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M. de Courcel , qui , sar l'invitation
de Guillaume II, s'est arrêté à Berlin en
revenant de représenter le gouverne-
ment français anx funérailles de Chris-
tian IX, a dû rentrer hier soir à Paris.
Qaelle nouvelle rapporte-t-il à M. Rou-
vier des cinq minutes d'entretien qu'il
a eues avec Guillaume II et de la visite
plus longue qu'ii a faite & M. de
Rnlow î

One dépêche du "correspondant berli-
nois du Petit Parisien dit que M. de
Courcel est reparti aveo nna impression
qui n'est vraisemblablement pas mau-
vaise et qu'il en laisse une derrière lui
qni est excellente. Et , sur ces assurances
bien vagues, l'opinion française conti-
nue d'espérer que l'Allemagne détendra
la corde de ses exigences à Aigésiras.

.Nous pensons que M. de Courcel a
reçu beaucoup d'eau bénite de cour, que
l'empereur et son chancelier lui ont
tenu le langage le plus conciliant II est
plus que certain que Guillaume II aura
excellemment persuadé M. dè Courcel
que l'Allemagne ne voulait pas de
guerre â propos du Maroc Cette affir-
mation est parfaitement sincère. L'Aile-
magno vent arriver sans coup férir à
empocher la France de s'attribuer une
situation privilégiée- ad Maroc. Cela,
elle le veut bien et il faut perdre l'espoir
de voir une puissance quelconque ou le
concert des puissances parvenir à sortir
cette idée de3 têtes allemandes.

A la Cûambre française, hier ven-
dredi , M Rouvier a dit que, ayant étô
prévenu que M. Denys Cochin le ques-
tionnerait sur la conférence d'Algésiras,
il regrettait de ne pouvoir rien dire tant
qui les négociations étaient en cours,
dans la crainte de gêner le travail de la
conférence. Le député conservateur de
Paris s'est incliné devant cette réserve
gouvernementale et a accepté que son
interpellation ne fût développée que plus
tard , c'e*t-à-dire quand elle n'aurait
plus sa raison d'ôtre. - -.. -

M. Jaurès a repris l'interpellation de
M. Denys Cochin et il a demandé au
gouvernement quelles instructions il
avait données aux représentants fran-
çais à Aigésiras. Il a dit craindre qne la
France ne soit tombée dans nn piège ea
se laissant engager dans 1» question du
Maroc et il a déclaré que ce serait une
folie de voir deux grands pays se préci-
piter l'un contre l'autre pour une ques ¦
tion pareille.

Le malheur est que le gouvernement
français ne puisse répondre ce qui eat la
vérité même à savoir que la convention
franco - anglaise lui donnait coudées
franches au Maroc, que ce pays devait
être un jour organisé et conquis pacifi-
quement par la France, mais que la
bataille de Moukden est venue déranger
tous ces plans en donnant à l'Allemagne
l'occasion de jeter dans la balance son
épée de Brennus, qu'elle tenait si bien
dans le fourreau tant que la puissance
moscovite lui était redoutable.

M. Rouvier s'est d'abord contenté de
répliquer i M. Jaurès par une déclara-
tion générale disant que Ja France est
profondément attachée au maintien, de
la paix mais à la condition que la paix
soit maintenue avec la sauvegarde de
ses droits et de sa dignité.

Voyant nue le président dû conseil
répondait après avoir annoncé qn'il ne
tépondïait rien, M.Denys Cqchi$ eu *
profité pour protester contre la politique
d'abdication préconisée par M. Jaurès et
aussi contre la politique de a demi-
abdication suivie par le gouvernement ».

M. Rourier a été ensuite pris à partie
par les socialistes et les radicaux socia-
listes -sur lu politique intérieure. Sa

réponse n'a contenu que deux mots re-
lativement aux affaires marocaines. Il a
dit que la France, en raison de la modé-
ration de ses revendications et du res-
pect absolu det droits de toas les autres
pays, n'hésitera pas à considérer la
conférence comme un tribunal interna-
tional.

C'est ainsi que M. Rouvier se remet
du soin de procurer une solution à la
conférence elle-même. Il eût été mieux
de ne pas chevaucher sur le travail de
la conférence au risque de provoquer
entre les gouvernements allemand et
français des échanges de notes qui ont
fixé la limite des concessions.

Mais, en se confiant à la conférence ,
M. Rouvier joué nn mauvais tour à
l'Allemagne. Il sait qne toutes les puis-
sances, à l'exception de l'Autriche, pen-
chent pour la France et H veut faire
constater par cette quasi-unanimité que
les revendications de la France en vue
d'un mandat spécial n'étalent pas jugées
déraisonnables par les autres représen-
tants de l'Europe, qui avaient eu l'occa-
sion d'entendre M. Revoil et la contre-
partie de M. de Radowitz et de M. de
Tattenbach.

Les puissances, qui considèrent la
question marocaine pour elle-même ,
estiment que le Maroc doit être réor-
ganisé et que, la France acceptant et
désirant le mandat, il n'y a. aucun dan-
ger, de. le lai accorder dans les-limites
réduites où • it a été formulé , avec la
condition de la porte- ouverte et avec
des suppléments de garantie que la
rnnf iT i_! )Ci > anrait disentés.

La plupart des délégués ûes puis-
sances à Aigésiras sont mortifiés que
l'Allemagae, qpi a provoqué .la.confé-.
rence, ne la laisse pas se prononcer
sur le régime qu'il faut appliquer au
Maroc.et que la diplomatie de Berlin ,
en voulant qn accord par . l'entremise
des puissances, ait fixé elle-même d'une
façon irréductible les termes mêmes de
cet accord.

Comment , à Berlin, parera-t on le
coup droit porté par M. Rouvier qui
donne à la conférence le caractère d'un
tribunal international et qui rappelle à
se prononcer entre la France et l'Alle-
magne? M. de Biilow cherchera a éviter
qu'on procède k un vote sur les deux
points principaux de la banque et de la
police, afin de ne pas voir l 'Italie, son
alliée, faire cause commune avec la
France, l'Angleterre , l'Espagne, la Russie
et les Etats-Unis contre l'Allemagne.
L'Italie, elle-même, bien qu'on con-
naisse ses sympathies, ne demande pas
mieux que de se dispenser de les af-
ficher. .

On avait dit que l'Angleterre poussait
la France à sa montrer très résolue ris
à-vis de l'Allemagne et à ne pas lui
faire de nouvelles concessions.

Les dépêches de Londres démentent
cette attitude. Elles disent que l'Angle-
terre se conformera en tout aux vnes de
la France, sans chercher à l'influencer
de quelque façon que ce soit. Ceci se
comprend mieux de la part des Anglais,
qui, satisfaits d'un marché où ils ont
gagné d'avoir les mains libres en Egypte,
suivent platonlquement la France pour
montrer que la jadis « perfide Albion »
sait tenir ses engagements. Ils marchent
à l'enterrement des espérances maro-
caines de la France, comme ceux qui
accompagnent un convoi funèbre sans
regret pour le mort , mais par politesse
pour les parents.

Une dépêche de -Berlin à l'agence
anglaise Renter dit que M. de Bûlow a
demandé à M. de Courcel, dans l'en-
trevue de mercredi, d'intervenir pour
que l'emprunt impérial allemand 3 %
soit coté à la Bourse de Paris. Moyen-
nant cette concession, l'Allemagne aban-

donnerait [son attitude intransigeante à
Aigésiras.

Il n'y à ,là qu'une supposition , mais,
comme elle peut irriter les Allemands,
l'agence.britannfqae n'a pas hésité à h
produire .

La déclaration de la'dépntation ailé-
sienne du! Centre allemand, dont nous
avons publié hier l'essentiel, a con-
sommé la rupture du lien politique
entre ies catholiques siiésiens allemands
et polonais, qui était très précaire depuis
quelque temps.

La population polonaise sujette de la
Pntâse est exaspérée par les méthodes
de germanisation du gouvernement.
Exiger d'elle une profession de loya-
lisme prussien, comme le voulait ia
déclaration, était peut être inopportun
et imprudent en un pareil moment.

Sans se prononcer là-dessus, la Ga-
zette populaire de Cologne constate que
la iffalaTilinn A été accueillie dans ie3
milieux polonais comme un défi. Le
Katohh dit : « Le Centre veut la guerre ;
il l'aura. Il a peut être oublié qu'il a étô
élu par une majorité polonaise ; il s'en
apercevra aux prochaines élections. En
rédigeant sa déclaration, c'est son nécro-
loge qu'il a écrit. »

La Gazette populaire de Cologne rap-
pelle qu'il y a eu un temps où ie peuple
hautsilésien était attaché loyalement à
la vieille Prusse. La Prusse nouvelle a
réussi. à, s'aliéner ce peuple et a pro-
voqué le réveil du nationalisme polo-
nais. L'avenir apparaît trouble et dou-
loureux. Le clergé seul détient le remède
et peut conjurer la lutte des races qui va
mettre aux prises les catholi ques alle-
mands et polonais de l'Est.

M. de Gantsch, chef da ministère
autrichien, a déposé hier au Reichsrat
son projet de réforme électorale, fi est
entièrement conforme aux indications
que les journaux ont déjà données.

Le point principal est le changement
que le projet apportera dans l'effectif
des groupes. Sur 455 députés, le Reichs-
rat compterait probablement 205 dépu-
tés allemands, 230 slaves, 16 italiens,
et 4 roumains.

Le président du conseil, expliquant
son projet, a dit que le gouvernement
avait été guidé par le souci d'être équi-
table envers toutes les nationalités. Les
pangermanistes ont vivement protesté.

M. Rouvier, chef du ministère fran-
çais, n'inspire aucune confiance aux
gens du Bloc. On lui a demandé hier
des explications sur sa politique inté-
rieure. On aimerait le voir partir bien-
tôt pour "le remplacer par Un chef
qui favoriserait plus énergiquement la
gauche dans les élections; on lui repro-
chp ostensiblement de n'avoir pas con-
tinué la manière forte dans les inven-
taires dss biens des églises.

Le président du conseil, que les dé-
clarations de principe n'ont jamais gêné,
a dit que la majorité sur laquelle le
gouvernement entendait s'appuyer était
celle qui avait voté la séparation et qu'il
était résolu à s'appuyer sur cetle majo-
rité de gauche. Les progressistes sont
encore une fois exclus de la majorité ;
mais M. Rouvier ne se regarde pas
comme "tenu de les ménager puisqu'ils
voteront quand même pour lui contre
l'extrôme-gauche. G'est comme les bons
chiens qui nagent de nouveau vers leur
maître qui les a jetés à l'eau.

LaChambre française a voté hier , paï
501 voix contre 5, le projet de loi des
retraites ouvrières.

Les charges nouvelles qui en résulte-
raient pour le budget sont de G0O mil-
lions, que personne ne sait comment
procurer. La majorité des dépotés da h
Chambre estiment qu'ils ont voté un

projet jugé impossible à réaliser ; mais
ils comptent sur le Sénat pour le rejeter.
Quant à enx , ils peuvent se présenter
devant les électeurs avec la conscience
d'avoir accompli un grand devoir de
juslica sociale. L'essentiel c'est qu'ils
puisaent s'en vanter.

