
Nouvelles
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La dépêche d'Algésirns d'hier mardi
était pleine de gaieté. El'e nons appre-
nait qae les délégués des puissances,
dans les salons de la Reina Cristina,
avaient repris leurs physionomies sou-
riantes.

De quoi leurs physionomies étaient-
elles sombres les jours auparavant ?
Des difficultés qui surgissaient ? Non
pas ; mais d'apprendre qu'on traitait à
Berlin et à Paris, par-dessns la tête des
délégués ot qu'on se servait de la presse
en négligeant l'orgaçe dç^ diplomates
d'Algésiras- Pourquoi sommes-nous ici,
pensaient ces nobles représentants sans
emploi ? . .

Ils en étaient réduits à attendre les
dépêches de leurs gouvernements pour
savoir ce qui s'échangeait entre les
gouvernements français et allemand, au
sujet d'une certaine conférence des affai-
res marocaines qui était censée être ou-
verte à Algésiras. Ils s'étaient donné
beaucoup de peine pour approfondir le
système d'impôts en nature qu 'Abd-el-
Aziz prélève sur sçs sujets quand il
peut les atteindre, et, pendant ce temps,
6n traitait ailleurs la grave affaire de la
police, la seule qui put leur rapporter
quelques lauriers.

Mais les diplomates savent ronger
leur frein en silence et avaler leur
salive. Ils ne doivent avoir que les
colères qu'ils ont igtôrêt à ayoir. Leurs
fronts sont donc redevenus calmes et
leurs visages souriants. Ils ne savent
rien de plus aujourd'hui qu'hier, mais
ils plastronnent en affirmant l'impertur-
bable confiance qu'ils ont de voir la con-
férence aboutir.

Elle aboutira , puisque les montagnes
sont heureuses, même quand elles n'ont
accouché que d'une souris.

Les journaux qai tenaient le premier
rôle dans Ja pièce diplomatique franco-
allemande ne présentent pas aujourd'hui
beaucoup d'intérêt.

Le Temps, prétendant mettre les cho-
ses au point, affirme que les premières
informations de l'Agence Wolff étaient
fausses d'un bout à l'autre. Commo
cette agence était l'organe d'un com-
muniqné du gouvernement allemand,
il est intéressant de rappeler qu'elle
attribuait à M. Revoil l'initiative
de deux conversations privées sur la
question de la banque et de la police.
Le Temps affirme que c'est M. de Ra-
dovritz qui, le premier , parlant au re-
présentant d'une grande puissance à qui
il demanda d'être son interprète auprès
de M. Revoil, a exprimé le regret de
voir approcher la discussion tur la ban-
que sans que les délégués français et
allemand eussent échangé leurs idées
a «e sujet.

La dépêche Wolff ajoutait que c'était
M. Revoil, qui, au milieu de la conver-
sation sur la banque, a voulu qu'on ré-
glât d'abord la question de la police. La
Temps affirme que c'est également M-
de Radowitz qui, dans le môme entre-
tien avec le représentant d'une grande
puissance, a exprimé l'opinion qu'on
pourrait trouver, dans la discussion cou-
plé» de la banque et de la police , les
éléments d'un arrangement.

La discussion continue en redites
dans Jes grands journau x des deux
pays. Le Temps est très vif. La Nord
deutsche AUgemeine Zeitung, organe
officieux, ld répond naturellement que
les Français ne aont pea sérieux, mais
que l'Allemagne est calme et objective ,
Pour terminer elle dit au Temps, que, k
piétiner dans la boue, on ne la rend pas
plus solide, qu'on l'étalé seulement. En

jetant ce proverbe comme de la boue à I leurs suffrages à] la liste progressiste,
la fi gure de sou adversaire, le grand or- I qui a finalement triomphé par environ
gane allemand entend bien mériter en- J 300 voix sur la liste' socialiste.
core le premier prix de calme et d'objec
tivité.

Les rodomontades du président du
Venezuela contre le représentant de la
France à Caracas avaient pour origine
la persuasion dans laquelle était Castro
que la guerre était inévitable entre là
la France et l'Allemagne et que celle ci
battrait encore nne fois celle là.

Le président Castro a bientôt vu tous
les représentants des puissances à Ca-
racas, y compris le représentant alle-
mand, se solidariser avec M. Taigny,
le représentant de la France. Castro en
a été étonné, mais point démonté. Il a
mis son armée sur pied de guerre et il
attend.

Cependant les. Vénézuéliens commen-
cent à être outrés des procédés de leur
président et l'on pressent une prochaine
révolution. Les journaux allemands
raillent la France de ne pat mettre Cas-
tro à la raison . Ils tirent même de son
inaction un argument pour dire que, à
Algésiras, l'Allemagne doit se montrer
ferme puisque lc gouvernement français
se laisse intimider par ia cru ue rie de
Castro. La presse américaine pense que
la France compte sur une révolution
vénézuélienne qui chassera Castro du
pouvoir. La vérité est que M. Rouvier
ne veut pas s'engager dans une affaire
au Venezuela tant que la situation est
tendue entre la France et l'Allemagne.
Lorsque la conférence d'Algésiras aura
abouti à une solution ou à une trêve, il
sera assez tôt de s'occuper de Castro.

M. Gentil, commissaire général du
Congo français , sur lequel pesaient
diverses imputations de cruauté et d'in-
justice, formulées par M. Hoarau -Des-
ruisseaux, inspecteur général des colo-
nies, aprôs l'étude de la commission
d'enquête, a été entièrement justifié , et
le gouvernement français le renvoie au
Congo continuer sa mission.

C'est une preuve nouvelle qu'il ne
faut pas accepter à la légère les accusa-
tions de cruauté portées souvent en
ces dernières années contre toutes les
administrations congolaises.

Un article de la Semaine religieuse
de Paris, du 10 février, blâmait les
catholiques pour la façon dont ils
avaient protesté contre l'inventaire des
biens des églises. L'auteur de cet article
n'avait écrit que sous sa propre respon-
sabilité. Après avoir rappelé les instruc-
tions données aa clergé de Pans dans
la questions de» inventaires, le cardinal-
archevêque a ajouté : « L'affirmation
spontanée par les catholiques de leur
foi et de lear dévouement à l'Eglise
mérite nos louanges. Qne cette affirma-
tion se fasse avec calme, dans la prière
et sous U direction du curé. »

• - *On se souvient dea scènes qui ont
accompagné, il y a quelques mois, la
grève dans la ville de ymoges, où des
propriétaires de fabrique furent assiégés
par des bandes socialistes anarchistes
sans que les membres de la municipalité
socialiste fissent-leur devoir pour les
délivrer.

Les élections municipales viennent
de balayer cet étrange conseil. Le pre-
mier tour de scrutin avait abouti à un
ballottage. La liste socialiste arrivait en
tête avec 6107 voix ; celle des radicaux
socialistes en recueill i t  2810 et celle des
progressistes , 5785. M. Jaurès s'est
TeûiZ ?u personne à Limoges pour faire
entendre aux radicaux socialistes que,
suivant les conventions, "" eQSSent à
voter, au second tour, pour la liste
socialiste. Mais les radicaux se sont
partagés et plus de la moitié ont donné

C est une des rares fois, la seule peut-
être, où les radicaux, au lieu d'aller plus
à gauche, ont eu le courage de revenir
sur leurs pas.

M. Jaurès, dans l'Humanité, ne cher-
che pas à pallier la défaite des siens. Il
dit que c'est un grave échec d'avoir
perdu la municipalité de la grande cité
industrielle de Limoges. Il ajoute que
les élections générales montreront si les
radicaux, en continuant de voter pour
les modérés, se décident ainsi au sui-
cide.

Les radicaux pensent peut-être qu'en
se rejetant vers les progressistes ils
pèseront toujours d'un grand poids dans
la balança des partis, tandis que Jaurès
s'apprête à les absorber. Malgré cela, on
peut prévoir qu'ils reprendront leur
marche à gauche. Ces gens sont si fiers
de pouvoir dire qu'ils sont du parti le
plus avancé. Cela les dispense d'avoir
des idées.

CiUSERIE SUR Là RUSSIE
Les événements qui se sont déroules

dans l'empire des czars ne constituent ,
apparemment, que le premier acte d'une
tragédie sanglante, dont la seconde levée
du rideau aura lieu sans trop tarder.
C'est pour contribuer quelque peu à
éclairer la scène, que l'auteur de ces
lignes, nouvellement revenu de Moscou,
se propose de communi quer aux lecteurs
de la Liberté, sous forme de causeries
familières , ses principales impressions
et observations concernant la Russie.
Le tout formera une mosaïque dont les
différentes pierres n'auront d'autre lien
que leur étroite juxtaposition.

Ce qui m'a frappé avant toat , c'est la
différence profonde qui existe entre ce
pays et le reste de l'Europe. Si Dante a
vu écrit sur la porte de l'enfer : LasoiaC
ogni speranxa , voi ch' mirai", j'ai cru
lire sur les portes de l'immense empire
slave : Laissez toute mentalité euro-
péenne, vous qui pénétrez en Russie,
En effet le vernis de civilisation par
lequel ce pays rappelle parfois les nô-
tres, s'effrite à chaque pas, pour laisser
passer ses dessous caractéristiques.

Transporte» vous avec moi à Gra-
nitza , petite ville frontière , près de Cra-
covie. Le train stoppe soudain avant
d'entrer en gare. Le gendarme, un des
plas géants que le czar possède dans ga
collection, monte dans le wagon : « Vos
passeports , ml vous plaît I » dit-il
d'une voix grave et impérieuse, tandis
que son long sabre laboure bruyamment
le plancher. Le sbire dont il est es-
corté recueille aussitôt les documents
demandés, indispensables à qui veut
franchir la frontière. Deux minutes plus
tard nous débarquons; sur les quais de
la gare. Là se tient, bien alignée, une
longue haie de 40 à 50 porteurs , tous
en taper blanc. Sans en être priés, ils
s'emparent de nos bagages aveo une
gravité presque respectueuse, et nous
introduisent dans le très vaste hangar
où va se faire la revision de la douane.
Sans mot dire , )ls débouclent et débal-
lent nos malles avec un soin extrême :
quelques minutes plus tard, le local
ressemble h une foire de Fribourg où
toas les étalages seraient à terre. Le
douanier en chef, qui n'attendait que
ce moment, entre enfin en scène ;
escorté lui aussi d'un peloton d' ar
gousins. D' un regard soupçonneux il
inspecte les effets. Lui-même ne touche
k rien, si oe n'est aux livres t Si vos
livres sont réputés dangereux pour la
sécurité de l'Etat, pour le prestige de
l'histoire russe, ou pour la < sacro-
£^nte orthodoxie », on vous permettr a
de lès renvoyer chez vous ; s'ils ne
sont que suspects, on vous en débar-

rasse avec la courtoise promesse de
vous les réexpédier dès que la Cen-
sure impériale les aura examinés ou
purgés.

