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Nouvelles
du jour

Le point le plus inquiétant de la
grande répétition révolutionnaire de
Moscou était c lni de la fidélité de l'ar-
mée Le mouvement iunnrr< ctionnel qai
devait donner le branle à tous ceux qui
se préparaient ailleurs n'est pas encore
complètement réprimé. Mais les troupes
ayant tenu bou depuis jeudi , la tenta-
tive do Moscou peut ôtre considérée
comme ayant avorté

Cette victoire de la force armée redon-
nera peut-être du cœur à la foule de
gens qui sont du parti de l'ordre, et lea
fera s'organiser pour résister à ceux qui
ne sont pas seulement la révolution
mais l'anarchie.

L« credo politique dea convulsionnai-
res tient dans ces d*ax articles: Art .  i".
Il n'y a plus rien. Art. 2 Tout te monde
est chargé de l'exécution du présent
décret.

L'anarcbie radicale et ie snccê» ob-
tenu par le gouvernement quand il lape
dru risquent de faire triompher, dans
l'entourage de l'empereur , la théorie de
la répression à outrance Le crédit de
M Wiiie *st très entamé, Cet homme,
après les négociations de la paix de
Porisœootb, était considéré comme le
fntur sauveur de la Russie. Le pays,
disait-on , aura un gouvernement stable.
sage et fort , quand Witte en sera devenu
le chef. « C'est Witte qu'il nous faut ! >
s'écriait-on de toutes parts.

Le comte Witte n'a pas réalisé ces
espérances. Peut-on lni en faire un re-
proche ? Les modérés sur lesquels il
s'appnyait n'avaient pas autant de po-
pularité qu'ils le disaient. lis ont été
immédiatement dominés, réduits à rien
par lis éléments de désordre. Quand ils
disaient o réformes ». les hystériques
révolutionnaires leur criaient les mots
de : « Chambardement total 1 » Le
chef du ministère a été en proie à la
suspicion ; il a dû lutter contre des in-
trigues de cour , contre l'impression que
produisaient sur le czar les sombres pro-
phéties des réactionnaires, qui avaient
tout l'arsenal de l'histoire à leur dispo-
sition pour démontrer que, dans lea ré-
volutions, les jacobins mangent tou-
jours les girondins et que les mouve-
ments populaires encouragés par lea
rêveurs finissent toujours par tomber
sous la direction d'une sinistre déma-
gogie.

Aujourd'hui, la question est revenue
au point de départ. Après quelques se-
maines de piétinement, le czar s'est de-
mandé s'il ne valait pas mieux sabrer
et mitrailler sans pitié, supprimer les
fous qui s'offrent aux coups en atten-
dant qu'ils puissent monter des écha-
fauds pour ies réactionnaires.

Il a été condait à résoudre le problème
par l'affirmative au snjet du soulève-
ment de Moscou, si soudain et si géné-
ral. Quand il aura des troupes en suffi-
sance à disposition , ii procédera de la
môme façon à l'égard de la révolte des
provinces baltiques. Le mot d'ordre
semble donc devoir ôlre : « Plus de
demi-mesures 1 », ce qui signifie : « En
avant los cosaques ! »

Pour lo moment, .Nicolas .Il est décide
à donner toutes les réformes promises.
Ce n'est que dans cette hypothèse que
2c répression énergique conservera ses
approbateurs en dehors de la Russie.
Mais il ne faudrait pas que le parti
réactionnaire de la cour, après le triom-
phe do la répression brutale, obtint du

Répression de l'anarchie et réformes
immédiates.

»V
Nous donnons plus loin une analyse

du Livre blanc que vient de publier le
Vatican pour établir combien ii a étô
iojaste de faire retomber sur le Pape la
responsabilité de la rupture du Concor-
dat avec la France.

Cette justification notait point néces-
saire pour ceux qui savent que le gou-
vernement de l'Eglise u'est que patience
et douceur ni pour ceux qui ont vu i
l'œuvre le régime que subit actuelle-
ment la France.

La séparation a été voulue par les lo-
ges, l'on t  le reste, de lt. part des aotf-
cléricaux, n'est qu'affirmations gratuites
et vains prétextes.

Abd-el-Aziz , sultan du Maroc, a donné
sa réponse au sujet du lieu de réunion
de la conférence d'Algésiras. Il main-
tient le choix d'Algésiras; à moins qu'on
ne veuille accepter Tanger. La cause «st
donc entendue.