Les Nationalités
Le culte de lt patria, la sentiment de la

nationalité est vieux comme le monde.
Mais ce sentiment n'a pris son dévelop-
pement classique qu'au siècle dernier.
Le dix-neuvième siècle a été appelé en
effet le siècle du nationalisme. Nous
avons assisté à ce phénomène curieux ;
à mesure que les relations entre indivi-
dus de pays différents se faisaient, grâce
aux progrès immenses de la science,
plus fréquentes et , par conséquent ,
plus humaines et plus courtoises , à
mesure aussi prenait corps et consis-
tance le sentiment de la patrie. Plus les
peuples se mêlaient, plus ils parlaient
de paix universelle, de culte de l'huma-
nité, plus aussi les nations se resser-
raient et se contractaient snr leur centre
pour y accumuler tontes leurs forces, au
point d'en arriver à cette centralisation
violente qui est la caractéristique des
peuples modernes.

Qaelle est la cause de ces deux ten-
tances contradictoires ? D'où vient que
l'amour de la patrie, ce sentiment si
légitime et si noble qu'on méprise ins-
tinctivement qui ne le ressent pas, d'où
vient que ce sentiment dégénère si faci-
lement en orgueil, en dureté, en haine
contre l'étranger ? D'où vient encore qne
pour servir la cause de soa pays, oa va,
inconsciemment sans doute , jusqu'à
desservir la cause de Dieu et de son
Eglise qui, elle , est universelle, catholi-
que, qu'on va jusqu'à sacrifier les inté-
rêts religieux aux intérêts nationaux ?

Bien des motifs ont été donnés de
cet état de choses ? On aura le plus de
chances d'être dans le vrai en l'attri-
buant à l'état de gnerre permanent qui
est l'état normal de l'-Europe moderne.
Les guerres continues on toujours im-
minentes, telle est la cause de la forma-
tion des grands Etats modernes. « L'Eji:.
rope, c'est cinq ou six ea»p» »» * ton
dit fort justement, et si l'on ne s'y bat
pas, on y est toujours en sentinelle,
prêt à pousser le cri de guerre. Pour
échapper aux hasards de la guerre, à 1*
brutalité d'un vainqueur , les peuples
faibles et insuffisamment armés se sont
mis à la discrétion — quand ils n'y ont
pas étô forcés — d'un voisin pins fort
qui les a pris sous son drapean , au
risque de perdre leur àme et leur vie
nationales, domine les rivières dispa-
raissent dans le grand lleuve qui les
roule et les confond ensemble.

Mais on avait compté sans les diffé-
rences d'humeur et de tempérament.
Les goûts, les aspirations, la langue,
le passé, la religion étant différents ,
il y eut guerre au logis ; le sentiment
de la race, d'un passé parfois long et
glorieux remonte au cœur ; on voudrait
se ressaisir, grouper ses membres ôpars
et se posséder à nouveau. Voilà , certes,
un sentiment légitime. Au siècle der-
nier, il a rendu à eux-mêmes plusieurs
peuples qui gémissaient sous le joug de
l'étranger, mais il n'a pas fait renoncer
l'Angleterre à l'Irlande, la Russie et
l'Allemagne à la Pologne.

C'est qu'un adversaire redoutable ' du
nationalisme est descendu dans l'arène :
on l'a appelé l'impérialisme moderne,
an désir fou et jamais assouvi d'agran-
dissements, d'annexions et de conquê-
tes. Et l'impérialisme a été le plus fort
et il continuera à être le plus fort. Les
grands Etats continueront à s'annexer
et à démembrer les petites nationalités
sans parvenir tonte/ois à se Jes assimi-
ler. Et toujours, à l'intérieur" de ces

mêmes Etats, renaîtront les conflits,
les tiraillements, les haines sourdes qui
se traduisent souvent en sanglantes
révoltes. Comme on le sent frémir ce
sentiment de Fa nationalité dans cet
empire d Autriche-Hongrie ou plus
d'une douzaine de peuples vivent côte
à côte, souvent dans la même ville,
dans les mômes campagnes, peuples
différents de langue, de race, de cou-
tumes^ de religion parfois, qui se re-
gardent les uns les autres avec défiance
et souvent avec haine.

* *Il faut avouer que ' lés hommes poli-
tiques ont été ici les grands coupables.
Rs n'ont pas su respecter ces barrières
naturelles et morales que Dieu, dans ça
haute sagesse, a élevées entre les divers
peuples et les diverses races. C'était une
thèse chère à L. Veuillot qu'il y a une
configuration naturelle du sol, une con-
formation morale des peuples dont les
politique* doivent tenir compte. « Sur
la surface du globe, disait-il, Dieu a
circonscrit des apanages pour les di-»
verses branches de la postérité d'Adam.
Les frontières qu'il leur a données sont
les chaînes de montagnes, les grands
grands fleuves , les mers.' îià-dedans, il
a mis des hommes qui parlent la même
langue, ou du moins des dialectes dé-
rivés de la môme source. II a donné à
ces hommes les mêmes penchants, les
mêmes passions, les mêmes aptitudes,
afin qne la vie et l'œuvre communes
leur devinssent plus faciles et qae cha-
que penple demeurant un, put accomplir
avec pins d'énergie sa mission particu-
lière et -en même temps conservât dans
sa nationalité, comme dans une forte-
resse, ou une partie ou la somme des
doctrines qai constituent le patrimoine
divin de l'humanité. »

Qu'ont fait, au contraire, au commen-
cement dn siècle dernier les plénipoten-
tiaires du congrès de Vienne chargés de
remanier la carte politique de l'Europe
bouleversée par Napoléon I"? Ils divisè-
rent les territoires entre les grandes na-
tions d'après le système des indemnités,
en échange de territoires cédés à d'autres
Etats, sacs tenir compte des désirs des
populations. « Certains Etats, remarqua
Seignobos, ne correspondaient pas à des
nations ; trois nations , r Allemagne ,
l'Italie, la Pologne , étaient morcelées
entre plusieurs Etats ; un même Etat,
l'Autriche, réunissait en un groupe
artificiel plusieurs nations étrangères. »
Ce régime provoqua des mécontents ;
les mécontents se liguèrent en partis"
nationaux; de là les soulèvements terri-
bles, brutalement réprimés par la force,
de là les rencontres formidables snr les
champs de bataille : qu'on pense à la
Pologne, à la guerre d'Italie, à la guerre
franco-allemande, etc. De là encore ces
longs frémissements qui ne cessent d'a-
giter cette Earope orientale toujours en
ébullition.

Le présent est trouble, l'avenir peu
rassurant. Souhaitons de voir se former
des groupements naturels, correspon-
dant exactement au tempérament des
peuples, aux aspirations des races.

Cela est possible, mais à la condition
que les grands Etats réfrènent leurs
désirs ambitieux , leur impérialisme
exagéré, leur manie des armements
perpétuels. Notre époque moderne sa
fait gloire d'avoir plus que toute autre
prêché la dignité de la personne, le
respect de la conscience individuelle ;
qu'elle sache à son tour nous apprendre
à respecter l'âme nationale, la vie col-
lective de la nation et de la race et no.
grand progrès sera réalisé. Ne BB laissant
plus distraire et affaiblir par des rêveà
de guerreset deconquètes, chaque nation,
dovra travailler au progrès religieux et
social de l'humanité dans les limites
que Dieu lni a tracées : et la décision da
travail aidant, le bat sera plus sûrement
et pins rapidement atteint.



Revue suisse
Vu «cr u tin de ballottage à Bâle. — Indifférence

généralo. —¦ Onl 'e d'éla c ta urs.

Dimanche prochain, lea citoyens de Bâle-
Ville Iront aux urnes poor l'élection d'on
membre dn Conaeil d'Etat II eerait difficile
de dire que l'enthousiasme le plos ardent va
entraîner les masses ao scrutin . D'abord , ce
serait qoelque chose d'inouï , puisque, &
Bile, même aox joars des plos vires lottes,
on se voit guère plu de la moitié dn corps
électoral ae déranger. Ensuite , les circons-
tances particulières de catte élection ne se
prêtent pas à one grande participation. Lea
électeurs sortant d'en prendre. Ils avaient
procédé, le 28 janvier déjà , ao remplace-
ment . de H. le conseiller d'Etat Iselin , et
même les boréaux électoraux avaient pro-
clamé éla M. Burkhardt-SchaUmann, pro-
fesseur, à nne majorité de S voix. Hais,
vérification faite par la commission do
Grand Conseil , 11 fnt établi qoe le candidat
libéral n'avait pas obtenu la majorité abso-
lue, les bureaux ayant aaaalé indûment lu
bulletins qoi portaient le nom de M. Iselin.
C'était donc & recommencer.

An premier s cm tin , le nombre des votants
avait été de 8667, soit ft peine la moitié des
électenrs inscrits (17,977). M. Burkhardt ,
porté par lea libéraux et appnyô par lea
radicanx, avait obteno 4337 suffrages;
H. iMocher , candidat ouvrier, 3337 ; M. Adam,
catholique, Bi?..

Sous la première impression do soccèa
fictif de lenr candidat, les libéraux avaient
exercé leor verve ironiqoe aox dépens dea
catholiques et dt leur maigre contingent
Lea Basler Nachrichten blaguaient la
petite phalange de M. le Dr Feigenwinter.
Ea effot, 1» chiffre de voix réuoi par U.
Adam n'avait pas répondu ft l'attente dea
chtft. Trop d'électeurs catholiques avaient
déserté le scretin . Vais, aprè* tout , leor
participation n'était gaire inférieure, pro
portionnellement, à celle des autre» partis.
L'indolence générale avait gagné lea ci-
toyens «athaUqnsa ; voilé, tont H'ailkura, il
et vérifia plos tard qoe le poids jeté dans la
balance avait ètè suffisant, puisque, ao Qrand
Conaeil, le candidat libéral fnt troové trop
léger.

A la veille du nouveau scrutin, on ee
demande si lindifiêrence des électenrs ne
ge» pas encore nne fois fatale ft M. Bork-

On croyait d'abord qoe le parti socialiste
renoncerait & prolonger la latte. C'eat nne
arreor. M. Blocher est porté da nouveau.
En revanche, les catholiques semblent vou-
loir se retirer aona lenr tente.

La candidature socialiste devient d'an
Unt plna redoutable qne la découragement
l'est mis dans les rangs de la coalition libè-
ol%-ïtdk*l*. la* {&u&«ax* ont été fralsaés
de l'invalidation prononcée par le Grand
Conseil et paraissent vouloir se venger de
lent» représentante par U grève électorale.