Enfin , la revision des malles est ter-
minée. Déjà les employés de la douane
ont tout remballé et reficelé. Nous leur
donnons ces « na tschaï » (nom du pour-
boire russe, littéralement pour le thé) qui
sont l'âme de leur serviabilité, et nous
sommes sûrs que par leurs soins, nos
bagages noua suivront dans le train, à
moins que par un oukase de la police
qui vient d'éplucher nos passeports,
l'un ou l'autre parmi nous ne se voie
contraint de rebrousser chemin.

Mille raisons penvent en eïïet motiver
l'interdiction de pénétrer en Russie et
fussiez-vous l'homme le plus honnête
si vous avez par malheur oublié de faire
apposer sur votre passeport le visa du
consul russe de votre pays, vous serez
exclus jusqu a accomplissement de cette
formalité essentielle. Du reste, sachez
que le passeport en bonne et due forme
vous sera indispensable à chaque pas.
Sans lui aucun hôtel n'aura le droit de
vous loger. La police vous suit à ia
trace et timbre et enregistre continuel-
lement votre passeport et cela jamais à
l'insu da porte-monnaie.

Ajoutez à ces tracasseries l'obligation
que vous aurez, au bout de six mois, de
vous procurer un nouveau permis de
séjour, et votre impossibilité de so- t i r
du pays sans un document tout spécial ,
aussi coûteux que lent à obtenir.

• •Mais, revenons à notre train. Le con-
voi est là, puissant et majestueux, les
rails russes étant de 20 à 30 centimètres
plus espacés que les nôtres ; le matériel
roulant déploie des proportions vrai-
ment imposantes: La locomotive, chauf-
fée soit au bois soit à l'huile de naphte.
lance sa fumée diaphane en volutes
capricieuses ; derrière elle s'alignent les
wagons de troisième d'un vert criard.
puis ceux de seconde d'un jaune cré-
meux, enfin ceux de première d'un bleu
de belladone. Hàtons-nous de choisir
nos places. Le confortable du wagon
frise l'idéal : des sièges très vastes,
transformables en autant de lits moel
leux. Nous partons et l'incommensura-
ble plaine de dérouler sous nos yeux
des cultures mal soignées, à'épaiss**
forêts , de pauvres villatr^, de riches
naines. Tout à t*2Sp, arrive le contrôleur
des billets escorté d'un employé qui lui
ouvre les portes et suivi d'un autre qui
les referme. A chaque instant parais-
sent et disparaissent des colporteurs
qui nous offrent des journaux, des
fruits, du tabac, des sucreries, du thé,
voire môme des jouets d'enfants, puis
des quêteurs, des joueurs d'accordéon,
des mendiants. Tous ces personnages
sont admis à voyager gratis d'une sta-
tion à l'autre.

Je fais RI -.'i co aux lecteurs de la fatigue
et de l'ennui qu'éprouve le voyageur en
Russie, d'an côté par la monotonie des
paysages, et de l'autre par l'énervante
lenteur du train. Celui-ci, sachant qu'il
roule sur une voie sans solidité, avance
avec précaution et ne dépasse jamais les
40 kilomètres à l'heure. Or le train dont
j e parle, c'est le fameux courrier- express.

Après Varsoyie, dont la physionomie
générale rappelle encore assez la civili-
sation européenne , la Russie étale -de
plus en plus franchement ses caractères
distinctifs , le laxe le plus ébl ouissant
côtoygnt lp ps^Gpérisme le plus misé-
reux. Ce dernier prédomine partout . A
voir les misérables vjllsgea et les gens
déguenillés qui en sortent , on se croi-
rait en vrai pays sauvage, en Patagonie
ou en Cafrerie, sans exagération. Seuls
les palais, les châteaux, les villas, les
blanches églises aux tqitures vertes ou
congés sauvegardent en ces contrées le
principe de la civilisation,

Minsk , Smolensk , Borodino célèbre

par le terrible désastre de l'armée fran
çaise .enU812, ont plutôt triste appa-
rence. Ce sont de très gros villages,
dont les maisons sans vernis ni crépis-
sage s'alignent en haie interminable
des deux côtés de la rue unique.

Trente henres environ après avoir
quitté Varsovie, le paysage affecte enfin
des prétentions au pittoresque : des
collines boisées, des vallons frais où
serpentent de larges ruisseaux en méan-
dres capricieux, des prairies plantureu-
ses oa broutent côte à côte des rumi-
nants de toutes couleurs et des chevaux
vifs mais petits.

Bientôt cette poésie agreste fait place
à de prosaïques forêts de cheminées de
fabrique. Nons entrons en gare de Mos-
cou. Cest là , au cœnr même de la
Russie, ainsi qu'à Pétersbourg, à Joras-

ud et à Riga, que j'ai eu l'occasion
d s. -«dier un peu le peuple du czar, peuple
t "s.. 'mœurs, son caractère, ses insti-
t ins nons rendent si énigmatique et
diiij .-encient si profondément de tous
les autres.

Je me bornerai à parler des Russes
proprement dits, faisant abstraction des
110 ou 120 races ethniques à langues
spéciales, que le colosse moscovite s'est
successivement incorporées. Le fait que
beaucoup de ces races ne sont pas
même des Slaves (tels les Lithuaniens,
les Lettons, les Finnois, les Esthes, les
Lives, les Lapons, les Karéliens, les
Oitiaks , les Vogoules , les Tartares, les
Baohkirs, les K rghises, les Mongols,
les peuples du Ciucase: les Tscher-
kesses, les Àbkhases, les Lezghines,
les Géorgiens, les Arméniens, etc., etc.),
et que plusienrs d'entre elles ont cons-
cience d'être d'une civilisation bien
supérieure à celle des Moscovites leura
oppresseurs, explique la fréquence des
révolutions au sein de cet empire auto-
crate, si despotique et si intolérant en
matières politiques et religieuses.

Dans la prochaine « Causerie » noua
ferons la connaissance de Moscou, la
« Mamachka », c'est à dire la bonne
grand'maman de tous les vrais Russes.

Revue snisse
UP point d'histoire. — Comparaisons. — L»rengainée d'an Jour an xadiul Jurassien.

A propos d'an incident dont le Démocrate
de Delémont t'enorgueillit, avec la joie d'an
chacal qui a déterré nn cadavre, an journal
radical prétend qae cette féroce campagne
est une juste représaille eontre l'attitnde da
la Liberté dans l'affaire Joliat

Nons sommes fort surpris d'apprendre
qae la responsabilité de la chute de ce con-
seiller d'Etat bernois retombe anr nous et.
qae, ces lors, le. Démocrate, inconsolable
da l'aventure de 1904, avaic besoin da
prendre une revanche contre la Liberté sur
le dos d'an magistrat fribourgeois.

Rétablissons la vérité histori que, ai anda-
cieusemeat travestie, et l'on verra combien
l'aote de veogeanee du Démocrate est peu
Justifié.

D'abord , noua n'avons jamais traité la
question Joliat ions le titre : Un scandale
radical ou maçonnique.

An contraire, lorsque la Bund et d' autre»
orgaues k la dévotion da ministère publie
fédéral ont procédé à l'exécution de ÎA. Jo-liat, nou avoua constamment fait ncs ré-
servai ID; les motifs secrets de cette cam-
pagne et nous avona rtfaaé de soonir la
hallali, comme le fait aujourd'hui l'organe
ileleir.cntain , qui condamne an accusé sans
l'entendre, snr de simples bruits non éclair-

Dèa les premières rumeurs qni circulèrent
dans la presse sir le compte au conseiller
d'Etat radical, nous attendîmes, poor nous
prononcer, que l'accusé se fût expliqué, et
notre première ri flexion fat celle-ci :
« M. J. vient de remettre au point lea
allégations de certains journau x.» (Liberté
du 15 jain 1904).

Ken de plus. Et cependant les fuies
qu'on imputait à M. J. se rapportaient à sa
gestion officielle , comme chef du dépar-



tement de police. U ne s'agissait pas d'af-
faires privées.

Qtelqoes jours après, les accusations
s'aggravent, et le Bund produit des pièces
extraites d'nn dossier fédéral.

Qoe fait la Liberté ? En-ce qu'elle jette
anx quatre vents ce gros mot, cher aa
Démocrate : Scandale 1

Non. Nous commençons par publier la
déclaration envoyée au journaux par M. J.
poor ea justification, dans l'affaire Ilnicki.
PuiB nous ajoutons : « Le télégramme de
U. J. tfat nne complète justification poar le
gouvernement de Berne. >

Ea ce qni concerne les antres faits repro-
chés à M. J-, voici ce qu'écrivit la Liberté
ûu 1" juillet 1904 :

C«s tilts remonttnt *. plusieurs SUIT.6ta t\
n'ont rien ds commun aTtc r* fftlre du 10 jnin.
Il s'agit d'nne histoire d'extradition où le di-
recteur de la Polies a Joué ua rôle qu 'il recon-
naît lui-même BTolr été Incorrect.

Ou se demande pourquoi l'on ouTra les yeux
seulement aujourd'hui sur des incorrections
qua Von défait connaître depuis longtemps. La
gestion de la direction de la Police aralt été
approuvée par le Qrand Conseil bernois sans
aucune observation. Personne n'avait demandé
compte a M- J. des agissements que le Bund
étale aujourd'hui dans toute leur crudité. Eat
ca que le mot d'ordre serait Tenu du Palais t

Oa voit avec quelle réserve et quelle
délicatesse cous avons traité cette retentis-
sant» affaire.

Bien pins , lortqne U. J. s'explique sur le
réquisitoire du Bund , nous Ici laissons ;• u i
sitôt la parole, toujonrs dans la pcfeèe
qu'un accusé doit être entendn. Citons
encore la Liberté du 3 juillet :

Dans le Bund de ca soir , U. Joliat publie une
déclaration où 11 avoue ses Imprudences. Les
apparences lai sont défavorables , il en con-
vient , mais il jure qa'il n'a rien lait qu'un
honnête homme ne pût avouer.

M. t. ajoute qu 11 avait donné a ses collègues
toutes les explications désirables, k l'époque où
l'affaire fat dévoilée. Après l'avoir entendu, ni
le gouvernement, nl la commission de gestion
ne trouvèrent matière i Intervenir.

Ea terminant, le magistrat démissionnaire
exprime le vceu que la Némésis n'atteigne pas,
an Jour des Justes représailles, les bourreaax
qui viennent de li frapper avec tant d'acharne-
ment, car il a pitié d'avance pour leurs fa-
milles, après avoir assisté, le cceur saignant , i
la désolation des siens.

Ls ton navrant de cette déclaration Inspire
des sentiments de commisération envers
l'homme terrassé.

Et nous ajoutions : < M. Joliat devrait,
semble t-il, tenir tête à l'orage et ne pas se
retirer. »

Toilh comment B'SSI comportée Va Liberté
dans l'affaire Joliat , dont le Démocrate
veut aujourd'hui tirer vengeance.

Nôns y svor-s mis toute la discrétion
possible ; nous ne nous sommes pas substi-
tués k faction des tribunaux ; nous n'avons
pss crié aa scandale; nons n'avons pis prsj
tiqué les Eomrti sanv*gea du ljEchuge.