A mesure que s'approche la date de la
contérence prévue pour la mi janvier,
mais qui sera probablement un peu re-
tardée , les appréhensions que fait naître
ia .réunion internationale augmentent.

Le Berliner Tageblatt croit que la
dus grosso difficulté consistera dans le
dessein , arrêté de la France d'ôtre char-
gée de la police de l'empire du Maroc et
de repousser tout ce qui tendrait a pla-
cer la force armée sons le contrôle in-
ternational.

Rien ne dit cependant que la France
ne so contentera pas de certaines garan-
ties qui lui permettront de réprimer les
troubles sur les douze cents kilomètres
de frontière entre le Maroc et l'Algérie.
Lt France s est déjà montrée si accom-
modante. Ce qu'elle exigera pour sauve-
garder aa Maroc st situation spéciale
Bera peut ôtre peu de chose. L'Allema-
gne ayant obtenu ce qu'elle disait dési-
rer uniquement : l'assurance que l'indé-
pendance du Maroc serait reconnue et
que toutes les nations seraient sur le
môme pied au point de vue des intérêts
commerciaux, il semble qu'il y a possi-
bilité pour les deux nations de conduire
à bien cei o inquiétsnte conférence
marocaine.

M. Rouvier a prouvé sa modération
et sa condescendance. Si la situation
devait se tendre de nouveau, c'est que
l'Allemagne aurait décidé de n'être ja-
mais contente et d'agacer la France j us-
qù'à ce que guerre a'en suive.

L'opinion française a actuellement
cette impression. En province comme à
Paris, on dit couramment dans les con-
versations particulières : a Guillaume
veut la guerre l »

Mais pourquoi la voudrait-il ? Est-ce
que la France le gêne ? La puissance de
la France deviendra-1-elle jamais mena-
çante pour l'Allemagne? Le temps tra-
vaille pour l'Allemagne contre la Fran
ce. L'accroissement constant de la po-
pulation allemande et l'état presque
stationnaire de la natalité française
équivalent , pour Guillaume II, à une
grande victoire annuelle.

La rivale de 1 Allemagne est l'Angle-
terre. Les Anglais ne manqueraient pas
de profiter d'une guerre franco alle-
mande, ou pour écraser la flotte ger-
manique ou pour occuper l'Asie-Mi-
neure où l'Allemagne plante chaque
jour de nouveaux jalons.

Gt-it -àame ' II," qUe 'tien ae protège
contre l'Angleterre, ne peut pas se ha-
sarder à avoir contre lui les Français et
ies Anglais. La Triple Alliance ne lui
offre pas la garantie suffisante qu'il
gagnerait la partie. S'il ne la gagnait
pas haut la main, il trouverait de la
besogne dans son empiie, où les socia-

tale, l'Allemagne serait inquiétée par
la révolution polonaise.

Pour tous ces motifs et indépendam-
ment des affirmations de Guillaume II
au sujet de la pai.*.. il semble que
l'Allemagne ne veut pas la guerre. Maii
elle veut faire régner en Europe l'hégé-
monie allemande. Elle commence par
la France ; elle veut lui arracher, par
intimidation, toutes ies concessions pos
Bible et y compris celle de renier l'en
tente cordiale avec l'Angleterre.

» »
Le royaume de Saxe devant ôtre un

important ihlâtre du mouvement des
socialistes allemands en vue du suffrage
universel, le gouvernement saxon a dé
cidé que, les assemblées socialistes
présentant uu danger pour la tranqnil
lité et l'ordre public, aucune réunion
0'ganisée par le parti socialiste ne sera
tdlérée à Dresde et dans les environs de
cette capitale.

» *
. La germanisation des provinces orien-

tales de l'Empire allemand continue
systématiquement Trente huit district-
doivent chaDger leurs noms polonais
contre des dénominations allemandes

Dans peu de temps sera achevé le
dernier tronçon de chemin de fer qui
doit relier le Caire à Khartoum. On
pourra bientôt- se rendre de Londres à
Khartoom en huit jours.
... Au Caire, on st- demande avec inquié-
tude si la capitale du Soudan ne va pas
attirer aae partie des cosmopolites qoi
avaient l'habitude de passer leurs hivers
dans la capitale de l'Egypte. Il se fait
actuellement à Khartoam de considéra-
bles spéculations de terrains. Les hôtels
vont surgir.