Lea Basler Nachrichten n* prisent pu
biaucJ.iP ce genre de représailles Le jour-
nal libérai j'efforce de fair» comprendre anx
abctentionniites qn 'ils raisonnent £?'- I*ar
mauvaise bnmenr aurait tont amplement
poor résolut de faire entrer ao goaverne-
ment on second socialiste, et cela après lea
résolutions subversives du congrès d'Olten I
Ce serait vraiment trop poor on Eut aassi
polké que celni de B&le-Ville.
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NOM lee retrouvons caniant , par nn triita
Jour d'au to ano , dt.ni l'allée jonchée de feuillea
mortes qui mène à ls métairie où la baron
Seynald chercha i oubliai la diplomatie poar
l'élevage. Il a instal lé  f a ramille prèi de Marly,
sur lea borda agreste* de la Gérine, aa mil ieu
de grai pâturages dans leiqaeli paissent de
belles vachai rousses.

Lei première vallonnement! dei Alpet tri-
bouTgsoises, très bolsét, rendent le partage
iirêabla et pittoresque. Comma fond de ta-
bleau, la chaîne ia dresse, plus proche q u 4
Friboarg, toate bleue avec dei tachai d'ombre,
at, çt et Ii , inr les clmei, dei champa de
neige.

La vent ie fait âpre, rappelait U précocité
de l'hiver iniiie. Mali lai jeunei geni n'en ont
nul «me». A peine Mary, moim habituée que
Gétald k ce elimat an peu rade , ramènet-elle
autour d'elle, d'nne main diitraite, lei plii
Moelleux da chftle qai enveloppe ia taille.

Lear lOjJt de conversation ait lpvarlable
quand — ce qui eit rare — lia lont leali i Ua
parlent de Jean.

_ Avez-vous reju (Ue î«i nouvelle» t de-
mande Oérald , dont le regard cuit 1» marche

Lettre de Paris
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(Conorond-uce furllc ulitra da lm Lit in.'.)

Paris , Si février 1906.
I.'échos de la conférence. — Un mot iar l'En-

cyclique. — Le Conilitolre. — Le coadjuteur
da l'archevêque de Parti.
L'échec de la conférence eat désormais

certain. Pin* 4'iWnsioa poairtAe. Lea points
de voe français et allemand sont inconcilia-
Mrs , et non pas seulement snr Ja question
de la police, mais ior celle de la banqne
d'Etat. Inconciliables par la raidenr de la
diplomatie de Berlin, car on ne pent contes-
ter qne nous n'ayons donné d'assez bonnes
prenvea de notre désir de transaction. Qaa
aont do venues les belles promesses du chan-
celier? Comment a été tenu l'engagement
de « M pas gêner la France » et « même de
l'aider »? Oa prétend a'en acquitter en
reconnaisasnt notre droit spécial aur la
frontière algérienne. Hais ce droit, établi
par dea traités anciens entre le snltan du
Maroc et nons, était hors de conteate, et
l'on ne devait même ras songer & l'inscrire
ao programme de la conférence. Lft donc ne
pouvai t  être l'objet d'an bon vouloir et d'ane
« aide > dont nona n'avions nul besoin. Po
moins , ft défaut d'ane assistance sor la-
quelle , à vrai dire, nona n'avions jamaii
beaucoup compté, se fût-on honoré en mon-
trant & notre égard nn peu d'é quité. Or,
c'est ee dont on manque le plos dans le dif-
férend de la banque, ponr na plos parler de
l'antre, sor lequel toat a été dit. Sl, en effet ,
la fondation d'one banque marocaine eat
possible, c'eit grâce ft nn crédit né sor le
marché français. Et U est tout jeune, ce
crédit, puisqu'il date de deux ans ft peine.
Qa'il soit notre œuvre et qoe nous ayoni, de
ce chef, on titre à quelque privilège, le
snltan lai-même l'a reconnu, puisque, en
traitant avec nn groupa français, pour son
emprunt de 1904, il noua a concédé, pour
lea emprunts éventuel» , on droit de préfé-
rence. Après cela, pauton s'étonner qne le
projet la par M. Réveil ft la conférence
contienne on article où, pour * absorber le
passé dans le présent > , quatre parts snr
qninze ùans le capital social de la tntnre
banque soient attribuées anx établissement»
français contractants de 1904 ? Et quand
l'Âllemigue prétend faire, ici encore, de
1' « internationalisation », sans égard & nne
lituation de fait consacrée par nne stipula-
tion de droit, ne trahit-elle point nn parti
pris certain de malveillance ?

Mais ft qnoi bon récriminer ? La confé-
rence est sainle. Elle appréciera ; l'Earope
initi. Oa verra de qnel efttê est l'eiprit de
conciliation. Peut-être en avons-nons on pen
trop montré. Après le sacrifice de M. Del-
cassé, qui était déjft one belle concession ,
Bons avons aecipté h> priçcjpe d'on débat
international dont l' utilité nom paraissait
discutable, tont ponvant ss traiter directe-
ment %t en t&A-irt&fi «ttae l'Altanaguaat
noua. Lorstiae, Qoorteat, ft Aigésiras, 11 a
pia ft la diplomatie impériale 4s reprendre
avec la nôtre dts colloques partisulirfi,
nous n'avons pas décliné ses ouverturea, et
cous avona souffert que cea conversations se
prolongeassent! non f eat-être sans irrévé-
rence ponr l'Europe qni, en la peraonne de
«* âA(éfctfc% , «u ttt&'ta&V. la ta. ls* pwtow
pas de ce qïî «'"t fait on tenté ft Pari*, en
même temps que, la-bis, 2ê poursuivaient
cea dialogues dana la coulisse , & la canto-
nade. A tout ce que l'Allemagae a venlo,
quant ft la procédure tout au moi&s, non»
noua sommea prêtés, et, quant au fond, nous
sommes allés ft l'extrême limite dea conces-
sions possibles , réservant seulement ce

solitaire d'ane aatre promeneuse , la petite
Alice qui, maintenant , l'iiole volontien.

— Oal , uae longae lettre qae mon père,
comme toujours, a rsfuié da lire — paurre
p»o» , 11 eit il malheureux I — mail qui nous
a fait picorer, maman et moi. Jean reprend
conrage , ai not» I'J Sldons da cotre luteu* ¦
maii lea premleri tempi ont ité bien dur»
Songes, nul , iam ami, loin du ileni, et avee
ut affreux souvenir.-- Oérald , penisx vom
qa'on jour viendra où noui pourroni le
revoir, où l'on anflfBfeUé l'horrible choie t...
car toat e'oablle I

Le regard de Oérald quitte Alice pear ie
poser, plein d'ane compassion émue, sur la
|eune fille qui lui adresse cette question
anxieuse. Tristement, 11 secoue la (été :

— Je ne eroli paa que Jean veuille s'exposer
Jaasii i ia trouver en faae ô» gauj n ui l'ont
accusé... i mo^nt de pouvoir noiamey U>
coupable.

— Eu avit-voua quelque eipoir f
— Oai... un espoir bien vague, à la vérilé;

mail il na faut rien né gli ger poar atteindre
ce but , qui lirait la réhabilitation de votre
pauvre frère.

Elle le regarda , en Joignant lei malni.
— Oh I Oérald , qu 'espérer-vous doool
— Voua savez qoe , dam ee malbeoretiï

voyage , Jeta a cra reconnaître an homme
qa 'il avait ru au cercle, une ancienne relation
qui ne lui inspira i t , d'a i l l e u r s , aucune estime.
Préoccupé par la parte qu'il ami t faite et qu'il
?e savait comment  solder, il n'a p,ii prêté
grande attention à ee fait qni lui eit revenu ,
tréi nef , après la cataitrophe. D après aos (nul-
estions , ja me mil livré i dss recherches —
voos lave; que j'ai tait récemment un vojoga
à Paris — et Je eroli (tv^lr retrouvé l'homme
suspect, le raitaquouère , pour empli»/*» us

qu'exigent Iea intérêts primordiaux de notre i nière heure, on se reprend ft espérer nn pen
grande colonie africaine os se qai, aa
vertu de contrats anciens oa récents , noas
constitue des 4ioiU acquis.

Dt l'insoccèi de la conférence que va-t-il
résul ter?  La guerre immédiate ? Non, par
bonhenr, mais, assurément , une tension
continu de nos rapporte avec noa voisins
de l'Elat Qae sar», «n effet , te statu quo
an Maroc, sinon l'état de choses le plos fer-
tile en incidents périlleux ? Et ce nom même
de statu quo sera-t-il exact, alora que tout,
chaque jour , sera ii la merci d'amours-pro-
prea irrités, ambitieux i'una revanche?

Ea attendant, 11 toua vient d'outre-Vos-
ges des « informations » pen faites poar
noas donner confiance dans les bonnes dis-
positions de Berlin. Si noos en croyons nne
correspondance adressée de Metz an Temps ,
il ie têpand, par ordra da l'autorité supé-
rieure , dans certains corps d'armée alle-
mands , entre aatres dans le 14ra, le 15a* et
le 16°", on vada-mecum qoi s ' int i tule :  < Ce
qu 'il faut  savoir de l'armée française >
( Was man von der franxœsischen Ar-
mée totssen muss), et qoi se complète
d'un manuel da conversation très significa-
tif. Les cfficlers et «ou-officlaxs y appren-
nent lea mots indispensable» poar enjoindra,
par exemple, aux payians da leur servir de
guide, sont menace de sa voir couchés en
joue. Cette instruct ion toute spéciale, distri-
buée it sis troopes, indique, chtz l'emperenr,
ainon des résolutions arrêtées, do moins des
pensêfs , à notre endroit , peu amicales.
Donc, nous voilà bien avertis. A la vérité,
noos le sommes depnis bientôt neuf mois.
Aussi noa adversaire! na noos prendraient-
Ils paa ao dépourvu comma en jain dernier.
Lei négligences et les fautes de tonte aorte
da général André ont été réparées. Les
conditions morales ont changé, an surp lus.
Après la vive alerte qni nous a tirés d'one
sécurité trompeuse, nona nouB sommia res-
saisis. L'Allemagne, le cas échéant , ne
troaverf.i t  plu en face d'elle ans France en
désarroi.

L'allocation da Saint-Père an Consistoire
ca&firaa , «n l'accentuant, la protestation
formulée par l'Encyclique contre la loi de
séparation; loi contraire « an droit de
l'Eglise » et qui « ne pourra jamais et I
n'importe quelle occasion être reconnue
valable >. Cette protestation était prévue ,
moins ie caractère particulier de l'éloquence
dont elle vibre. Elle sonne on son dont nos
oreilles modernes sont déshabituées. Qui
donc prétendait y retrouver J' aeeent de
l'anathime d'un Ambroise contre na Thêo-
druifl ?

Un mot de la précomsation des évêqnes
français, Voos savez les noms des élus.
Restent cinq sièges è pourvoir : Anton ,
Digue.Belley, Cahors et Alger.