Comparez et jugez!
Qae s'est il passé, du reste, après la

retraite de M. Joliat ? Les radicaux ja-as
siers ont tout simplement «mpîacé leur
représentant au gouvernement par nh aatre
radical. Ei les conservateurs n'ont pss
protesté. lis ont icêae accepté M. Simonin
comme conseillé!' nations!.

De quoi oonc le Démocrate tire t il dea
représailles ?

Nouvelles religieuses
La mort du cardinal Perraud

E tl les évêchés vacants en France
La mort du cardinal Perraud porte à 18 ls

nombre dts évêchés vacants; ce sont, avec ce-
lui d'Autan, qu 'occupait la vénéré défunt , les
évêchés d'Ajaecio , de Bayonne , de Chartres , de
Dijon , de Laval , de Nevers , de Silnt-Jean-do-
#sgg»»>«_PS*»»«'"5'g»«lMta^^ BL 3?S*«iC
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Rassurés psr le silence et 1 habituelle sou-
mission d'AUcs, lady Ojk'llespérait que l'im-
prudente sympathie accordée a Jean Ssynald
avait dss racines moins profondes qu 'elle ne
l'avait craint d'abord ; elle ae disait que la jeune
fllle faisait certainement crédit à l'expérience,
à l'amour da «a Hère , et renonçât i nn rêve
qut avait plus occupé son Imagination que son
cœnr.

Bref, séduite par es nouvelles perspectives
qui ce lai ouvraient que de riants horizons
pour la bonhaur de sa fllle, Solange faisait ce
qae noas faisons si volontiers, en prenant des
désirs pour des réalités.

L\ veille de son dé jact, Butraud laissa, échap-
pir san secret — qu 'avec la candeur de son
fige 11 croyait bien avoir gardé jasqae là —
Ami l'intimité d'une de ces cau»srlea que l'ap-
procha do laséparatlonrend pics confiantes ,plas
familières.

Hésitant à sa déclarer — car, «ans avenir
certain , il se jugaalt un pauvre parti pousla
char m«.ut ¦-. teair d'an birouuet — Il Cat amsné,
presque h ton insu , à trahir nn sentiment dont
Cérold so doutait un peu.

— Oublie lea paroles qae je viens de pronon-

Maurienn^ .de vannes, de Versailles , de R.ims, , tion et dans la direction de son Iastltat et l Quand le présidait, au milieu des trans-
deXSîJeSL Radex *"' 

ja,, ' dB san binaire, Mgr Mercier a fait preuve ports de l'auditoire, eut annoncé que le duc
D'autre part, par suite du décès i% ts pré-

lat et du décès du cardinal Langénieux, arche-
vêque da Reims, antérieur de quelquea mois,
11 ne reste plus que cinq cardinaux français
au lieu de sept, ehiffre habituel de la repré-
sentation de la France au Saeré Collège. Ces
eloq cardinaux sont : Les Bmlnenees Richard,
archevêque de Paris ; Coulllé, archevêque de
Lyon ; Lecot, archevêque de Bordeaux; La-
bouré, arohevêque de Rennes, et Mathieu , an-
cien archevêque de Toulouse, cardinal de Curie
pour la France auprès du Saint-Siège.

Lettre de Belg ique
(Corrtspoad#ac0 pirtxulièrt ilo la Liitrté.)

Bruxelles , IS février 1906.
Le nouvel archevêque de UiHnes.

Le duc d'Oriéans à BraxsIUs.
« Le Roi est mort ! Vive le Roi ! > Oes

mots qus la France de la Chevalerie profé-
rait au décès de ses monarques, pour accla-
mer l'avèaunaat ft la royauté, .w. Intérim
ui contestation , de leur descendant mâle lo
plas direct, la Belgique catholique, à peine
en deuil de son vénéré Primat, le cardinal
Gfoossens, aurait presque pu les relire ft la
nouvelle de la si prompte et si excellsnta
nomination de son successeur, Monseigneur
Mercier.

Rarement élévation ft l'Episcopat iut
accueillie avac tutant de faveur , disons
avec autant d'enthonsissme, par la partie
éclairée et instruite du peupla chrétien. A
tcus points de vue, Mgr Mercier sera sur le
siège métropolitain de Malines, « the right
msn in tlte light place ». Son élévation
n'aura du reste étonné aucun des esprits
perspicaces qui sa rappelaient la place en
vedette qu'avait su prendre tout de snite
parmi le clergé, l'élu d'hier, les œuvres
scientifiques et les institutions qui lui sont
dues, l' estime et l'amitié toute particulières
dont l'honorait le grand Pape Léon Xlll.

Da Séminaire de Matines, où il enseigna
la philosophie et fut chargé de la direction
spirituelle des aspirants au sacerdoce, l'abbé
Mercier passa, en 1880, a l'Université da
Louvain pour fonder, sur la demaude du
Saint-Père , li chaire nouvelle de phttoto-
ph e selon sala* Thomas. Le talent da jeune
professeur acquit au prestige tai que, en
1894, le Sauveraiu-Pontife n'hésita pas ft
loi confier la fonistion de 1' c Institut supé-
rieur de Philosophie » et, psu après, du
« Séminaire Léon XIII » destiné A donner
i VfctiXt itim j%wrta ttaca de Banque, nue
formation intellectuelle tout à fait supé-
rieure.

C'est daos ES chaire et pu- ses travaux
nombreux qus le maure s'acquit uue renom-
més internationale. Da sss ouvrsges de
philosophie, plusieurs farent traduits dans
to:,u-; Us langues de l'Europe et iont on
noa de Mgr Mercier celui d'un de» princi-
paux savaats da Bslgique.

Disons ici qna leur auteur sut à maintes
reprises lts défendre, dans ks colonnes dos
jourû&ux libéra .i qsi lea avaient attaqués,
avec un talent de bolêalste de 'premier
ordre. L'éminent prélat — que l'Académie
de Belgique s'honore de compter parmi ses
membres et dont il présidera & eou tonr la
0i*3se des Lettre?, revêtu des iasignss
archiépiscopaux, compta parmi ks plus
vigoureux champions de la science eatholi-
«yia, çKtai taux qui tie&atnt çnat sœata
jîtaeUee ia S:ience et la Foi, et qoi pensent
qua dans les joutes scientifiques ks cheva-
liers de la religion ne doivent pss seulement
parer les coups, mais « férir » ks plua
rades.

Si nom disons encore que, d&ns l» fonia-

c=r , dit—lt, rougissant aa pressant la isi-ia qur
lo fràra d'Alice InVtéDdait dans un mouvement
de Joie. Je sais qne ce serait une présomption
de ma part... et qoe, pour mlis o.kii : , j -  ne
sols qua ton ami — k qui , 4 cs titra , elle veut
bien accorder uno aytnpathls banale. Crois bien
qua J'ai trop la Justa notion d«3 choies pour
prétendra à davantage.

Cependant , j'avais cm comprendre... dil
:,.' _¦:_ n , réprimant un sourire.
_ Que mils Alice est poor mol le Têveinac-

cessible, ls bonheur sons cette fora» idéale
qui ne se réalise jamais t Oai , mon ami , c'eat
le, vérité ; et, après tout, ia ne regratte pas que
ta l'aie» Surpris*. H I» convenait pis qu'il ¦}
eût un secrat entre nous.

— Ei - tu  bien sûr que c'en est un I
Bertrand leva sur Gérald des yeux où mon-

tait l'aubsd' une Jola confuse.
— Se peat-11 que ta aies deviné TÇt psut étra

aussi lady oikvil...
- — Peut-être ma mère pense t-elle comme

mol, que tu ferais un excellent mari pour notre
Alice... Quant à la principale intéressée , je n'ose
préjoger 'do ses sentiments.

Bertrand , très éao , était dens les bras de
son em!.

— Un tel bonheur serait-Il possible 1 mus-
mnra-t-ll d'uno voix entrecoupée. Je pourrais
être ton frère t.- Mais, Oérald , tu sais que j'ai
pen do fortuno et un avenir Incertain.

'_» Je sais le prix d'un nom sans tache , Inscrit
dsns Ja sallo do.-. Croisades et noblement porté ;
je sais surtout ce que vaut tan y- __i r ... Qaant
i n% mère, elle a été parfaitement heureuse
dans uue médiocrité relative, avec un bomme
qui , après avoir stcr.&é son bonheur i ta reli-
giou , ce crut pas payer trop cher ce bonheur
.1 la vérité f .'-i ¦ ¦ _ ois ¦-, par l'abandon d'une for-
tune et de droits bérûlltalros.

de qualités adminlstraiirea marquantes,
chose rare chez nn homme d'étude voué
aux spéculations tu plus Idéales •, ai &ou
ajoutons qae, à nne modestie et à nna bonté
parfaites, qui eo ont fait l'idole de tes collè-
gue» et de sss élèves, le célèbre professeur
da philosophie thomiste, issu de la bonne
bourgeoisie de notre Brabant Wallon, joint
la distinction et lu silures d'an prélat qui
semblait né poar porter la pourpre, — nul
ne s'étonnsra da choix si intelligent de
Pie X et de la favsar qu'il a obtenue parmi
les catholiqaes éclairés et dans la monde
officiel.

Eu efiet, quoique chez nona les nomina-
tion* è.iscopalea dépendent uniquement da
Pape qui les f sit librement et directement ,
ii est uatarel qae la coor, officiellement ca-
tholique, soit « pressentie > sur le choix du
chef de notre elergê;-Mgr Mercier était évi-
demment persona grata auprès de Sa Ma-
jesté.

L'organe tffieieux du gtmvememsnt, le
Journal de Bruxelles, a très justement
écrit à propos du noaveaa Primat da l'Eglise
de Belgique : « K continuera la liguée des
grands prélats qui ont illustré le siège de
Matines : profond connaisseur des &mrs
camma le cardinal Sterckx, savant eomme
le cardinal Deschamps, administrateur com-
me le cardinal Qocssens, Mgr Mercier ré-
sume en sa personne les principalu qualités
da ses prédécesseurs. >

Ce qui réjouit surtout Us inUllectuels,
d&us l'élévation da gavant professeur au
premier pontificat âe Butte pays, c'est que,
en mette temps que ie msître éminent et
aimé, elle honore la grande Université de
Loavain dont il est nne des gloires, celte
« Aima Mater > que l'on aima comme la
patrie de la science quand ou y a passé
que^qros années, la première des TMrersi-
t-s catholiques de l'Europe, puisqu'elle en-
seigne plas de deax mille étadlants I

Le fatar cardinal n 'a qae 55 ans,
Comme il est de règle que l'on vive vieux
daus le palais archiépiscopal de Malines où
il n'y a en qae trois archevêques depnis
1831, c'est avec le plas f-rme espoir qae
noas exprimons le vcoa traditionnel : Ad
mullos annos !

Un des grands événements de la saison
d'hiver dans notre capitale, c'a été la récep-
tion îtifA vtniwil 4«fcht fos '1% soetètë
royale belge de géographie au duc d'Or-
léans. 11 avait été invité a f»ire le récit ds
voyage aventureux accompli, pir amour de
la sciance, l'été dernier , à bord de la Bel-
gica et sous la direction ds notre compa-
triote, le commandant da Gsrlachs, dans les
régions asctiqueB du Qiœn\an&.

