOKBÉS PS.& f

I l'Orchestre EMantina de GenèYe
iM. Service supplémentaire de Tramway toute la nuit , de K heure en % heure |

| Ii I MfiÉMl lill I

1 Ouverture dimanche 4 février 1906 1
S[ Se recommande, 

^^
1 H. PIEBBOZ-KCK9TE.

Société des Boulangeries coopérâtes I
FRIBOURG

Assemblée générale ordinaire
Messieurs les aclionnaires sont ccnyoqnis en asie-nWèe générale

or, i l i ) i i i r> ' , le Alaïunuhv  %H février i OOO, ù .1 h. du noir,
« la Brstasierle l't l i r ,  A Vribourg.

Ordre du jour :
1» R^prortdu président du comité de direction ;
2° Kapporlde MU. les vérificateurs et reddition des comptes;
S° Nomination de deus niembtes du comité de direction ensuite

de dètal&eiou des titulaires ;
4» Propositions dlvtrses. H474F 538

Le secrétaire : Le président :
Th. J BNNï. CORBOO-D.

DEMANDEZ DES CATALOGUES U

VISITEZ NOTRE EXPQ8ITIQ N A ZURIOH II
H_BB____H____HQH_HE_ffi_H___BBflBBSB9BB

Contre l'anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
B2F 193 essayes le véritable

COGNAC FERRl 'CINEUX GOLLIEZ .
(Marque « des 2 palmiers. »)

30 ANS DE SUCCÈS. "SM 10 diplômes et 22 médailles.
, En ïente dus toutes lss pliarmicUs en flacons it 2 ft. 68 el 5 ft. |

Vente d'immeubles
Samedi £4 février 1900 , dès i h. de l'après-midi , i l'art-

hntge commanale, à Ecublens (Glane), M. Atexandre Monnoy. an
dit lieu, exposera en vente aux enchères pnbliques, les immeubles
qu 'il poseède an dit Ecublens. de la contenanco d'environ 16 poses.
(5 hectares 70 ares) de terrain première qualité, avec baau bâtiment
comprenant logem. .a , grange et éenrie Belle situation k proximité
de la gare. - . . - . ¦ •

Pour renseignements et conditions, s'adresser ft F. Conus , no-
toire, à Rue. H477f 534-26S

MATÉRIAUX A VENDRE
On vend encore, ft des prix très favorablss, les matériaux, su ivants

provenant de la

démolition de l'ancienne maison judiciaire
portes en chêne et sapin , portes vitrées, vitrages, boiseries de
chambres, fenêtres, aiusi que planches en chêoe très sec, convenant
pour menuisier. - -

S'aàrosssr sur les lieux, i MB. SssVvltiberff & 4>, entre-
preneurs. H577F 621

ETABLISSEMENTÏINIC0LBF0NDEEN1841
à Villefranche sur Saône

(ancienne maison CRÉf AUX , Père et Fils)
Léon Crépaux, successeur

la plos ancienne et la pins renommée en Snisse ponr ses Tins fins
MACON, BEAUJOLAIS, BOURGOGNE et BORDEAUX

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

f gent dé positaire depuis 1889 pour le canton de Fribourg et la Broya :

MGGfiLKB-PKttRIN , Vins, Payerne

Tourbo comprimée

y *0K*\x^PV\0V\0 **\j*\f\J'*0\0\jc:<<M*>*».f*x*m,^

* COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS S

l Spécialité de - ilns du Ynlly et Tins d'Artois S

i i nur im iUT I
\ — Sf Vin Hanc, beau grit du Piémont, à 35 lr. l'hsctofilre Q
j  » » Vully 1904, 36 à 38 » » g

J Futaille à disposition 44-31 Q