ï'"él ici t o n c'-n ona qu'un co ad j u te nr soit donné
au vénérable archevêque de Paris,êtrejouU-
sons-noss da choix <j ai appelle A ge poste on
prélat de haute piété et de hante cu l tu re ,
rompu aux spéculations t Léo logiques et phi-
losophiques, orateur , aa surplus , de parole
élé gante et jaste, ei ila esprit droit et con-
ciliant. Oa raconte que c'est en recom-
mandait an Vatican, pour I'épiscopat , un
distingué curé de Paris, nna lige S«8att»
a, sans v songer, attiré snr loi-même l'at-
tention du Saint-Père. On dit anssi qa'il y a
iii ans. sollicité de faire agir en sa favear
nn homme politique iiii nent , et qai y était,
parait-ii , toat disposé, il répondit ; « J'at-
tends patiemment l'henre de Cleo. >
L' < heure de Dien » vient de sonner,

P. S. D'après lea nouvelles de la der-

mot d'argot qui semble admirablement loi
convenir.
¦v Oh I Gérald,  quelle reconnaissance noua

vous devons I. .. Mali alors.. .
— Vous comprenez, Mary, l'Impossibilité

d'agir en ce moment, <yieli que toleat, d'ail-
leurs, les soupçons. Las papiers dérobés i
votre frère sont dépoli longtemps livrés à la
puisianca qu ' i l s  poqvalent lnt^reaieri il est
donc inutile de toager.i lei retrouver. Tout ce
que peut faire l 'ami t i é  la plui dévouée ie
borne donc à lurvelller l'homme que soup-
çonne Jean, dam l'espoir trôs vague qu'il sa
tuakfra sn loup.

— Oui, c'eit bien vague. .. Bt il oet bomme
babi to Paris, qui le surveillera !

Une émotion rapide pasaa mr le front de
Oérald.

— Un ami il inr, que j'ai pu tout lai con-
fier j il dévoué, que ]e compte lur lui comme
mr moi-même. A*«- 'ous jamais rencontré,
chez ma mire, Bertrand de 8alnt-¥on f

— La neveu du saint Dominicain f Ohl onl;
et il me semblait mfima qu'Alice...

Elle ie tut et rougit en peniant à ion frère ,
son paavia frère qàl avait nommé Alice aa
flanséa ,

— Bertrand eût  louhalté épouser ma sœur,
dit gravement Oérald. Refusé par elle, U n'en
reste pas moins, comme Jo vous l'ai dit, un da
tes amia auxquels on peut demande? tt>ui les
dévouementi.

— II vom ressemble, alors, Oérald ! dit sim-
plement  Mar j.

Le jeune homme sourit,  de ce rare et bean
501'rlre qui transformai t  fa ph ysionomie D«n-
s(V»

— Oh I mol , je n'ai aucun mérite i un dévod
ment fraternel qui n'a pas su , jusqu'ici, ie
rendre utile.

— Arrives dono l criait i co moment 1a

an« Mlatlon i Algèaint. Acceptons-en
l'angora. 

NQpVELLES DU, VATICAN
Home, le 2i février.

Comma évêqnes co-consécrants avec la
Pape, dans 1a cérémonie de dima&eta matin,
& Saint-Pierre , fonctionneront les nouveaux
archevê que» de Reims et d'Auch , Mgr Lu-
çon et Ugr Synard. Y assisteront aussi
Mgr Oermsin, archevê que da Toulouse , et
Mgr Toochet, êvèqne d'Orléans.

On annre qua le Pape a donné l'ordre
d'introduire dea abréviations dsns la litur-
gie , afin de simplifier la cérémonie qni sans
delà serait trop longae. Landi matin, Pie X
recevra dans aon appartement les nouveaux
évêqnes. Mardi, U y aura diaer chez le
cardinal Hsthiec

• » .
Ce matin, le Pape a reçu «n audience

nue centaine de marins du cuirassé anglais
qni se tronve dana les eanx du golfe de
Naplea. Il les a bénis en leur recommandant
la fidélité à lenr devoir et à lenr religion.

Le D' Pastor , l'autenr de la célèbre His-
toire des Papes an moyen Age, a été con-
firmé poor one nouvelle période de cinq ans
comma président de l'Institut historique
prusiien i Borne.

EN RUSSIE
Saint-Pétersbourg, i3.

Le gênerai Jloediger a l'intention de 8e
retirer & cause de divergences de vues
entre Ini et le grand-duc Nicolas Nicolaie-
vitch. On parle, pour lai succéder, dn géné-
ral Gslilzins , actuellement chef d'état-major
général. 

Moscou, 13.
La 'révolte se propage dans le Caocsse.

On assore que la situation est tout particu-
lièrement grave à Koutai».

Varsovie, 23.
Jeudi soir, le maître àa chapelle da

2*! régiment de cosaques &. Varsovie ,
lt. Adam Bablnatein, a été aaaauiuè dans
la rue, probablement par lea terroristes qui
s'étaient trompés de personne.

Nouvelles religieuses
Pie X vient d" Mettre fln par nne consti-

tut ion apoitollqùe , datée du 18 janvier, à l'état
d'incertitude oh l'on était, en Allemagne, tou-
chant le territoire de promulgation du décret
Tamelsi du Concile de Trente, relatif auz for-
mil i tes  du mariage. Pie X prononce que , dès le
15 avril 1906, dam tous lee pays formant l'Em-
pire allemand, lea formel du mariage preicrltn
par le décret Tamelsi devront étre observé»
iam exception de lieux.

Edouard vu et Guillaume il
Le roi R louarà a tait parvenir à son

Impérial aereu, k l'occasion de l'anniver-
saire de son mariage, nne lettre des plus
afiactueusea.

Les Berlinois ont accueilli oette manifes-
tation avnucujsiri avec «ae vive «atisfao-
Heft.

complot contre le sultan .
Constantinople , 83.

La police secrète de Coostantinople a
découvert dans nne 'maison arménienne dn
faubourg Synatri on certain nombre de
bombes achevées, nne grande quant i té  de
dynamite et des plans détaillés pour nne
nttentat  contre le snltan. On attribue nne
grande importance à cette découverte.

petite Daliy, en venant 4 leur rencontre. Ma-
man vpm attend pour prendre le thé.

Bile alla prendre ie bru d'Alice qui, réveme,
foulait lentement le tapis  de feuillu mortes
craquant aoui ion pas nn peu las, et l'entraîna
vati la. maison.

Mary at Oérald suivirent.
Bientôt , les i OU ï fami l le»  ia trouvèrent réu-

nlei autour du lamovar qui , dam la salle bien
ohauffée , chantait nne agréable ebamon.

— L'hiver eit précoce, dani ce ctjlen de
pays '  grommela le baron, en acceptant une
taate de thé.

-r OS / papa . eVîerfa Dslty scandallste, ne
dites pas de mal de la Suisse ; on y est si bien I

O b i  toi , tu te trouves bien partout; c'est
naturel' A ton ftge. Quand j'étais jeune, ji
voyais auul l'avenir en roae.

— S'il vom a déçu, 11 voui laine , do moim,
de f ldèles  af fect ion» ,  dit  dquc«iaantladjâo!&ugs.

Un geste aagûa lui répondit, qa'elle eat l'In-
dulgence d'interpréter comme un acquteice-
ment, a ins i  que le c ham s qui l'accompagnait.
EUe eut nn regard de aympathlqn» réconfort
pour ion amie, aur la visage de laquelle pas-
sait ttn» çfflïtf* *SntWa,

Lady O.k. vil connaissait la mliôra 4e ««?.
Intérieur qui , pendant tant d'anuéei, avait
ignoré le lérieox de la vie, et dont le frivole
bonheur, fait de luxe et de vanité satisfaite ,
s'était évanoui sam laisser un grave louvenlr.

L'homme pour qui lei ambition! de la car-
rière et lei plais irs  du asonda avalent.rem-
placé Iea joies du foyer ne a ŷ&lt a» résigner
à la déchéance 'trunévitéa dont osl joies paa
gofkUs* ne pouvaient être la compensation ;
et l'épousa rebutée dana an dévouement tardif,
où se révélait an cçeur dont on avait pu douter,
la mire, frappée dans le fie qui ava't été son
o'guell , était bien près ds falotlr foui le far-
à«*u. quelle portait seul*

Amabilités
h'Allgemeine emngelische-lutherische

Kirchenxeitung insinua que la campagne
du Temps de Paria, dans l'affaire maro-
caine, est payée par de l'argent anglais.

O'eat bien le cas de dire : Tant de fiel
entre-t-il ?...

CONFÉDÉRATION
Décisions du Conseil fédéral. — A la de-

mande dn comité d'organisation dn H°»
congrès international de géographie qui
doit se tenir & Genève dn 27 Jaillet aa
6 août 1908, le Conseil fédéral a décidé
qne le président de la Confédération pour
1903 sera autorisé à accepter la présidence
d'honneur da congrès.

— Une subvention eit allouée an canton
de Vaud, subvention s'élevant an 40 0/° des
frais de cont inuat ion des travaux d'endigue-
ment da Bhèoe entre Saint- Manrice et
le lae Léman, devis 125 000 fr. maximum
50,000 fr.

— Le Conieil fédéral a écarté une péti-
tion da comité central do l' union suisse des
télégraphistes, à Saint Gall, an snjet dea
conditions d'engagement des employés des
télégraphes.

— Le Conseil féiérai a accepté avec
remerciements pour les services rendus U
démission donnée poar le V avril pro-
chain par le capitaine Y. Huiler, à Berne, da
sis fonctions an fort d'Airolo, (fortifications
du Gothard.)

Au Grand Canaell v&udoU. — De ^ausanng
le 23 : ' • '

Le Qrani Cotuell a consacré toute ta
séance d'aujourd'hui à la disenssion da la
loi anr l'instruction publique primaire dont
il a terminé la première lecture.

Il a décidé, conformément aux proposi-
tions dn Conieil d'Etat, la création d'écoles
primaires supérieures destinées & dévelop-
per et à compléter l'enseignement primaire.

U a maintenu lea coors complémentaires
ponr jennes Suisses de 18 à 19 ans, ainsi
que le cours préparatoire pour les jeonei
recrutables qui ne penvent bénéficier d^na
instruct ion suffisante.

Cette dernière décision a été prise malgré
nne forte opposition.

La» ilte» du Simplon. — On nous écrii deSion ;
M. le conseiller d'Etat de Preux, chef dnDépartement des Travanx pabliei, « été dô-

aignè comme représentant du canton dans
lacoromisiion constituée par le Département
fédéral des chemina de far, en vue de pré-
parer les fêtes d'ouverture i l'exploitation
da tannel dn Simplon.

La revision de la Constitution sn Valais
Sion, S3 février 1000.

Lea débits anr la Conslilution continuent,
an titre II , division dn canton.

Art 25. — Le canton est divisé en dis-
tricts. Les districts sont composés de
communes. Le Grand Conseil pent, par nne
loi, modifier le nombre et la circonscription
deg districts et par nn décret, ceux des
commnnes, les intéressés entendus. Il en
désigne également les chefs lieux.

Art. 26. — Sion est le chef-lien dn canton
et le siège da Grand Conseil, du Conseil
d'Etat et du Tribunal cantonal Cea corp»
peuvent toutefois siéger ailleurs, si des
circonstances graves l'exigent. Le décret
dn V décembre 1882 détermine les pres-
tations da chef-lieu.