On s'imagine l'empressement et la curio-
sité qu 'attira cette exceptionnelle soirée. Il
fsllat refaser cinq fuis plas de minie que
la suile da la < Orank-Humouie > n'en
pouvait contenir. Ds 'France était accourue
la due flaur des 1 Orlêithtes, et c'est dëvsàt
un public ultra « selèet » où les habits nofi s
faisaient ressortir ks tofltttea de gran l
gsla , que la due, entouré de ses compt-
gaon3, apparat «a miiieu des ovations, tu

C'6st nn grand bel homme, à la fine
barba blonde es pointe, & l'œil bien, aa
visage souriant, d'&Uùre .'¦. tV .-/.vz-.'. tant &
fait eympathiqae. L'attesta de quelques-nts
fut déçae qaand , au ii a da prince iui même,
ce fat le docteur attaché a l'expédition,
M. Bécamier , qai détsilîa , aiiô de pro-
jections lamineuses, les péripéties da voyage
de la Belgica & travers les glaces.

— '.'. ':¦ elle aimait sir Alan , et miss Alice ne
m'aime pas...

— Quant A oela, mon cbtr , Js n'6n sais rleo ;
et, à parler franc, ja crois bleu qne Jamais EM
soear ns t'a considéré autrement que comme
nn second frôra. Mais c'était précisément es
U--r. frateranl qut existait entre mes parents ,
avant qua Dieu transfproi&t Jaur affection eu
une tendresse bénie , qui sut être héroïque...
Bertrand , ta ne sais pas quelle sainte est ms
mère. - .

— Js le devina, dit Bertrand de Sslnt Yoo.
les yeux humides , et je sais aussi que, sl vous
me donniez co trésor que le n'osais convoiter ,
rien ne me coûtera poor m'en montrer digne.

La lendemain , 11 prit congé de ses amis, le
cœar partagé entra la crainte et un espoir
tellement délicieux, que jamais départ ne Ini
avait paru S U fols ei nrusl et si doux. Pcut-
être, bientôt , serai t - i l  rappelé... Il avait eu
one de ess causeries Intimes , dont l'âme sort
réconfortée et prête & toutes les luttes, i tous
les sacrifiées , même k eslut-de l'attente.

— Ma UU* désirera peut-être réfléchir lon-
guement, s'habituer pea k peu k une idée qui
pourra la surprendre , avait dit lady Solange.
Bile a de l'estime, de la sympathie pour vous,
Bertrand. J'espère beauconp de l'avenir... Mais
je ne la presserai pas.

— Vous me laisse» entrevoir çlu» que Je
n 'osais espérer, répondit gravement le jeune
bomme, portant à ses le très la main de lady
0¦ k v i i .  81 ce bonheur m'est accordé, o'est'quB
ma mère a prié poar mol. -

Après le départ de Bertrand , Çolangre ..i:A , - .
plusieurs jours à parler ùo lui  à sa jiiio. Un
instinct l'avertissait que l'hënre n'était peut-
être paa propice. Ca*.indéfinissabletranaî»*;
taation l'était accomplie, indi quant  q ua . ,- a J 3cutte Jeune vie , la pêiloie d'innocente Inaon-clanca était olose.

d'OclèauB était élevé par la aociété belge de
géographie au grade de membre correspon-
dant et lui eut remis, en même temps que le
di plôme , deax médailles d'or frappées en
souvenir de cette journée, le prince prit la
parole. Il le fit brièvement, exprimant avec
noe parfaite dignité ses remerciements et
ceux de ses compagnons pour la inperbe
réception qai lui était faite. Des applaudis-
sements chaleureux accueillirent ce passage:
t Je n'oublierai jamais qoe le navire qui
m'a permis, & moi, exilé, d'arborer le dra-
peau de la France sur one terra nouvelle,
portait le nom de votre pays, Messieurs, bat-
tait pavillon belge et que le commandant
qui m'a aldè de BOA expérience pendant
cette campagne était un de* vôtres. »

L'impression que nous emportâmes de
cette soirée fat qu'il était heureax pour
le monde et ponr la France de voir ca
priace exilé savoir employer anssi noble-
ment les loisirs qae lui inflige l'ingrate
position de prétendant et pouvoir, à la face
d'une aussi belle assemblée, se rendre ce
témoignage : « Dien m'a donné le grand
bonheur de travailler utilement pour là
science et le bon renom de mon pays. >

LES INVENTAIRES EN FRANCE
A Tours, & l'occasion de l'inventaire de

la cathétraie, Mgr Renon a reçu loi-même
les fonotionnaires da domsiae et a déclaré
qu'en présence du rôle qa'on faisait jouer ft
l'armée et en signe du diable deuil de
l'Eglise et de la France, il ne porterait plas,
jusqu 'à ce que loisent des jours meilleur. - ,
les insignes de la Légion d'honneur, dont il
était ai fier, ft titra d'ancien aumônier
militaire.

— L'inventaire de l'églisa ds la Made-
leine, ft Paris, a'eat fait luuii matla, ft
3. V% heareB. L'église a ètè envahis, dès
l'oavertare des portes, par des sgents en
bourgeois. Ua serrurier , reqais, a crocheté
le coffre-fort de la sicristie.

— Una note officielle annonce qus l'inven-
taire des biens d'église était terminé, & la
data du Ù février, dans 7540 tglises. ko.
total , il y a 60 OOO églises ft inventorier.

L enfant avait fait plaoe à la femme, est i Alice leva sur lady Solange un regard étonné,épanouissement dame qui ae reflétait sur un ! — Mais, ne me dites-vous pss, maman ,qu 'ilfront légèrement ifili , dans des yeux pensif»,- i a psnsé... qu 'il a rêvé »... El comme vous save*arolt été singulièrement.rapldo— oomme cas
floraisons soudaines de plantes des tropiques.

Alice pariait rarement de Rotde; pout-être
y pensaU-elle beauconp, alors qne son regard
errait nn peu vague, et qu 'un» rongeur fur-
Uva colorait son front. Sa mère s'était de-
mandé avec angoisse quelles 1-npressions gar-
dait ce «aur virginal-dont elle avait été long
temps l'uni que confidente. Mais elle avait foi
en la raison d'Alice, et voulut ss persuader que
le temps, le silence faisaient lsur couvre.

Un Jou? donc, qn« la mise et la fin» travail
lai eut à lu mime tapisserie, dans le petit salon
dont la large baie s'ouvrait sar an splendide
paysage d'hiver, ladr Solange sa décida a par-

Elle fit d'ebord uu ôlo^e tout maternel de
fiiml de Qéfaid , léloge auquel Alice, sans
d<.fi- .'.oor , âoaua Ma approbation imitera . Pais,
hésitante et n'osant regarder «a fille — aenUnt
cjuo lout allait dépendre d'one première im-
pression — elle laissa entendre ce ' qu 'osait
esfcêrer Bertrand'. v ' - • "'¦ Ha*

La Jeune fllle partit surprlsa et rougit faible
oeeî, ,. ,

-r- Oombisn Je suis fftohée l dlt-alle d'une
*olx sincère. ' v

— Pourqaol , ua chérie !
Le vltage sur lequel lady Solange se hasar-

dait & lever les yeux trahissait pins d« cociyu-
rlôté qua d'émQtlag.
- ilsls, mswan , e'ast fortJU»^.t6tbl. ^

trè7g
r
ê̂

rtran 8BH * < chB«rlD- •**•••?«'
— Pourquoi Bertrand aorsit-H du chagrin t

demanda doucement la mère, en prenant la
petite main qnl avait laissé échapper l'ai-
guille.

A ALGESIRAS
Al gésiras, 13.

La situation est bien meilleure. M. White,
le délégué la plua intSAçtndwït tt qni fait
tous ses efforts pour amener nue entente, a
déclaré qa'il était plein d'espoir. La polémi-
que des journaux ett un simple bluff , sui-
vant l'expression même d'un délégué alle-
mand. Le travail continue. Il semblerait
possible de trruver un terrain d'entente et
4%pràs matii matin te aitaation s'est encore
améliorée.

UU. de Btdcwitz, Revoil, de Tattenbach
et Regn&ult ont ea, mardi matin,-des entre-
vues très commentées sur lesquellea rien
n'a encore transpiré. Il convient de ne pss
sjouter trop d'importance aux ceramsntaires
qai lireulent. Aucune isolation ne psut être
attendue actuellement. '

Berlin. 13.
On mande d'AJgésû'&s ft l' agence Wolff

qu 'à la fia de la séance de landi de la com-
mission, les délégués fracçiis ont proposé
de reprendre mardi les délibérations ser
l'organisation de la banqae nationale ma-
rocaine. Lss délégués allemands ont déclaré
qu 'ils y étaient prêts, i i

Paris, 13
A l'issus du conseil des ministres réuni

mardi matin, îl. Bonyier a reça le prince
Ridolia,

une école en récolte
Tons les élèves de l'école des arti et

métiers, de Chftlons , au nombre de SOO, se
sont révoltés hier. Enfermés dans an dortoir,
ils lancèrent des objets de ferraille par la
fenêtre. Le préfet , ayant demandé ft parle-
menter, ils refasèrent.

La troupe ayant été requise. on a enfoncé
les portes tandis que les élèves chantaient
V Internationale.

Oa a pa ie rendre miilre des matins qni
ont été accompsgnés militairement ft la gare.

L'école est licenciée et des mesures disci-
plinaires vont être prises.

Le motif de la révolte est l'abaissement
des points de conduite , ft la «aite d'ans
manifestation dans la rue.

Une déf aite socialiste
La municipalité socialiste de Limoges

vient d'être tulbutée dsns une réélection
et remplacée par ans municipalité bour-
geoise.

L'ffumatu'fd (M. îamès) eomoente l'é-
vénement en ces termes :

* La Temps, les Débats, la Liberté
triomphent de l'élection de Limoges, et
c'est lenr droit C'est on grave échec pour
nous d'avoir perdu la municipalité de catte
grande cité industrielle. >

Oa sait qae Limoges fat le thê&tre da
grèves terroristes l'année dernière.

Le général André et Pelletan
nues ù Béliers

Sachant aa candidature très compromise
ft Bêz\er*,"le F.'. Laffene, l'organisateur
de la délation , avait fait appel ft ses amis,
le général André, Pelletan , Fiaissières,
Zevaès, Hascnrsad et compagnie.

Mascurand s'est fait excoser, mais la
général André, Pelletan, Fiaissières et
Zevaès soat venus donner nne grande
réunion au thê&tre, où ils ont été accueillis
par de formidables huées.

La sortie a été très mouvementés. H. Pel-
letan a quitté le premier ia salle de réunion,
escorté par de nombreux ag«nts. Les socia-
listes, ttè3 nombreux sur la place, l'ont
accueilli par des coups de vM .t. Lts exia
de : « A bas les mouchards ! A bas les cas-
seroles I > étaient assourdissants.