1 —^—''"' ¦'̂ ¦'«¦m
Heureusement , set filles étalent là : Mar/,

la bonté tendre et active, Dali/, le perpétuel
lourlre.

— Papa, ne d i te s  paï de mal da Friboarg,
insis ta la Benjamine, qaa ne déroutaient pas
lutontafai paternellai. 11 parait qoe l'hiver.on s'y amuse beaucoup, cas demoliallai dn
coun me l'ont dit. On dama souvent; puis,vert No.fl,; les étudiant!, qai lont al drdlaa
aveo leur petit béret, donnent dei soirées tréa
originales , oit ils fument leurs longues pipes.

— Ge «At fttre charmant, rloana le baroa.
le as présuma pas qaa to aiai la prétention
de me faire assister i ces beavarfei.

— On r aulite beaucoup, dit Gérald en rl'̂ nt •
et note» que le parla d« la matlleora lof/iété.."

— Oal se me verra pas souvent, j9 sais
veun lni pour vivre dam »oa iron. et Vm
resterai.

— ffeet nna belle solitude , dit Solange en
regardant les montagnes, dont les soumets
blanchissa ient  i une faible distance.

Nous viendront souvent vom y voir ; maia
U faudra nom rendre noa visites.

(A suivre.)

Les abonnés qni nons avi»
sent d'un changement «T'a-
dresse sont- priés de ne pas
oublier de nons Indiquer leor
ancien domicile | sans cette
Indication,il nons est difficile
de donner snite a lenr de-
mande.



Lors de la création d'établissements can-
tonaux, on doit tenir compte des diverses
parties dn canton.

Lei communes dans lesquelles il se fonde
dea établissements cantonaux peuvent être
tenues de fournir certaines preatatlons on
i absides, (adjonction faite aur la propoiition
de MU. de Lavallaz et Pellissier).

Si la création de grands locaox devenait
nécessaire, toit pour les séances da Grand
Conseil , aoit pour la Conieil d'Etat ou le
Tribunal cantonal, la ville de Sion pourra
être tenue d'y contribuer, (adjonction faite
sur la proposition de M. A. Seller.)

Art. 27. — Sont Valaisans : Ie les bour-
geois par droit le naissance d'nne commune
du canton. 2° Cenx k qui la naturalisation
a été conférée par la loi ou le Grand Con-
ieil. Lorsque la naturalisation eit conférée
pir le Grand Conseil, le postulant doit,
oour que sa demande puisse être priie en
considération , produire nne déclaration
constatant qu'un droit de bourgeoisie lui
est assuré dans nne commune du canton et
remplir les autres conditions fixées par la
loi sur les naturalisation! .

La législation fédérale prévue à l'art. 44
de la Constitution fédérale est réservée.

Art. 28. — Tout titoyeri du canton pent
acquérir le droit de , bourgeoisie dans une
autre commune anx conditions fixées par la

Titre IV. Bœercice des droits du peuple.

Art. 29. — Sont soumis à la votation da
peupla :

1. La OTliion totale on partielle de la
Conitltntion ; 2. Les concordat», les con-
vention!, le» traités rentrant dans la com-
pétence cantonale ; S Les loi» et décréta
élaborés par le Grand Conseil. ; ,'

Sont exeeptés :
a) Les dôsreta ayant an caractère d'ur-

gence et n'étant pu d'une portée générale
et permanente ;b )  lea dépositions législati-
ves pour autant qu'elles aont néceiuir»»
pour assurer IVateotfon dea loi» fédéral»».

4. Touto dôciiion du Grand Conseil en-
traînant «nia dépenie extraordinaire da
60,000 fr. ou pendant Je terme de troia an»,
tua dépenie moyenne de .20,000 fr., ii ce»
Jépiniw ne psareot êtte «jewjae par le»
recettes ordinaires dn budget ;

5. Toute élévation de l 'imp ôt sur le ca-
pital et le revenu fixé i l'art. 24, à moim
qu'elle ne aoit rendue nécessaire par le»
contributions extraordinaires que la Confé-
dération pent Imposer aux canton» en vertu
da l'art. 42'dela Constitntion fédérale.

L'art 80 eat renvoyé & la commiision et
la téance eit levée.

L'Inventaire à Saint-ûlngolph

Sion , 13 féirier.
Le Conieil d'Etat a approuvé la commu-

nication adressée par le Département it
Juitice et Poliee à l'administration commu-
nie de Saint-Giogolph (Suisse) é l'occasion
î» VévantaaJM da l'inventaire daa objets
du culte, appartenant i la paroisse de Saint-
Giogolph, par les organes françaia. Le Con-
seil d'Etat a décidé de porter à la connait-
stD.ee dn gooreraernant fraoçiis, parla rme
diplomatique, les réierves nécessaires ponr
la sauvegarde des droits de propriété de 1»
eommune de Saint Giogolph Snisie, sur les
avoirs de la paroisse franco saisie de Saint*
Giugolph.

FAITS DIVERS
iTHAHMU

Explosion. — Dant une blanchltierle de
Vienne, il a'est produit hier matin une explo-
sion par mite da démontage d'nne enoreme.
D »ax ouvrière! ont été tuées et plmieari
bltiséss. Les dommages matériels tont i m por-
tants. -

SUISSE
Triste voyage de aocen. — Le 22 jan-

'U r . u a  couple de nonveaax mariés arrivait
de Hambourg 4 Hanovre : c'était le juge Daniel
voa der Ueden et ta {aune femme. À peina
débarqués, 1e mari quit ta  ta femme pour aller,
expiiqua-t-il, an prochain poate téléphonique
Mtonlr des ebaatlmt à l'hôtel. Il aa rarlat pat.
IA pauvre abandonnée réclama aon é poux fc
toas les éebot. Enf in , la poliee de Hanovre
«îut avis de Zai Ich qae M. von der Meden
venait d'être recueill i  dws  cette ville, oh on
l'avait trouvé errant dam les rue» et tenant
des propos incohérents. Le malheureux étalt
dsrenn fon.

Bizarre accident. — Mardi dernier, an .
Jsrtu» xoologlqne de Bile, on gardien avait
>*tu l'ordre de tuer nn eblen aa moyen àa.
¦ùsque d'abattoir. L'appareil placé aux la téta
de 1a béte, le gardien se mit en devoir de faire
espion? la cartouche. Il y réussit  du premier
coup, maia 1a balle blindée, après avoir tra-
ve.'séla crâna du chien , al la frapper sur nne
piiKe, flt ri rochat  et atteignit le gardien à la
tsepj.  Le malbsnreax a'attaista comme, nne
nasse et mourut au bont d 'une heore sans
*volr repris eounaltsanoe.

Le crime de Commagny- - On mande
de Nyon, 23 i

Toate l'&allence d'*uJoord'bat du procès
J*>fray a 4M remplie par l'Interrogatoire de
1 «cas* qai,fc piasiour J repriser ,éclate ensan-
«loti et déeiare ne plus se «foYwlr de rien. •

fj| T% Y T> f \  TT T% fl i gésiras faite on non parler de lni : l'es sen-
K iM X J L  D U U R UT tiel c'est que l'acheteur d'aujourd'hui trouve

Nécrologie. — Oa annonça le décèa sur-
venu & Grat* de IL le comto Gleiipach,
ancien miniitre da la justice d'Autriche «t
père de M. le D* Gleùpàeh, profeueur de
droit i notre Univenlté.

Noa Industrie». — L'a»semblée générale
des actionnaires de la Fabrique de machi-
nes de Fribourg «'«st tonne mercredi, i,
l'HOtel Suisse. 315 actions étaient repré
tenue».

La Fabrique a fait en 1905 ponr 415,000
franct d'affaires (en 1904, ponr 365,000 fr).

Àprè» extinction de divers poste» et lea
amort issement» statutaires (immeubles 2 %,
machines 10 %), la service de la dette en
bsnqu» par 7,500 franca et l'amortiisament
de la dette hypothécaire par 5,000 francs,
il reste, pour 1905, un bénéfice net de
15,000 francs, qui sera appliqué à l'amor-
tissement dea engagement» de la Société.
Ea trot» an» , la Fabrique a ainsi amorti
50,000 franca.

L'asiemblée a voté la réduction à 200 fr.
des anciennes actions — le capital-actions
ancien ae trouvant ainsi rasuné a 75,000
franca — et a décidé d'émettre dea actions
de priorité jusqu'à conititotion d'un capital
de 200,000 fr. MU. Panl Menond et Wass-
mer ont été nommé» membres du Conseil
d'adminiitration.

Conférence. — La aurabondanca dea mi-
tièrea nous containt de remettre i lundi de
parler de la conférence donnée hier toir, à
la Grenette, par M. le prefestnr Gariel,
sur la question sociale an théfttre. La
¦upetbe étude que IL Gariel a présentée de
la pièce de M. de Corel : Le Repas du Lion,
a été pour l'auditoire dea Vendredis un de»
plus substantiels et des plus brillants régals
de la saison 1905-1906. • -

U progrès. — La eommune de Menions,
qui a voto l'an pa»»6 l'tipainitatment des
marais da ion territoire , vient de décider
quil lera procédé,' uns lois lea travaux ter-
miné» , an remaniement parcellaire de la
propriété.

Exposition des Amis des Beaux-Arts
nui A N C H E  25 FéV&IBB

Mmê Bourgknecht d'Aujfenberg expo-
sera un certain nombre de ses œuvres :
tat)ieahx i l'bOilé, etc.

L'ei position est ouvert» gratuitement
ançnWte, it?h.tH.iuaoir. - -.«*- - .- - .

Rendez-vous des sociétaires de 10 h. à
mili.

CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG
Dimanche 25 février , S 8 J.{ L pré uses,

soirée familière. .
Il ne ser» pas envoyé de convocations

particulières.

SERVICE R E L I G I E U X  ACADEMIQUE
¦(Usa d*» BB. PP. CordaU«FB

POIA.S ::»E 15 vÉvaiaa
j lO^h.mestabaiieaveccbsnti .

Ssrmon allemand.

NOUVELLES FINANCIÈRES
La première passe d'armôs étaqt terminée

sans qn'aucun des jouteurs avoue avoir été
atteint, la joute parait recommencer et l'on
épie les possibilités d'nne, reprise entre la
France et l'Allemagne au sujet de la police
marocains. Le projet d» banque présenté
p&r l'Allemagne et ie contre-projet, dépoté
par la Franca font apparaître la possibilité
inr d' autres question!: d'nn compromis, qui
-'•-xhtait pas auparavant. Jl n'en a pas
faïiu davanî ? * 

'» boorM 
de Parla pour

lui donner confiance et iè 5 ?$ Français
l'est relevé dea défaillances d'avant-hur ,
en remontant ft 99 , 32;  il n'a donc paa
encore rat trappe le cours de 99,40, coté il f
a sept jours.

Le 3 % de l'Empire allemand a'est payé
87 ,45, le 4 % Italien 104,75 et le 4 % Au-
trichien 99,7ô. •

A Borne, le syndicat des agents de change
ayant été désavoué par la Chambre du
commerce a donné sa démission. Le Banco
di Roma, action de 100 fr., t'obtient ft 128.
Cet établissement va ouvrir une succur-
sale & Berlin, et la direction en lera
confiée an fils d'un député dn Centre au
Reichstag. .

Les titres 3 % de l' emprunt Fribonrg
1892 font toujours bonne figure ft Paris;
ils se sont payé» jeudi 457; ce qui équivaut
ft 90,40; le S Y% s'inscrit ft 509, aussi nn
fort beau prix, tandis que le 3 % 1903 n'a
fait qne 437, soit 87 %. La» S % Bernois
ie sont échangés & 503 et 503,50.

Lea agents de change, en Suisse,-ne s'en-
nuient pas, & en juger parce que nous liions
dans fe bu 'ietin de Genève.

< Tout comm@ les aînées précédentes il
devenait fastidieux de répéter qne les Bour-
ses se distinguaient par leur monotonie,
aujourd'hui il devient presque fastidieux ds
rê péjsr one les affaires restent énormes.
; Ce aont tonjours h p valeur* d'automobiles
qui tiennent la corde. Pan lear chant qu'Ai-

drmain an acheteur qai lui reprenne aon
titre ft un prix plu» élevé. Juiqn'à présent
cela a été le cas. Sera-ce pour longtemps ?

L'éclat des Bichard et des Bochet a pâli,
et ea sont maintenant hs Perrot-Duval et
les Martini qui ont les f aveu rs de la spécu-
lation. Let titres se traitent par quantité
colossales et nne forto haute en est la con-
séquence. Pour la Perrot-D u val , le motif de
la hansie est dana le» p&r»pective* de
l'exercice de 1906 ; pour la Martini , c'est
l'espoir d'an dividende ponr 1905 qni ponsie
les acheteurs. >

A Altorf , il a'est constitué une société
au capital de 150,000 fr. en 600 actions au
porteur de 250 fr., dans ls but de construire
on tramway éleetrique Altorf Fluelen.

Voici encore une fuion. Le Crédit suisse
va absorber I» Banque de Saint-Gall et la
Banque commerciale de S tint Gall. A force
de fusionner et d'absorber, nos premières
banques vont devenir ds grandes machin»
d'une puissance inconnue au siècle dernier.
Qaand ellea formeront nn Etat dans l'Etat,
résisteront-elles mienx ft la nationalisation
qui les guette ? ' ' -

La Briqueterie mécanique de Payerne a
réalisé en 1905 nn bénéfice de 30,440 fr.
an lien de 10,003 fr. » 1904. Ce résultat
lui permet de procéder ft de» amorti ssements
et ft distribuer nn dividende do 4 %.

Lea obligations 4 % Brasserie Baauregard
«ont cotéea 101 h 101 %; Cbsmins de fer
veveytans 4 V% . 102.50; lloPtrenx-lIont-
bovon 4 yt, 106 ; Société éle itri que Vevey-
Montreur S >/r 89.

L'argent se resserra de nouveau légère-
ment ; le toux privé en Suisse s'affermit
autour de 3 3/4 -

Derniers cours :
OBLIGATION!

Confédération S % diff. 1803 . . . . 05 70
» 3 «A X . . . . .. . W C5

Etat de Fribonrg 3 % 1892 9 0 -
» » » 3 % 1903 87 —
> > > 3% 18» IOO -,
? > Val&ls 5 % 187G 1|2 -
» » » 4'jf 188*. - . : . . . 100 -

- » .s . » 3 VJ 1898 96 50
Société de navigation ,! X, Noocb&tel

et Horat , 1904 . . . . . .. .  100 S5
Ville de Fribourg 3 VJ 1890, garan t i

parlât . . . J . ,',' . - .  W 60
Ville de Friboarg 3 Vs 1903, gaz . . . 95

» t Sion 4 * 1886 . . . . . . .  101 -
s > J 4 % lflOi 100 50

Banqne de l'Etat 3 «/« • . . . .. . .  100 —
» » * S % et primai . . .  70 —

Banqne hyp. mlase 3 «/i t6ri*H- . . 98 50
Caisse hyp.  frib' cédule 3 • / « . . . . Ç8 50
Tr&mvFsja «Je Wlbonrg 4 Ijj , f T . . . 1C0 50
Lot BOpltal «antonal . . , ', . . . ZO -*-

• Fribonrg, 1833, de 30 fr. . . . 13 50
> dei eommanei frib . 3 %'i\B, ¦ . 52 —

AtenoiM "'• * ' '
Caisse hypoth. fribonrg t . . . • ¦ 61g
Banqne fcanton.friboarg., . . . . .  650
Crédit gruyérien '. - .  ."... . ..-. . 680
Crédit agrlo. et Ind. Estavayer . . . 620
Tramways de Pribourg 115
lltlna de Motttba*on . . , , . . • £20
Chocolats de Viîlars de 100 fr. . . .  118
Chartreuse initie (Clémentine) . . . —
Teinturerie de Morat. . . . . . .  —

S8C01IPT5
Officiel dei banques misses . . . . 4 «/, %
Privé > » ' . » | . . . 3"V»

ÇWÎ9»
Su la France pour loo frauce 100 35
Sur l'italio > 100 lirai 100 30
Suc l'Allemagne > 100 marks 123 05
Sac 1'A.ntrlcb* > » 100 conron&ea 104 80
Snr la Hollande > 100 flor ins  207 80
Sur l'Angleterre » 1 livre iterl. 85 23
SurNaw-Ybrk . ' » 1 dollar 5 15
Sur îa Russie * 1 rouble 2 £0

DERRIERES DEPECEES
La con|érence d'iygéiirê»

Huila, £3 février.
Le boitai An f eiger publie uoe note

évidemment Inspirée déclarant inaccep-
ptables le» propositions fncçaisea au
sojat de la B inqu » . Mése s'il devait en
»é*nlter yi)Êsbeç de la Conférence, l'A!'
lemagne ne reponoerait pas i sa demande
d' in tornat ion«l i ia t iou  de» réforme».

Londres, 24 lévrier.
\ On télégraphie de Bruxelle» au Daily
Télegrap h /

Oa dément qUe les puissanoet aient
demandé, au roi Léopold de jouer le rôle
d'intermédiaire entre la Franco et l'Alle-
magne. On considère cependant comme
possible que lea puissaacas illi deman-
dent los bons offlees , pourvu qae cette
démarche, .soit approuvée ..par , tout le
monde.

.. -¦ ¦  OM Pvl** 14 Wvrier.
Uae dépôche de Rome à l'Agence Ha-

vas dit que, dsns les milieux officiels
i tal iens , on to montre péniblement im*
prestionné de l ' intransi geance da l'Alle-
magae au sn j » t du .Maroc et que l'opinion
publique se montre inquiète.

Moscou, U février.
Les journaux annoncent que le cabinet

d'affaires actuel sera t ransformé , d'ici û
Q ou 10 jours , en uu cibinet politique.
Tous let portefeuilles seraient déjà donnés!
Le comte Witte reaterait daa» le oabinet,
ainsi que let miniitres de la guerre et de
la marine.

juiaalowice, U février. Montfew et Madame Schmnts et lenr fa
I Dan» la nuit de jeudi à vendredi, deux

fonctionnaire! de la police qui tentaient
de pénétrer dani une maison, à Nifka,
ont été tués par lea révolutionnaires.

Ri g-a, 24 lévrier.
Le commandant du corps disciplinaire

stationné I Rcemerbof, prince Patjatine,
a été grièvement blessé par un révolu-
tionnaire.

Bis», 24 février.
Le» environ» de Riga aont parcouru»

par dea bandes de brigands qui commet
tent de nombreux attentats. Une de ces
bandes a pénétré dans le bureau de l'ad-
ministrat ion cantonale de Uilnig et t'est
emparée d'une somme de 17,000 rouble».

wiiu», 24 février.
5 individua armés on pénétré dant let

bureaux d'une maison de commerce, ont
menacé le personnel de leur revolver»
et ae sont emparés de la caisse. En a'en-
fuyan t , ils ont jeté dans la rue une bombe
qui a blessé trois personnes.

Saint-Peter»bonrtf, 24 février.
La capitulation des Cosaques de Urjup,

qui ae sont rendus aux troupes du gou-
vernement, provoque une vive agitation
parmi les Cosaque» do toute la région.
On craint une révolte au printemps.

Ssriat-Pétaraboorg, 24 février.
Kouropatkine et Liniêvitch ont reçu

l'ordre de quitter immédiatement l'armée
ûe Mandchourie pour ne pat gêner le
nouveau génér»li8sime Grodekoff.

La Gazet te  de la Bourse oooatate que,
dana l'entourage du comte Whitts. -Qu
considère qae sa situation èat critiqué.

Roma, 24 février.
Le ministre de la guerre a élaboré un

projet de réforrno militaire concernant la
suprotsion du volatariat d'un an, la ré
duction-du service à 2 ans, et même 18
mois, pour le» hommes ayant suivi un
cours préparatoire et l'introduction de la
taxe militaire,

Tokio , 24 février.
On annonce qu'un incendie a détruit

ÔOO maison» à Taira, préfecture de Feu-
kerima. 37 penonne» ont péri.

Belgrade, 24 février.
Le gouvernement aerbe a envoyé à

son ministre i Vienne, M. Vouitcb. sa
réponse aux demandes de l'Autriche-
Hongrie au sujet des relations commer-
ciales. Oa assure que la Serbie cèle
sur toute la ligne,

Washington , 24 février.
Le miniitre de» EtstsUni» en Chine

télégraphie quo tout est calme en Chine,
v ienne , 25 février.

Le» journaux al lemands  expriment
leur mécontentement au aujet du projet
de réforme électorale dont lea partie non
allemands seront les seuls ft profiler,
surtout les Tchèque», qui obtiendront
13 nouveaux mandats.

Cou» tan t l nople , 24 février.
On considère l'incident d'Akabah co mme

terminé, le Sultan ayant reconnu que let
troupèa turques devaient évacuer lea points
qu'elles avaient occupés.

Berne, 24 février.
La police a arrêté, dans le quartier de

la Lorraine, deux anarchistes italiens
nommés Pigogoi et Baldi.