Puis le général André eBt sorti, toajonrt
escorté par la police. La manifestation a pris
alors une intensité beaucoup plus accentuée.
Le charivari était infernal.

que c'est impossible...
— Impossible, Alica I
— Maman, vous «avez bien qne Jo n'épouss-

rai Jamais un ontre homme qae Jean.
Lady 0«kvil resta confondue. C--t_ 0 fermeté,

oa calme , révélaient une nouvelle Alice, que
s» pénétration maternelle n 'avait pas devinée.

Elle comprit qa'elle s'était trompée , que son
Infiuenoe avait été nulle en cette question pri-
mordiale dont dépendait la vie entière de sa
fille ; elle sentit qae ce silence, qu'elle avait
pria pour un acquiescesaect , n'était on'uneforme de la résolution contre laquelle tout
échousrait. Et , douloureusement surprise ,eomme si l'avenir se fût eoudatn dévoilé kson regard de mère, elle éclata en sanglots.

Posément, avec ls tranqulllté qui la citan-geait si étrangement , Alice s'agenouilla près
d'elle. , '. - ' . . .

— Cher».maman,dlUaJenna ûlle avec fion?
o?»?.'."» V°M.ohag£)pez P«s„Je ne .vons déso-
béiras Jamais... vous savez qde je vous aima
tendrement. Mais, Je vous en prie, ne m» par-
lts plus de mariaga, puisque vous ne vonles
pas consentir à celui qui, seul, ma rendraithenrauie. '

(À nlvrtj
. .  •< <s ¦_ ¦ (/J v< tt, .

Nous prions. IM aljotiiuln qal noas
âvtseat d'nn ohnagement û'afircuso
de noas faire sssvotr en même temps
sl oe bfasngement est momentané oa
défini OT.

ARCHÉOLOGIE

Découverte d'uno nécropole punique
Le R. P. DeUttre, le savant dlrectsor de*fouilles pratiquées sur l'emplacement da l'an-tique Carthage, signale la découverte qui vientd'être faite à UUto,«w.
Les sarcophages mis à découvert Jusqu 'Ici

sont en tuf coqullller ; lis ont nn aspect très
massif.

Lea puits ne sont pas disposés en rangéea
comme k Carthage, mais pi&cés en tous sens.

L'un d'eux renfermait on squalttte da
femme : près de la tête on a recueilli plusieurs
bijoux ainsi qu'un collier composé de petits
globules en or, et vers las pied», deux grandianneaax d'argent.

Enfin , près de eette nécropole, on a déblaye
nne maison romaine ornée de fresques et da
mosaïques.

f i chas  de par tout
UNE MANIFESTATION DE MARIS

AUX ETATS-UNIS
Les femmes da "Willlamsport , dana s'iniuna

(Etats-Unis), sont tellement absorbés» par
leurs occupations dans leurs clubs et par la
propagande féministe, qu'elles en négligent
pxesque tous les devoirs du forer familial. Cet



sut de choses n'est guère da oatura à plaira
-oi matls. Ceux-ci oat manlftst* tootte lents
¦i-iouscs d'ana manière originale. Ils ss sont

déguisés en fenmes et au nombre de 300, dont
cbsean portait una ponpée dana les bras, Ils
03t parcoura les ra» de la ville. En tête du
cortège» an gros bonhomme travesti an ma-
trone portait una pancarte avec cette Inscrip-
tion : « Voilà où nous en sommes réduits psr
lé) femmes qui négligeât leur foyer. >

LES DAMES EH BLO"SE A PARIS
La chanoine o J - ilo «lent a»- b» >t >uienn*i-

o ::ent à Paris un nouveau dispensaire , rae
Caampionnat , 174.

C'est une succursale dn Dispensaire-Ecole
¦îpf.lé Plaisance, mais II s'en distingue en ce

¦Von 7 soigne exclusivement les malades par
jora oharlté, tandis qu 'à Plaisance, non seule-
ment on soigna les malades , maison y donne
a même temps des leçons de médecins et de
vrurg le , qui préparent au brevet û'ioûr

jalirs da la Croix-Ronge : brevet que les
[.mines peuvent ainsi utiliser et ponr les b' es-
_ti sur les champs da bataille , et poor oux
c -JJ  laisse après elle la vie moderne. On leur
•norenl & utiliser au bénéfice des iDflraei
icutes les ressources des méthodes modernes.

Le dispensaire est ouvert tous ies Jours di
(h. è midi.

L« psrtonnel se recrute dans toutes les caté-
gories sociales sans distinction de caste ; mais
Jartout dans Io monie qui peut re donner le
j ,., d'ona indépendsnet sulfisants , nous vou-
lons dire dans le moud» de la richesse et àe
l'arlstocratla. Toute» 1«» ltfirmlê.es d'ailleurs
i.'.' vû- .ciit la même blouse de travat ' , qui ne
l,at mvssltd «n auoona fsqon : de ik leor nom
de Dames en blouse.

Unifia da signaler las avantages de telles
iSnittwtlons , aoit s.n çotnt de vuo de la fusion
Ueiale. soit ponr le bltn da celles qui j  pren-
nent part, at se otéaot de la sort» une m«U-
linra élévation data» en sortant des préoccu.
Mtlons égolstis, soit enfla pour le bien moral
«physique de» m|Ude». D «près le rapport lo
par Vm de ces gracieuses volontaires de la
ehirtté, 1» nouvoau dispensaire a soigné en
hait mois plus de 5000 malades.

A quand una telle institution à Fribourg I
«OT OE LA FIN

Ua gsadarm» franqsts rencontre un coaègue
oui revient d'un inventaire d'église :

— A'or». mon pau»ra vieux , tu étals eosa-
<¦__ ¦:.._ ¦> pour cette corvée 1 Et en armes, sans
donts f

— Oui , J'avais mon revolver i t persécution »
centrale t

CONFEDERATION
Anarchiste arrêté. — La police de Zarfrh

g tnêté lundi l'anarchiste Johannes Holz-
taann, de Tachai (Prusse oacidentale), dont
Us journaux avalent récemment annoncé
l'exécution & VaraoYia. Ho.'zmanu portait
nne faussa barbe et avait sor lut un revolver
chtrgô et un poignard. Tandis que l'agent
b conduisait , an central, il a tenté par deux
fais de s'enfuir. Holzmann était expulsé' de
Saisse. - - - l> «-"•

FJUTS DIVERS
ù î ï x ^ X i i k

L» révolution &*>» ornehons A Ma-
nich ' — Uae révolution pue flqan vient de
l'accomplir à Munich. Djpuls quslqus Uxp*,
U% client» des pïiccip&le» brasseras se plai-
gasisnt de la-f^n-doît 

oa 
\§gg_ sjgvMj 1»

t i:e. La moussa avait fioi par occopt-r trop aa
p&cé dans les cruchoas classiques et on voyait
trrlrer le moment cû elle supputerait com-
pè'.etaeot la bièro. or , la moussa n'est pa» de
!'. bit... et lu tdaaicoli ont flsi pir protester"
il leur protestation eut arrivé» Jusqu 'au Par-
;-a«nt de B»v; ère. Un» des grandes trasssrl*s
t» la capitale, le « Hoforseihans », tppartt«ot ,
fa-effet , è l'Eut et c'est doac i i'Etat, bsaéfl
cialn da la situation, que la réc'aœat .oa a été
linnée. E l i  a eu oa plein snccàa. Le t Hof-
h ajihaua • fournir i désormais k sss client'
d^a cruchons plus volumineux pour cempen
»-» VabonAasio» ds la «toussa qil e*t , p».nU 11,
i.icassalre.

La grand malheur est qna les anciens cra-
chons ne diiparaitxont que par la casse et que
c;s récipients massifs ont la vie excessivement
c«a. il est vrai que bon an mal an il en dispa-
rût 900 à 1000 qui sont emportés psr les
r- lents distraits ou collectionneur;, msis la
provision de ' la brasserie est satSseate pour
P*rsr k catte . adversité pendant p'.uslenra
tï-tu. L'eascittlel. **t que leapitlts cruchoas
«'.«paraissent. Lss anita* brssssïies so verront
bien forcées d'imiter l'exempta donné par l'éta-
i- :S: ;, ¦¦'. --i'.t Si. f l l .
Les Munlcols jouissaient Jusqu'à présent de

lamentation d'être les plus forts buveurs d«
b èra du monde. Cette réputation va mainte-
;. -.r.; «'accroître aveo les cruchons. Mais, d'aulre
pirt , la quantité en litres dimlnnera par tête
«iliahluut, et les apôtres d» i'anlialeootieme
pourrait crlsr victoir».

Va mon sstre marin.—Le roi Edouard VII
s'est rendu à Porwiaouth où 11 a présidé au
lancement dn Dreadnoug ht , ie bâtiment la plus
colossal qua postèda aucune marine de guerre.
« Lajoar oh la entrasse de combat Dreadnought
bissera son pavillon, toutes les marines du
oonda auront lait leur temps ^.disait un offl-
tiw qni avait an Voseaslon A'4tàitM las fclM»
ii oouvein navire. Ce léviathan dos- mers
mesure 163 mètres de long et 11 aura un dépla-
cement de 18 000 tonneaux.

H portera 10 canons -de 12 poucta.au lieu-da.
<l»v?»qui ottt constitué Jusqu 'Ici l'armement
m } '-._ _ formidables navires connus, et 18 piè
MS de 3 ponces pour repousser les attaques de
torpilleurs ;le premier parmi les bltlments de
i-jsrre. ll sera mis en mouvement par des tur
: . .V.-.1 ; enfin , gr £ ii aux formes spéciales de sa
'¦¦in , 11 sera pratiauamant tonbnisrïlbJe .

Une automobile de gjacrfc. ~ Le
nimstre t:\iq\in de ia guurrs s'est csadn
^ Pdteaox poar examlntr nos automobile de

• -: ¦ -vro duc à l' in - .-. j -i '.on du ccmmnnlsnt Quye ;
ii mitrailleuse auloiKObtls oet montée sur un
<- Jiiiit da tr^nts cU»«*ux.

Bile est entièrement blindés. Toutes sas
parties vitales sont i l'abri des proJtctUe*.
Une tourelle placée à la partie supérieure d*
la voiture psrmst i la mitrailleuse de tirer
dans tous Us sens à raison da cinquante pro-
jectiles à la minute. Six voitures de ce modèle
ont été commandées par la gouvernement
russe.

FRIBOURG
Tir cantonal. — Le public fribourgeois ap-

prendra avec nne vive satisfaction que, con-
trairement a des informations préms tarées,
les comptes da Tir cantonal bouclent avec
an modeste bénéfice , au lieu du déficit qni
avait été annoncé. Le capital de garantie
sera doac entièrement remboursé.