Qa a trouvé che? eux toute une litté-
rature anarchiste.
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Madsmo venve Marie Renevey-Anienet

«t ie» enfants Fidàs et Marie-Taéréte, ft
Fribonrg; Maiame Ltîratte Renevey, ft
Friboarg ; Monsieur Fèlicitn Ren e vey -
Dépénz et lenr» enfaatp, & Cbèae-Bouvg -,
Mademoiselle Martine P.enavey, i U'orny-
r i t te î  i Monsieur Henri Renevey Joye et
leora enfants, à Pensier ; Mademoiselle Ma-
rie Renevey, à Friboarg; Madame venve
Aadenet et aea enfants Edouard, Joséphine
et Tbëolore, ft Cressier ; Monsieur Eagène
Audersst-Hayo* et lear. f£$m i VfSË* ;

irlUe , ft Cressier ; Monsienr Anderaet-
HoSmann, & Domdidier ; Maiemoiselle Ma-
ri» Andenet, k Hibacb (3-bwyz) ; lea
familles Qodel et 0raff, ft Nencb&tel; Abdel ,
& Domdidier; Progia-Qodel, & Mitery ;
Reaevey, Oberson et Joye, ft Mootagny-la-
Ville ; les familles G amy et Sapin, ft Fri-
bonrg; lee familles Auderset-Friedly et
Pochon, & Friboarg, lont part ft leurs pa-
rents, amia et connaissances de la perte
donlooreate qa'il» viennent de faire tu la
penonne de

Monsieur CHARLES RENEVEY
cafetier

lear cber époux, père, fll», frère, bean-frère,
oncle, neven et cousin , décédé vendredi
23 février, ft 9 ^ heures dn soir, après nne
pénible maladie, muni de tou ies secoori
de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'enterrement anra lien ft Friboarg, lundi
26 fèvriw, ft 8 Y, ieurea du matin, eu
l'fglise de Saint-Nicolas.

Départ de la maiion mortuaire : Cheval-
Blanc , i.8% heurea du matin.

R. I. T».

|
Musique de Landwehr

Messiettra les membres actif», passif* et
honoraires, eont prié» d'auister aux fnnê-
raille» de "

Monsieur Charles RENEVEY
membre passif

qui auront lien lnndi 26 février, à 8> {h.
da matin.

Domicile mortuaire : Chaval Blanc
R- I. I».

IITM ieHHMHMiUI,, ,, Iii H I S .

i
Musique La Coneordia

Mctsieors lea sociétaires sont prié» d'as-
sister ft l'enterrement de

Monsieur Chartes RENEVEY
membre passif

qui aura lieu lundi 26 février ft 8 Ys. h.
BU 1. 7E>.

Les familles Robert et parents r«m?réiënt
•toeôrement . tontes les personnes .poar fca
marques " de sympathie qu'elles ont témoi-
gnées à l'occasion da deail qoi les a frappés,

mm-ï L̂LïM
Les eofoot», les jeuaea ûllet cacheatson. .

vent & leurs parents, sourent ausil aa
Docttur de la famille le» malalie» qu'ili
éprouient . C'est très dangereux psreelaque
maladie fait des progrès et 11 e3t quelque
fois trop tard pour i'sarajer. Il importe
donc qua U( waman» scrvellleul l'ap-
pireoce tuérleore 4e leurs enlanti . S'IU
sont pile», *t * table ils ne mangent pst ,
s'ils dçriaent mal la nuit , s'il» ion*, tristes,
t'ili sont tout de s u i t e  fatigués el essouflés ,
c'est un signe d'anémie, de pauTrelé du sang,
et les pilules Pink lenr sont nécessaires En
les soumettant pendant quelques semaines
au traitement des pilules Plat, lls retroure-
ront une bonne mine.

Les p i l u l e s  Pink donnent du sang et des
forces, dételoppent l'appétit , favorisent les
digestions, facilitent l'assimilation de la
nourriture.

« Us Pilotes piok oat guéri M»« Léontine
Marchai d Elojei .(Vosges). Sa mère écrll:

* ai il Ile était depuia longtemps atteinte
«a ebloro-anémie. Je loi al fait prendre
toutes sorte» de médicaments pour combattis
cet état , et malheureusement il. na firent
absolument rien. Je la fojais 4 la Teille de
de«e»ir phtisi que. Je l'ai «pendant guette ,grlte aux pilule» K»k, qui lui out (ait oa
bien ejtriordinalre , lui rendant iea tbreesde» eouleurs , de l'appétit , no bon sommeil '
On m'arail beaucoup parlé des pilule» PiukBieu que Je» auirg» remède» n'eleat douaiaucun résultat, i» n'ai voulu rien avcJr à me{«proeher , et J'ai lait prendia les pilule,Pink à ma fille. Elle» l'ont sauvé». .
- Les pilules Pink; aoit ea veate dans tonte» ||
les phanaa^w «t au dépit pour la Suisse II
«H- Cartier et Jorin droguiste», Genève, il
3 fr. 50 la boite , 19 fr. les < boites, franco, il

B Pilules Pink-'J
LA 8ocvéw reraande doa femmes peintres

et sculpteurs organiio pour le mois de mai , àLausanne , une eipositlon de peinture et sculpture
atec une section d'art décoratif.

Cette sectiou comprenant iea ouvrage* en ¦Broderie, dentelle», céramique, bols , culr , métaux
etc sera ouverte à toutea lea femmea de la Suisse
romande. Los programme» et bulletin» peuvent
être demandés à MU. Dubois frères, banquier»Lausanne, les reaselgnements, i M»* Sandox, Valenlln, Ai. Lausanne,

Le Rhumatisme
eat combattu par l'emplâtra Bocco , remèdeinfaillible. 1 fr. 35 dans les pharmacie,. 72



Costumes de Oaraaïal
Grand ohoix de costumes, depuis les plus riches

aux plus simples, nouveaux costumes de Clowns , en
soie, aveo gilet brodé d'or, nouveautés de per ruques ,
masques, etc., etc. H4St!P 547

r« HORNXJNG
rue du Pont-Suspendu, N° 110. 2n* étage

Banque hypothécaire Suisse
JL SOLEURE

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires de la Banque hypothécaire suisse, i

Solenre, sont invités a assister à l'as asm blée généralo ordinaire qui
aura lieu le a mars tOOB , * il h. du matin , i VBôtel dt la
Couronne, a Soleure.

Ordre du jour :
I. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de l'an

née 1805;
H. Rapport des contrôleurs ;

III. Décisions concsinant :
1. Approbation du rapport et des compte.» pour l'année 1905 :
2. Décharge i donner an Conseil d'administration ;
15. Fixation da dividende et approbation des propositions concsr

nant l'emploi du solde du compte da profits et perle>.
IV. Nomination da A mambreR dn Conseil d'adminintratinn.

Pour obtenir I-j droit oe 'vate; Us" actionnaires auront i faire le
dépôt da lenrs actions au plus tard 3 jour * avant celui fixé pour
l'assemblés pâr.érale. i la Cal»sede 1* ilanqa* hypothécaire
anisxe, s Soleure, ou chez JIM. Weck, Aeby et <_.'">, ban-
quiers, 4 Fribourg.

Le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des
contrôleurs seront déposés 8 jonrs avant l'assemblée générale, dans
le< bureaux da la Banque, eu le3 actionnaires peuvei t cn prendre
connaissance. H738F -741

Soleure , le 14 février 1S06.
ii ita il Cessai (TUsiaisIrtlisi k !» Pjsqie byp-ithwiN siiiss,

Le vice présuent : A. hully-GIntz.

Mises de bétail et Ghéd&il
Pour cause da cessation da bail , I A soussigné exposera en mises

publiques , devant son domicile, à Berirns i 1 cheval de 7 ana.
uae paire de bœufs de 2 ans, 15 mére^-vaches vétées ou portantes,
2 géni<ses prêtes au veau, 1 taurillon pie-rou^e de 1 an , 6 génisses
d> 6 à 14 mois, 3 veaux de l'année, 8 chèvres «t 1 brebis ; 3 chars a
2 chevaux, 1 char & ressorts, 1 faucheuse et plusieurs colliers de
chevaux.

Favorables conditions de payement.
Les aises auront lieu la jeudi 1" mars, ièi 11 h précises du

matin. H837K 849 377
L'exposant : llavot , .1 aléa, fermisr.

| e
<Aux (gharmeiies t

DIMANCHE , LUNDI & MARDI j
25, 26 et 27 février } |

dès 3 li. de l'après-midi I '

ORCHESTRE j î

^ Estudiantina de Genève <¦>
i ^^^^ m

Dimanche 25 février
Distribution de fruits de Savoie

ATTEC MU8IQTTE
au Café agricole, à Fribourg

Incitation cordiale.
BoHsy-Progln, tenancier .

ORNEMENTS D'EGLI SES
Chasubles, Chapes, Dalmati ques , Etoles

depuis les plos simples eax plus riches

Echarpes, bourses, signets de Missels, etc., etc.
DAIS à BANNIÈRES. LINGERIE D'ÉGLISE.

Toutes les fournitures on tissus, galons, appliques, etc.,
seront vendues aux pri de fabrique.

ORFÈVRERIE ET BRONZES. PRIX TRÈS AVANTAGEUX.
Se recommande, H882F 815

C, Nnusbaaaier. tailleur, Boulevard de Pérolles.

MISES PUBLIQUES
La Société do Tir de U ville de Fribourg met en location pour

le terme de 9 ans , par voie de mises publiques, sa

propriété des Daillettes
d'une contenance d'environ 5 poses en préï.

Les mises auront lieu le jeudi 1" mar* 1900, i 2 h. de
Vap es midi, dans une salle particulière de l'IIAtel de l'Etoile
_ -. l j  Ibourg.

ponr i •: •- :'¦ ¦¦-, :<> ¦ ments, s'adresser â A. Gonf ler, taxeur, rne
Alpes, SO. H819P 835

Manches d'outils
La Fabrique de manches d'outils de Courtepin , près Fribourg,

il a-m y et <_.' » a l'honneur d'informer MM. les qnincaillers mar-
chands de fer qu'elle vient de compléter son outillage tout à fait
spécial .pour ces articles et qu'ello peut maintenant livrer toules
espèces et formes dt manches d'outils existante .ou de formes
nouvelles qui lui s ot , t  .1- mat)-i i t. . .

EUe se recommande particulièrement pour Us manches de f : u r
ches en bois de frêne io toate première qcali.é et de formes
étudiée».

Les commandes d'importance moyenne seront tonjours livrées
d.ns la huitaine, H879F 841

MBS OIftA8ïl>8 MAGASINS j i

J. SPOERRI, SH A., à Zurich !
\iennentde recevoir au complet leurs riches assortiments pour |S

¦*" Printemps et été ~sm I
Hautes Nouveautés en SOIERIES, LAINAGES et COTONS 1

Prière à notre clientèle de ne pas vouloir faire ses achats avant d'avoir va I j
nos collections. j

HT ECHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER. H

& LÂCTIOOSE ORGANIQUE oo MMBBT DE LAIT - EN LIQUIDE OO ER COMPRIMES

P̂  ̂GUÉRIT LES M&LÂDIES DE L'ESTOMAC
iréparé aseptiquement avec le véritable bacille bulgare, dans les laboratoires HENNEBERG , 8. A., Genève.

. En vente dans toules les pharmacies ; envoi de prospectus sur demande.

Dimanche 25 février

CAFÉ ET CONCERT
raobsrgede la Croiz-Blanclie

A CRESSIER-SUR-MORAT
Inviti tion cordiale.

Folly, aubergiste.

A LOUER
au Schcenenlierg, pour la
s- .. i -on d'6tè ou pour l'année, un
appartement de 4 chambres et
¦• ¦pi. " ' a i ic . i i .
S'adresser à H. Fawel, au

Hallage. • H130K 295

Jeune homme catholique
et tntellioent de 16 ans, avec
bonne instruction , cherche
place dans une bonne maison
co-'tne

Volontaire
Offres soua R189Lz 4 Haasen-

stein et Vogler, Lucerne. 833

Pension et chambre
On cheirche famil le  hon-

nête ou p»tite pension parlant
français , qui pourrait donner â
jejne commis pension bourgooUe
KIHSI I r I m Iii cbambre.

Offrus écrites ROUS P569F, à
Haasenstein et Vogler, Friboure,

k L©«
& l'hôtel Zaehringen, pour
lo 25 juillet , ou plus tôt

un logement
Men expoté au tolcll , compre-
nant 5 chambres et dépendances.

Adresser les offres «oas chiffres
H785P, i l'agence ds publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

.A. LOUER
an appartement

de7 pièces, au 2»« étage, Grand-
K u e ;  conr et terrasses ; toleil
et vue aur la vallée de la Sa-
rine. Vastes dépendances Entrée,
£5 juillet prochain.

S'adresser k M. Perrier,
juge fédéral , Lansaane, et
pour visiter ft M»' Heuriette
Perrier, Qrand Rut , 32,imt étage. H88IF 813

VENTE JUnmiQUE
L office des poursuites de la

Snrine vendra ft tout prix , le
88 février prochain, dêj
2 b., au domicile de Jo.-u _,!i Sta-
delmann, ft Oianges Piceot, do
foin, nn char ft pont, nn traîneau ,
un hache paille , uno Romaine et
un mobilier. H877F 839

Fribourg. le 23 février 1936.

A. vendre, à Fri-
bonrg et environs

des .sillets
de 2 logements, de 5 à
6 chambres par logement.
Jardin. Situation ensoleillée.
Lumière électrique , eau. Con-
ditions avantageuses.

S'adres. à 91. H. Hogg-
Bfons, entrepreneur , à
Fribonrg. H62iF e63

Pour trouver rapidement une
olace en France, en Sul c on k
l'é'ranger, écrire ft l'Office Gé-
néral , ft Lyon. H200CSX 180

A &W1S
Pour causo de sanlé, on offre à louer .ft des conditions très avan-

tageuses, un

atelier de menuiserie , ébénisterie
installé avec la foroe électrique et toutes lea machina» da dernier
perfectionnement aveo les dépendances nécessaires. Outillage si
on le désire. Bel emplacement et situation avantageuse au bord
d'une route et ft proximité d'nne ville et do troi» stations de chemin
de fer. Ancienne clientèle et ouvrage atauré. Entrée a volonté.

• S'adresser «ous chiffres H858F, ft l'agence de publicité Boasen-
stein et VogUr, Fribouro. Ail

CARWATAL
MU* Ufholz  a l'honneur d'aviser le public qu'elle exposera,

l'occuiion du Carnaval et du Bal manqué, un choix lmm»n
et nouveau de cosiumes d» fantaisie, dominos, olcva etc., N* 81
rae de Lausanne, 3"" étage. (Maison Hertling, sous 1
Vou e*;. H368I» 477 '

MISES DE BOIS

R-i.duz-vous a 2 h. du soir, à la scierie do P<
rollcw. H803P 785

A LOUER
pour la saison oa ft l'année, le

- château d'en bas, à Granges-sur-Marly
12 chaobres , e«n à la cuisine, dépendances, cour et jardin.

S'adresser ft M- Honoré Von der W» hl . ft Friboarg. 5

m O'̂ Wf'WO
^ M Mbarîmise5ufsSe //
H /^^^^ ^^ '̂ itS '--pi'"'- '''Ou^,p^J

H e i i M m Ê Ê  Prix .  5fr. la  b o u t e i l l e
ïi^gff IA CLÉMENTINE 5.A. ilA/.TburHenrif RiBOURGeuissu L

H

" En vente l Frlboura, chez : G Lapp, dioguiste; Ch»
Neuhaus, négociant ; L. Leimgruber, confiseur, ainsi qoe
d*n« «ou* 1"" «afé« e' hô'el» • • nRnP «47 £

Afin de pouvoir liquider le plus tôt pos
sible, il sera bonifié nn rabais extra d
IO à 20 Yo sur  les prix de vente dans le
articles pour robes, blouses, ainsi que le
draps et milaines pour hommes. H830F 6«s
Occasion unique. Choix immense

G. SCHUMACHEB,
à l'entrée du Grand Pont-Suspendu.

A VENDRE D'OCCASION
dans un quartlar tranquille de la Hante-Ville

deux bâtiments neufs
conitrults avec le coifort moderne, eonprenaqt chacun 4 appar-
tements de 8 chambres et cuisine, av^o galeta», oave, busuderle.
e u . g-z et électricité. Conditions favorables. Rapport très avantaoeuie assuré. • - >

S'«d.-es««r t la Brasserie Peler ou au notaire Emery, A
Friboarg. Ji7601.* 768

A REMETTRE
pour cause de départ , en sous-
location dès mars prochain, le
rez-de chaussée dn_Si°30 .
Houle Nenve, d proximité
de la gare.

Grandi 'locaux, con for table
me* 't aménagés , convien-
draient pour bureaux, maga-
sins ou entrepôts, etc Peuvent
être visités tous les jours, de
8 h. it midi et de S h. a
7 heures. 'I l ISP 289

Cessation de commerce
A REMETTRE

Magasin d'étoffes
& confections

Aiï - i rc  sérieuse et lucrative,
grande et bonne clientèle , Tap
oert assuré à preneur actif
Toutes unrcl i i in  i i i . -B courantes
et de premier choix. Conditions
de remises favorat les.

Ad 'c - -a *r lea offres à H. D.
(iloïwina, Yverdon.

Dimanche 25 et mardi 27 février

JOURS 0E CARNAVAL

GRAND (MlfîT
à l'auberge de Conrtepin

Invitation cordiale
-, . Piller, auberaiste

a
Le Savon Bergmann

lu Lait d© Lis
sans pareil pour uu teint frais,
doux et blanc, fait disparaître
les taches de rousseur at toutes
les impuretés de la peau ; il n'est
véritable qu'en portant

la marque ùcpnio  :

Deux Mineurs
En venle, '5 cent, la pièce,

chez : MM. leî pnarm. A. Bourpk
necht. G. Lapp, Stajessi. Thur-
ler et Kœhier; J. A. Mayer et
Bronder , à Fribourg; pharmace
David:* Bulle; pharmacie Jambe,i. Chitel-Saint Denis ; pharmacie
Builet, a Estavayer ; pharmacie
Martinet , i Oron: HIÎSOZ 8*7

JEUNE HOMME
de 18 ans. Intelligent, cherche
place de suite dans une bou-
langeiie- pâtisserie. 840

Adresser les offres seul chiffres
H878F à l'agence de publicité
nansens t e i ve l  Vogler, f ribourg.

A LOUER
au centre de la ville de Fri-
bourg 8jjo

une boulangerie
BU besoin avec appartement.
Clientèle assurée. Prix de loca
tion avantageux. Entrée A vo-
lonté dè» le 1«» avril 1906.

Adresser le3 offre « sous chiffres
H884F, i l'sgence da publicité
Eaasenstein et Vogler', Pribourg.

Couturières
On demande quelques

bonnes couturières.
Se présenter ch»z Alfred

Welsaenbach, 80, rae de
L.*uHiinii«s. uime UH

hmmm d'ofâce
I H M A M i l l i :  25 FÉVRIER

l'harmacie Thnrler et
Kœhler, ruo de Lausanne, 13.

Pharmacie I. EMselva,
rue du Pont-Suspendu, 109.

l_.es pharmacie» qui ne «ont
pas d'office Us lotus fériés sont
'armées da midi an lendemain
iyi»tVn

Cyliictipw
capable et expérimenté, muni
de bons certilinats, trouverait
emp loi 6 l'année. Entres sl pos-
sible pour le 15 mars. 8C5

S'adresser Ignace Comte,scieries Pérolles , Pribourg.

Demoiselle
de toute confiance, connalstant
les deux langue*, cherche place
dans nn magasin. £01

Bonne* reterei.cn» à disposition,
Adresser les offres sou» chiffres

H8'7F, à l'sgence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg.

Un offre & sons-louer do
suite ou i u ji 1: ¦. tôt , un très jo '.i

appartement
de 4 chambres et une de bonne.
Chambre ds baini, cniilne claire,
eau. gaz , électricité et dépen*
dances, situé près do la gare et
en plein soleil.

S'adfoeser pir écrit , soua
chiffres R814F. A l'agence de pu-
bllclté Baasenstein et Vogler,Fribourg. 7£0

Dimanche 26 février

C0ICE1T
à la pinte communale

DE MATRAN
DONNÉ PAK

la Musique militaire d'Ecwlllens
INVITATION CORDIALE

Progin. tenancier.

PERDU
samedi 13 février, dès lea
4 '/* h du soir , une certaine
tomme, Banne recompense itéra
alloué» A la personne qui l'aurait
trouvée.

Faire connaître son adresse i
Baasensteinet Vogler,Pribourg ,i-oim-hiffr a H84?F XQ* 379

ON CUEBCHE

UME FÎLL1
de ouislne. Entrée immèiiate

S'adresser sons chiffras B868Ï
t l'agence Baasenttetn tt Vo-
g ler, l 'ribourg. 827

i» iiwïuiîs
une Clle de confiance, saonaat
fuire la cabine et aimant los
enfants.

A'adr>sser i _!__>• Goc>Iâlla-
PannliMnd, rue des Uoulins,
18, Vevey. H83IZ

OS OEHUIVDSC

une domestique
de confiance , sachant bien cuire,
pour tenir le ménage d'un mon-
sieur seul. 826

Adresser les offres sous chiffres
H860F k l'agence de publicité
Baatenstein et Vogler, Pribourg,

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin-ocu-

liste, A Lausanne, reçoit à
Fribonrg, 87, rue de Lau-
sanne, le 1« et le 8« ssmedis de
chaque mois, de 8 4 li ij, h. du
matin. S9

On demande un

JEUNE HOME
de 17 à 18 ans, sain, robutte et
de bonne conduite, délirant ia
mettre au courant des soins i
donner .gux, chevaux. Entrée da
suite.

S'adresser Manège de Neu-
eb&Ud. . Hii-anN *'û

A LOUER
nne grande cave de SSOm',
aux Lntrtpôts d' Pérolles ; pour-
raitéveotueliementétr» oarian.ee.

S'adresier a Ù. V. Ôncom-
mnn, 30, rue de Lausanne.

Nous acceptons des fonds
snr
WT Carnets
d'é pargne ~S2@
ét bonifion s actnellement
3 3A % jnsqn'ô 4000 ft. v
an delà 3 */ 3 „/» (ponr tont
le dépôt)

Versements depnis 50 cent.
Livrets gratis.

Rembounemenls dans la rè
gie sans dénonciation préa-
lable. 834

Banque Populaire Suisse»
Fribourg.