Filouterie. — Nons mettons le public en
garde, pour autant que cela est nécessaire,
tant le procédé est cousu 'ia fil blanc, contre
une eircnlaire venant d'Espigne, de la part
d'ua soi-disant prisonnier ponr faillite, it
qui raconte nas histoire à dormir debout
d'une malle précieuse déposée daus una
gare française inconnue, par ua inconnu, et
qa'il s'agirait de dégsger au moyen d'une
vaille ft seeret contenant le m<g lqne doca-
mtnt qui doit mettre en possi-tsion de la
fortane contesns dBBs dite malle, etc Toat
cela n'est qu'une pure et simple tentative
de fi'cuterle.

Examens des apprentis de l'industrie. — Les
examens de fia d'auprentisaaga auront lieu -.
pour les apprentis jardiniers, les lundi 19 et
mardi 20 mars et pour tontes les antres
prof'siioss iodastrielles, les lundi 16, mardi
17 et mercredi 18 avril.

La département du commerça a fixé le
délai d'inscription pour cas examens au
15 février prochain, selon avis psru dans
la Feuille officielle du 26 déoembre 1905
et 4 janvier 1906.

Les apprentis de l'iadustrie qni ont ac-
compli les V e de leur apprentissage aux
dates piéeitées feront donc bien de s'inscrire
au plus i&t .

Les inscriptions sont « çoes à Pi ffi-ie cen
tral des spprentisigges, chsncellerle 21, qui
tient à disposition des intéressés les formu
l&ire8 d'inscription en nsage et tons les
renseignements nécessaires.

Lutte conlre la tuberculose. —Noasattirons
l'attention de nos abonnés sur le supp lément
joint su présent numéro : il s'agit de con-
seils ù' a:i9 émicente opportunité Ber la
prophylaxie de la tubereelese, pabliés par
les soins de la Société d'utilité publique des
f«mmes suisses. C'est à lire et à con-
mtftft .

Agression. — Lundi soir, un domeitique
qut revenait de la foire, a été assailli par
deux inliviius, prèi de Bon domicile, h ls
Scb&rra, et a'est vu dépiuiller de son porta-
monnaie contenant nu certain montant et
d'an psqaet d'étiffa. Les denx bsniits
svaieut jeté & terre ieur victime, poar oteui
!.-. dépouiller , mais ils ne lai ont pas fait
a'autre mal. s i

Condamnation. — Le nciaoiè D.oux, Via
cent, l'auteur involontaire da commence
ment d'incendie qni a édatô le 4 février
connut, dans la grunge da l'éinria da Soleil
d*0_-, ft Friboarg. a, étô cocdàSnné, «mardi,
par la Tribunal correctionnel de la Sarina,
è 18 meis d'internement & la Colonie de
Bellechasse, pour incendie pir imprudence
et vagabondage.

Conférences de la Grenette

. Vendredi, 1« février : M. le D' J. de Ko-
wahki, professeur ft l'Université : Passage
de l'électricité â travers le gaz (nombreu-
ses eipériences).

CHRONIQUE MUSICALE
Première matinée de musique de chimbre
La musique de chambre a tonjonrs eu ft

Fribourg dès admirateurs fervents et fidè-
les : nous en avons eu uce prenve de plas
dimanche. Ea effet, c'e !  en présence d'on
auditoire comment faut-il dire ? je gaia
que n'est mal d'abuser de certsioes épithô-
tes, msis il y a an bout de ma plome un
mot qni ee trémousse, impatient de s'étaler
ft vos yeux, pardonnez-moi , j s le là he , c'est
en piéseuca d'un public idéal que le quatuor
du Conservatoire a donné aa première
séance feonsacrée ft Beethoven; S'il est in-'
diciblement sgréable de voir dès artistes
sérieux enveloppés d'auditeurs biénVeillaàts
et dèji gagnés ft lai .r cause, il l'est bien
davantage rde constater que ces artistes
sont èompris tt que les applaudissements
— ils farent chalsareax diinanchs — ne
sent pas de commande,-"ttsls qae, sincères
et intelligents, ils vont directement fti'«HU>
vre tiïcatée ; c'est, pannreroît, te plus
b :_ <i compliment qu'on paisse faire aux
interprètes. .,;.'

Il n'y a que la musique de chambre _̂ —
dans le ess d'on nombre restreint d'exôcu-
Unta et abstraction faite de la symphonie
— qui paisse doaner & l'auditenr cette

nnitê et cette plénitude de jouissance. Ea i question de la police. Des deux côtés on
elle, tontes les préoccapations extérieures
disparaissent, la virtuosité n'est pas la fin,
elle n'est que le moyen, les difficultés d'exé-
cution s'tffac8nt devant , la splendeur de
l'œuvre, le côté matériel, technique, méca-
nique disparaît; l'idée scala domine, ra-
ûtetue efBonreraine. Et a'il eat es maître
qoi ait réalisé intégralement ce programme
c'eat, plus que tout autre, le grand Bsetbo-
ven. Dans les deux premiers quataors de
l'opus 18, il y a déjà , quoiqu 'ils appar-
tieuBest eneore & ce qa'on a appelé ia pre-
mière manière, one telle surabondance da
trouvailles, de traits personueli, d'audaces
ft rompre les moules et & briser les conven-
tions, qu'on en reste stepéfsft- Avait- on
jamais su avant lui tirer oa ausai merveil-
leux parti de légers motifs, si ténus en
apparence et dont il crée des mondes ;
avait-on jamais compris la xiehrsse inépui-
sable qu'offre on petit groope de trois oa
quatre notes ft qai sait en exploiter les vti-
n«s et lu fl'oos ? A ca point de vae U, le
quatuor en fa eat infin iment instructif et
pourri it faire à Ici  seul l'objet de toate aae
émis.

Certes, fein de toos les exclusivi-tesop'-
niâtres qui œéconnsissent ou tient ft priori
le gétiq d'au Frank, d'an Richari Sirenss
oa d'un Mex Beger et que le met de mo-
derne met en fareur , mais qu'ft leur tonr,
ceux qoi se disent du dernier bateau ne
viennent pts, sous prêt«xts d'être plas
avancés, dèsigrer les incomparables beautés
d» l'art tlissique- It na sera jamsit qu'on
demi-musicien, qu'on esthète mal acluvé,
celui que n 'enthousiasmeront point ces iné-
galables qualités d'unité, d'ordonnsnee, de
limpidité, do sens dea proportions, de pnreté
de lig ies et de simplicité grandiose qni sot t
l'essence même des œavres deBseihiven , de
Sshamsnn oa âe S. habert.

Mai! je ne voudrais pis qua cetto dfg:r3-
sion m'cstiaine trop loia, aa détriment des
artistes qoi plus que jamais ont mérité dt s
éloges. Tout le monde a été surpris et en-
chanté de les voir arriver en ri pea âe
ternis à on résaltat pareil , car IL lu voilà
trois mois ft peine que leur quatuor a va le
jour. L'étode n'est pas tout, et il a fviu
éviieomnnt qu'an talent isdiviluel rtmsr-
quable vienne chez chacun des quatre inter-
prètes dôcop'.er l'apport da travail en
commun. La prem ère qualité obtenue, et
l'on p&ut dire brilLmaaat, conqoise, a été
U précision rythmique da' l'ensemble ; ce
serait jig-r très eopsi fi ielltmant que de
s'arrêter à quelques petits accidents de
détails suvenos dimanche sanî remirqger
avec q. i - )] , --. aisance out été surmontées les
vraies d facultés dont surtout li première
œavre fournira.

Je tiens ft louer tout spécialement le ] ¦ -.<.
très étuliô et très brillant de M. Favre qui
semble avoir mis tout roa talent à la-prépa-
ration da sa redcnt&blri partis da premier
violon Ja venx loner encora ia sonorité ni
vibrante et si pleine d8 charme du second
fiolcn ée M. vau der Woii, Viagaesi ble
sûreté rythmique de M. Ga'ey qai, dans ia
partie souvent eff.eéi et iagrate de l'iU) ,
t'est mouttè musicien trè3 h^bde tt ;>. . ¦¦ ¦
naire indémontable et, enfia , la patfiite
mmiialiiô dn violoncelliste, H- Marmier ,
tfont Isa mérites sont trop unanimement
reconnus pour que j'en entreprenne Péntt-
mératim.

Notre quatuor na lilt qus commencer et
uu débat aussi hesreux . s r, .-si te aaccè» it s
r-.v\- 'ii io:r. i.7_ \ aauoncéts. k . .._ avoir forti-
fié eneore cette première quslltfc atquise de
l'entemb!», il devra s'attacher ft parfaire
l'art d^s nuances et à en'rer encore pics
pnf.niémtnt dans l'esprit des œuvres.
Pour moi, j'espère beaucoup de c- .i quatre
musiciens qui par un travail eonscieneieGX
et régulier — ils ont uns répétition chaqus
semaine — et nne entente du mïiiienr aloi
se sont fermement mis en tête d'arriver ft
Itnr bnt et da combler, en nous donnant
das séances pôrlolfquïs rÀm matiqae de
chambre, one laeone si regrettable dans
notre vie muiicala.

J'ai grand plaisir èzalement ft féliciter
M"' Morard dont la voix est vraiment ra-
vissante et qui a en le double mérite ôe
chsnter en langue allemande et sans la
moindre défaillance le <ycte de lieder de
Beethoven : « Aa die ferce Galiebte » , œa-
vre admirable, tans doute, msis quelque
psn pénible & cause de aon éteodos et de sa
tessiture inaccoutumée. IL"* Wilczik , qui
l'àeeompagusit, a montré ses qualités d'*x-
celJento mslfresss de piano qni chc:oL;
avant tout la clarté et la précision.

S?nr.éiiA.NDRE.

OEMERES DEPECHES
La conférence Marocaine

Algésiras, 14 février.
La visite que M. de Rtcbwitz a faite

hier matin à.M. Revoil ne change rien,
asuuro-t-cti , -à; la-situation. Aucune pro-
positidn n'a" ëfô•faite: Pârsoûne Hé" sait
encore si ht délégation a reçu où non des
instructions définitives au sujet de la

garâe le secret sur cette visite qui a duré
seulement quelques minutes, mais le fait
seul de la visite produit ici une excellente
impression.

X'arl», 14 fôvrier.
Au cours de la visite qu'il a rendue

mardi à M. Rouvier, le prince de Radolin
na lui a soumis aucune proposition nou-
velle au sujet de la question du Msrce,
ce qui s'explique aisément, les négocia-
tions devant se poursuivre à Algéeiras.

«orlln , 14 février.
On mande d'Algésiras au bureau Wolf :
Les entretiena préalables et les séances

de commission qui ont eu lieu en vue de
la séance plénière de mardi aprôî-midi
ont produit des résultats satisfaisants.
D'après l'opinion de plusieurs délégués,
il ne peut ôtre question , ft Iheure ac-
tuelle , d'une crise imminente. L'agitation
qui , apparemment, a été produite par ia
reproduction inexacte des remarques de
la presse allemande, commence â s'apai-
ser, au regret de tous les éléments qui,
en France et en Espagne, désireDt voir
avorter la coLfsrenca.

Londres, Hfévrifr .
Oai mtnde d'A'g'siras au Standard :

M. White a déclaré qu'il attendait le mo-
ment propice pour faire une proposition
de nature ft amecer une solution satis-
faisant. Saion lo Standard, cette solution
consisterait à cfd:r à la Franco les droits
de police dans 2 ou 3 port* ; i'Eitagna
en obtiendrait un ou 2, tahdis qua l'AUe-
msgeo aurait la haute main sur Mogalor.

Paris, 14 février.
M. Clemenceau , dans l'Aurore, dit qa'il

croit quo tous lts Français préféreraient
le statu quo ft une solution 80UtneUaat
Mogador ft l'Allemagne.

r.oiidr*"*, .4 térrUr.
Oa mande de Tanger au Daily Chro-

nicle :
Le Sultan , les ministres marocains et

le consul allemand ont tenu , au pilais
impérial , une réunion secrète pour re-
chercher les moyaca de neutraliser l'in-
fluence française. Uae seconio réunion
a eu lieu ch«z le ministre des sfiaires
étrangères. La persistance de l'itflancs
du consul allemand eat trÔ3 commentée.

Londres, 14 f-t.-Ur.
On mande de P#k"tn au Daily Eccin-ess :
Le ministre û'Aogletarro a r « çj  des

rapports ' télégraphiques dès emmi el
tica.conf vi  i acgljtis signalant tr.ue dm *
la Chine mériliooale les méx- s' i-ymp
lûmes qu'avant le soulèvement dis box w*
at rérélaot l'exiateccs d'uoe f-giutioo
organisée.

Liondr»*, 14 t é f f i i t ,
Uoe note communiquée aux j ournaux

dit q".a le» milieux diploms' ^q tes d<
Londres et de Pt kin n 'éprouvtct 'paâ de»
appréhensions graves au sujet d'ua rou-
ler* m^nt générisl en China. Q ans, ft ia
réduction des troupes étracgé't-s î éo
Chin», il re ?'agit p?« des gardes de léga-
tions, mais d'iutreS contingents étrangers
Cui se trouvent actuellement en Cftia*. ' •

Londres, 14 f t» . - f t - .
Oo mande do P<ktn au Daiy Tele-

graph :
Le corps diplomatique a rejeté ià pro

position da l'Allemagne de retirer l?s
trou.paa internationales de P-rkîn et
de f ten-T»iu.

P*r contre, différents postes mililaires
secondaires seront supprimés.

Londisnas, 14 f Ivricr.
Oo mande de Wabington au Standard '.
M Root a déclaré à M. Jusserand qua

les Etais-Unis représenteront diplomati-
quement la Fracce au Venezuela , ..mais
ne ee çhargero&t p?.a de* aff*ireî con&u
Ifires.

Oa croit aue le Venezuela l.oyàottcra
li s marchandises françaises.

Paris, 14 ferler.
La commission extra-parlementaire

chargée dé l'élaboration du i ègletnent
d'administration publique relatif à ia loi
sur la séparation, a terminé aea ira--aux
Le règlement sera transmis aujourd'hui
au Conseil d'Etat par le ministre des
cultes.

Vienne, 14 f-vri * r.
D»n8 sa séance mardi , la Chtmbrr- das

députés a repouasé après un v.f débat la
proposition d'urganco des pangermanistes
demandant le dôf-ô'. d'un pri jr t  de loi
sur la suppression de la conmuoautô
entre l'Autriche et la Hongrie en ce qui
concerne les forças militaires.

Salnt-PéterabonrK» 13 février.
12 individus armés ont pénétré dacs

uno succursale de la Banque impériale
pour y piller la caisse. Le caissier et un
officier de police ont défendu la oaisse i
t'«dé de revolver». L'officier ainsi çU'UE
des brigands ont été tués ; la femmo de
l'officier , a été fcfessje, Les autres bri-
gands ont réussi à,«e scui ver.

Ssrint-PétersTtOurg,' 14 févr-'er.
Le procès des membres du conseil des

députés ouvriers qui ont été arrêtés com-
mencera dans les premiers jours d'avril.
On assure que les débats seront publics.

Vsursovte, 14 février.
Luc di soir, 8 pert onne s ont été ble ssées

par l'explosion d'une bombe.
Paris, Il février.

La Matin croit savoir qce malgré les
informations contraires, M. Fallières , en
prenant possession de la présider ce de la
République, demandera à M. Rouvier
que le ministère actuel conserve lepotij
voir sana aucune modification.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 9 février 1906

Situation. — En devenais!plue froid , lo temps
s'est réellement amélioré; sont Jouissons d'ana
légère coucha ds neige et d'ona bise na pea
piquante ; il fendrait qoe ee temps continue
ja *qu'i Oa février. An point ds vue coomer-
ciol, la situation reste la méste.

Bétail. — Les foires qut es sont tanuss k
Moudon et k Vevey, les £9 et 30 Janvier , ont
été bonnes ; les prix da bétail bovin se main-
tinssent hiaii, sans cbtBgimint. Les expédi-
tions s- , cent nuect v«e IVtran^er ; n.n bon
stciik de béuil sVat efcbsrqiié t Payerne k
destination dn Majlqas; v. est heurenx do vole
q ue la bétail de la ?ielce commence r&eliement
t s'nxi'iorer et & être slcs: prué à l'étranger ;
c'est i hsureuis tônaAgueoes pour cet contrées
de t'orgsoisadon d»s sycdûit* d'étangs et da
l'ioporîauon da bon bitatl montagnard. Le
msrché acx veanx de Friboorg, 'alasil 5 fé-
vrier, & compté 109 têl«*> eoatrs 7à an marché
certes-. oaisC. ds l'aanéi deratère.

Ctrea.es. — Dacs IE République Argentine, la
t&_o.le au blé est considérée cobras un peu
supérieure à celte de l'an dernier; ia qualité
scr-t peut-être un peu mein* banne k csnsa
det plates survécut* su moment da .n récolte.
Aux BUts-Uols, il y k fetecroBp de nei<« qui
rscouvre complètement les cnltures en terre.
Putcut, i i'étratg't. lt» b'é» »ontr»rtts pres-
que sttUonnatres, ou cn légère bslsie comme
nax Et Js Unis cù 1rs cosrs o;t bsis^é de
21 1»rt' ia*s sar fe disponible et dî 10 k 16 cen-
times aar le Uvrable. Aa dernier marché da
Lyon, Il y a e J grande aiflience d'egricaltenrs
les eCaires n'ont eependatt pas étâ xtoœbrea-
I .I, quaiqne les prix ont éta bien soutsnns.
Di=a la Sult.?s romande, las transactions sont
q-iaslment naliea , la cuUura n 'ayant ponr
ala*i dira pics dc m&rclisndisa dlipoiiblr.

Fromsgn et beurres..— Les f;o«s_gw sont
toojours cbera. tixee st racheruéi. Ii tn  est
ds ¦- .' :. v des btarrts dont les prix c'o^t pas
vsrié depnis huit Jours. A Paris, le mttrehé
j'ist «séllor.. ; le coaitaenoameut de terrier a
4t* ?xerlient.

Sucres. — Les sucrai ont continué k baisser
tout doaeemeat ; on les a coté» cerjeurï der-
niers: le sacre bian c,-23 fr .35, tes i serti roux,
19 tt. 75 les 100 k., en biirsa de 50 à *5 centi-
me» par qaintal.

Entrait. — Lei conrs da citrïts il in-iie et
du-s-j parphosfh«te toat ttst:c_. - ... - - ; csnx dn
•oif»ta d'aaatontsqne o"t ua t>»u fl«ehl . Lss
cou- e des selt d« : -y. ¦. - .:. cost sscs ebingament.

Bois. — Le Jcurc.-'.! forestier misse donne
qit*;qoes prix pratiqués tr. décasalâa *t Jan-
»t»r -dass lesicantoaa d« Vtiud , N-cctltti et
BïïS*. Dwa '.t «ïito; da Utrac. k» ptix. des
\>>'.s de coastroeiioa soat sftn*nJ»T>oct (ta
œâ ass qus l'en dsrtlar;:îen3 les Aers-.à?us calsea
du Jure , les Ttnt-ea ont «té p*u fréqcsctéf a psi

flé . fe'.ble. r'jng le c«uum da Hmeaatel, les
kûli-.i» servis» .•« rgséfrt n gfcfras f y _ :îs-
oier.t et è da b-ut?  ptix.  S f l s  HA --ucoracc sa
pbtïit da mscquï de eoncarreare. Dins ia
plupart dts foréu, .vccdftUçs , la.hïMre des
pfii des bols i* fen mt Sr&saccasùa; las bols
da X?-J sacs ia «>il rendus dass t«< fjré» da
ia cocaaass d'Aigle Jusqu 'à U fr. 85 1? itère
d» ket* d» hfi- r'.
_ Vint — Qatiqcss -veottî da vin oit eu Usa
la m aialr.o d< ri tare :

Lt ^i io de -utr y a f^it veiiira t.ux enchères
Ifs 'ir<a récoit£: .ea K05 dsns les vigne» de la
B.-iatï* des P/nvrî*. 27.800 Htr*a -Js bleno oat
6t* venâua entra 31 *t 3i ','» chaumes iu tltie,
moyens» 31 Vi. contre 46,4 «u 1904

L* vl'.le de P-iy ras, de «on cô'.é, a fait ven-
dra Isa *ln* récolté» en 1905 dar,» te* domaines
de Uy*nx. 70,000 lttr#v «•> ***> b' enc , dsjia
t ing.  vases, sa sont vende» 4* 37 4 fO \'t co.li-
mas la litre vin cl&lr; 8ô0 litres da roaga
53 cent Les lies <?e blanc Sl cent, et Us lies da
rooae 18 cent.

ï>. BLAKCHaaiL, cirflKi.

'Capable d^ Marcher"
l. :i:.r\Nr Tuoi'f.c ::A:M-;::;A î

AI  .isi :.;:::< nvr .  i,i_.. .ivtsy

il Alfred VtsL
Les éléments calcaires que renferme tt
l'Emnlsion Scott à i ; mile ., de foie de B
morne et aax hj-pophosphites de chaux et Q
de soude, nourrissent les os eten acti- •Vent la croissance nornuk-tout en les forti- ¦
liant. ITanire part, l'hoîle, très indigeste à 'B
l'état uatuicl niais rendue iiarfailemcnt I
assimilable par le véritable, l'unique pro- ¦
cidi. ScoU, recouvre l*çi>aT>eute esseuse, B
ainsi conŝ ilidée, de chairs saines e» P
termes. Exige^làea le flacon Scott avec S
[¦̂ S-ï-M la marque: le Kcheur tenant sur ¦
V|  I son épaule uae grosse morue. ! ;

^^Ll I.'KrtiuJsionScotlcstvçndiî*daii5toiites S
Sa.BI lest-onhcsiih.'iTin.' ci.-'i .iT . ;>-is de a Fr.50 M
^Swl 

et 
* 

Fr
- 

lc1a^". I-'cb.-!iî(:lli>ii cnwj^é ¦
.'tflAi franco contre «o yt -.it. î le  (ùnbres-postc II
CTnB' "dreW-«, en mcnUoriiiniU ce iounial d •vdHi SrftT-rx-n( i\*-.-,.- T r.' rî. ;-.*. i -r...:..\ M

^^ *_^t_____m______a___m_ha!____wK9mr

vn Rhumatisio.es mm
poials de"tôié , torticolis et oaor de rfin» aont
I'i proœptemeat ^uétl» psr I EXTERNUM !|
I AMÉRICAIN GOLLIEZ. Se vend dans I
I) les- pbdrmades ta  flicoi.» dr 1 fr. SO. Dépôt il
K^émtftl: PlURSIA CIE GOLLIEZ à Moral Jj
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îïiïrJX&Ù^ & Hennefoérgr, Fabricant da Soieries, à Zurich.

— 1 
i
am̂ mÊmm^Ê—mmm̂ _—-^-——^——— ____MmmmmmmmÊmmÊÎK
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Vente publique
L'office des fail l i tes du Lac

pcocéiera a Luguorres , eo salle
rUculièrede l'auberge Bey lier,

B mara lOOO, 4 3 tx. de
l'après-midi, i 1» vente dee Im-
meuble» appartenant à la succès
sion vacante d'BUae Cornm,
en son vivant, a Mur, et coia-
prenant maison d'habitation
grange, écurie et t prés avec
Verger da 63 p«ches.

Les conditions de vente dé-
Ewent a l'office des faillites du
ae.
L'adjudication aura Hau 4 tout

prix. H6Î5K 664

VENTE JURIDIQUE
L 'office des poursuites de

la Sarute vendra la 15 fé-
vrier prochain , dès 1 h.,
aa N° 6, rue du Progrès, à
Beauregard, u ne grsrade quan-
tité de marchandises telles
que thoD, sardines, conser-
ves, savoos de Marseille, riz,
haricots, thô , eau d'EviaD ,
chocolats, etc., plus meubles,
soit bureau , crédence, banque,
étagère», balance avec poids
et une bicyclette. 685

SAGE-FËMMEtlerclisse
m- V» RAISIN

Reçoit des pensionnaire* i
toute époque.

Traitement de» maladie» de.-
lames. 49

CodJi/ltation* lous lu jours
Oeafut coderas

Bains. Téléphone
I, r=e es la Toir-ds-I'Us, I

HKNÈV'K

A VENDRE
au Boulevard de Pérolles

une vil la
avec tout ta ooefort moderne.
Prix avantagaux.

Pour tous r«nseipr.em°nt8,
s'adre<ser » Bysev & Thaï
mann, 1" étage de lu Banque
populaire suis'e H380K 472

A -Fendre, au Boulevard
de Péroiles. la

Villa des Chênes
comprenant 11 chambres
chambre de bain» meubler,
buanderie, cave, 2 véranda»
jardiu ombragé , lumière élec
trique, gaz eto.

Entrée » volonté.
Pour vi.itar la villa , s'adres

ser au Café des Cbarmet
tes, et pour les eondiuonl
de vente i By«e* * Thaï
mann, I" étage de ia Ban
que populaire suiise. 626

Jeune fille
t&Kthft \\KSX , «Atame bonne
d'enfants ou comme femme
de chambre dans bonne fa-
mille française, à Fribonrg, pour
apprendre la langue Jracçai e

S'adresser sous chiffres flf83F
tx. l'agencs de publicité Baaiit-
tlein et Vogler, fribourg. 609

On demande à louer
poar de natte

DEUX LOCAUX
cont i nu*, d'accès facile,
al ponalble an rea-de-
i-han• Nf-« et dana le qnar
tier da Bourg.

jL{_rK *a *r*tm offre» chez
p, /u .'kf »d«-n , en face de
Kaln^-Nleolas. 707

On demande un

JEUNE HOMME
ponr aider a la »rip*rle ,

S adresser a M. Blede, «•
pier. Âbattoirt Vevey. 704

Dessinateur-areMlecte
très sérieux, demande em-
ploi. Excellentes référence*.

Offces sous chiffres H938M. à
Haa-nstein et Vcgier, Montr.nx,

A VENDRE
une maison
de rapport, bien située, avec
accès but deux rue». Convien-
drait pour l'Installation d' un
commerce, d'un' Indutlrii pu
d'un café brasserie.

Adresser le» offre» par écrit
cous chiffres U6H8?, k l'agence
de publicité Htuuemtein et Yo-
gler, Fribourg. 701

Blilra la ton A LOUER £? l̂i îem !.̂ S^
pprr. T T-T^T à l'avenue daPérallea, pin voyaget. _MM___, conoalaaaat Meu la. VW».
J^A A-sAlN Bleara logementa de 6 i Adresser les oflres sous chiffres S'adresser à l'agence Haaiin-r...,.L r,o, .,̂ ,..„. SHHL« aaufrej; ntsst suiùSP'̂ -vr

Denrées coloniales, llquiuri f age central , installation de —
Colons, laines.-TÊuÈPaONB taSps, .le. On demande un On demande une

A louer, également des lo- _rl «•¦*-, r\r_-t- ! r-m - . r .MpH^iMj ssa. naaftssrtsï ¦_. 22S°SÏÏ3!Ï"_- JEUNE FILLE
—i— pOt*. £98 ou 4 volonté. Oacaalon d'appren- ' sachant cuire et connaissant tons

Pour trouver rapidement une Pour tons renseignements, dre l'allemand. lss travaux d'un ménsge soigné,
place en Pranoe. en Sui*«e. ou à »'adres»er à MM. Ryser A S'adresser à l'agence de pnbll- S'adresser i l'agence de publl-
l'ôtranger, écrire * l'Oyîtca Qé- Thalmann, i»r éuge de la cité Baostnstsin et Vogler, Fri- cité Haasenstein et Voglor, i
nèraï. « Lyx n. HSOOCïX. IOO Banque Populaire euisaa. ftoury, sonaBeeOF. e83 Bulle, sous chiflffaHIOlB. (MB

g I VOUS SEREZ INVULNÉRABLES [:

I M VQS ORGANES REDEVIENDRONT SAINS ET ROBUSTES B H

ON DEMANDE
A acheter dana la rue de Ro
mont, une

maison
nn peu vaste et en bon *tat.

AdrfS er Us offr-*- par écrit
aveci'i ic*tion dept ix , a Jageuce
Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous chiffres H889F. 702

On demande, pour un petit
ménage

une jeune fliie
sachant faire, si po»ible, la
cuilini. H687F 700
. S'adresser à M»8 Charlea

Adler, 22, rue de Romont.

SOUMISSION
Un concours est ouvert pour le transport ds S i 4C0 mètres billes

et billons , depuis le Petit-Marly et Chétalles rendu anx scieries da
Péioll«a. Les soumissions devront C.re déposée», so-aa pii cachet»,
raur le 15 février 1906. à 3 h. du aoir, chez Joweph Charrière,

3)8 > .H Boche ou chez 0*Hpard Fetac, contremaître aux scieries
de Pércltra, qui est chargé ae donner toui renseignements et con
ditlona. _. ._ t o ini i i -s ions devront tire faites en bloo ou par parties
géparéns. BEO0F «3

COMMERCE DE VINS
Le soussigné » l'avantagi d'Informer l'honorable pnblic q i'll a

ouvert un c o m m e r c e  de v in s  et. par d s prix avantageux et une
marchandise gifauila , il aoiliciir la confiai c ) de ses nouveaux clients.

Vins Jean RINETTI, Bulle Ylns
Caves et bureaux i Ma/son Pinaton , aotHennes oàto» de U. f i , Feigel.

Achat de pote aux
et coupes de sapins

Le soussigné acheté a de bons
prix , an comptant, des boia de
aaptn, propres ponr poteaux de
¦éiegraphe, rendus an chantier
d'Yverdon ou en gare C-V.W, Il
achète «usti du> cou es dn s*oina
snr pied. H20I48L 298
Ch.6uyaz,Rotiiat1Vlsle(?aiiù)

mmm MIME
cherche place dans on magasin
comme garçon de peine

Adrwser les offres, wus chif-
fres H644? a l'agence de pn,
tllcité Baaiemtéin $t Vqjfl* _ -
Fribouro. ' 660

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Noua recevons des dé pôts , formo pour. 3 ans, &.-_
taux du 4%.

Les versements peuvent n 'effectuer chez MM. Weck,
Aeby & C", à Fribourg. H326P 430

iiemensiuQwis/u

JX mp m '-- 5U|s$
K__L__^___L_ \\ 6Uftvtu« ûiSM'irrrr.dr.filJ3rs ,1,

A \\ r^̂ J-^ îM>'J*3 \\ \^3^£rtM£nF*Ka«
SïiËÊH Vff^^^^^^^

-T- lllIra Prix:  Sfr.Jo b o u t e i l l e
W tA CLéM£NTlNE.2A. iiAv - TourHenri fRlBOURG -Jï -sa >

' En vente k Fribonrir, «-hez : G Lapp, droguuie ; (Me
Xsuhaus . négpaient; L Leimoruber. confiseur, alnai qai.
dana'oni !<>« »nf*« «¦ bô PU RAMR A47

Les versements à opé
rer à ia

¦r—M***--** —-¦*'*-fc, -fc*,*"fc -*- -tllfÉ^

L'Adminis t ra t i on ,  de la

TRIBU'NE DE GENÈVE
cherche à engager un bon vendeur
de journaux pour Fribourg.

. «'adresser chez M. Hartmann-Dreher, magatin de tabac kP 'rtou-g- HA70X 868

BWisimtiiriOM
par les clients : créanciers,
débiteurs et correspon-
dants, peuvent se faire à
tous les bureaux de postes
suisses sur simple indica-
tion déverser àson compte
80US le N° 11, 49. 840-172

LA DIRECTION.

A louer, en face de la gare
plusieurs logements de 4, 5 et 6 pièces.
avec tout le confort moderne, service de
concierge.

8'adresser à P. ZUBKINBEN, en face
de Saint-Nicolas. Hega^Toe

Mises publiques
Ponr causa de départ, on vendra, en mises pnbliqnes. mer-

?, n 81 fAvri«n à4s 1 h. après miai, devant la ferme ds
: M. Reyff. à Betfanx : 16 vaches et géniases avancées an voan,1 jnment, des porcs, poules et chéd&U, ainsi qu'une quantité de tfo.

. l/aatpossuit.

Bois de chauffage
A. vendre en mises pnbliqo«». dana la forôt de I Essert. nrè« dsla gare de Léchelles , mardi 20 février « OOO i 40 moulu detapin et 7000 fagott : môme essence et quelquei loti de dit i
Rendez VOUB des miseurs aur place, à 9 h. précises du mâtin.

' *L*m expoaantu.

STATISTIQUE SUISSE DES ALPAGES
SEIZIÈME LIVRAISON

L'ÉCONOMlF ALP ESTRE
DU CANTON DE FRIBOURG

f; DITE K PAB LA. i

SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉCONOMIE ALPESTRE
In-a- de 200 oa«ea, aren Il/uslra'.ions hors texte

Prix : 2 fr. 50

En vente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
el Avenue de Pérolles, Fribourg