La seclion Ja plas importante du parti
radical italien , celle de Naples. vient d»
voter un ordre du jour de blâme contre
les députés du parti qui ont accepté de
collaborer avec M. Fortis.

C'est un mauvais pronostic pour l'au-
teur du replâtrage ministériel. Mais « ça
n'empêche pas de conduire B, comme
disait le cocher blâmé par le juge de
paix.

Ld JMlUiilalIlUb pduaU)

Jusqu'où s'étend la souveraineté in-
ternationale de la Papauté ? Avant 1870,
le Pape avait le droit de se faire repré-
senter diplomatiquement et de conclure
des traités, droit inhérent à toute so-
ciété souveraine, libre ot indépendante
comme l'est l'Eglise catholique . Ce
droit dure encore ; car, si on en fait
abstraction , l'autorité suprême reli
gieuso descend au rôle de simple man-
dataire du pouvoir civil; or, le Pape,
comme chef du monde catholique , est
indépendant de ce pouvoir.

La coexistence de l'Eglise et de l'Etat,
limitant à la fois l'indépendance des
deux pouvoirs religieux et civil , fait
sentir le be*oin de garanties interna-
tionales qui protègent les droits respec-
tifs de l'uu et de l'autre. Les Elats sont
donc tenus de reconnaître l'autonomie
du Pape, la forme territoriale et extra-
territoriale de sa souveraineté. La loi
des garanties reconnaît la souveraineté
territoriale du Saint-Siège, l'extraterri-
totutité du Vatican qu'elle déclare in-
violable, l'indépendance du Pape vis-à-
vis du gouvernement italien comme
aussi la personnalité juridique de Ja
Papauté dans le droit international aveo
les privilèges qui en découlent.

L'Europe ne peut rester indifférente
en ce qui regarda la situation juridique

lution n'est pas de la seule compétence de
l'Italie. L'Italie s'est d'ailleurs obligée à
assurer la pleine indépendance du pou
voir spirituel du Saint-Sièga.

Le gouvernement italien admet donc :
1° le caractère national et international
de la question romaine ; 2* le droit des
puissances de réclamer l'indépendance
du Saint Siège ; 3° l'impossibilité d'as-
surer l'indépendance relig ieuse du Pape
sans l'indépendance politique ; 4" la né
cessité de donner pour base a I indé-
pendance politique le principe de sou-
veraineté ; 5° l'obligation pour soa
gouvernement de ne paa entraver, mai.
de faciliter les relations du Sain'-Siè*e
arec Jes goaveraemeats étrangers. En
outre, l'Italie a imité les puissances à
confirmer de leur approbation la loi des
garanties. Si les puissances n'ont pas
répondu , ce silence ne veut pas dire que
l'Italie seule est devenue l'arbitre du
sort et des libertés du Saint-Siège. Les
puissances ne pouvaient statuer avec
l'Italie'sur la condition juridiqae du
Ssint-Siège, du moment que celui ci
protestait contre lt. prise de Rome.

L'Ilalie ne doit pas abuser de sa posi-
tion géographique pour violer les règles
iu droit imernational Ella à le àetoh
de protéger la liberté des relations entre
;* Saint Sièg-i et les autres puissances
ca holiques. Les prérogatives dont jouis
«ent ces puissances dans la personne d*
leurs représentants accrédités près 1.
Vatican s'étendent aussi à leurs reprô
sentants qui n'auraient pas une légation
officielle au Qairinal , bien que ce csa
f-oit plutôt hypothétique. L6s délits qui
pourraient être commis par les repré -
sentants dts puissances près le Saint-
Siège doivent être punis selon les lois
de la nalioa à laquelle ils appartiennent ,
le Saiut Siège n'ayant pas de puissauce
coercitive.

Le gouvernement italien n'a pas le
droit de vérifier la personnalité juridi-
que des représentants diplomatiques du
Saint Siège.

M. Baikov se demande encore, en
terminant , si les conditions actuelles de
la Rome italienne sont de nature à
protéger efficacement l'indépendance
religieuse de la Papauté. Malgré une
expérience de 35 ans, la réponse reste
douteuse «t l'accord n'existe pas entre
les intéressés à la solution de la ques-
tion romaine. Les uns revendiquent la
restauration da pouvoir temporel dans
son intégrité, les autres estiment que
la loi des garanties protège sutfisam
ment l'indépendance religieuse et poli-
tique da Saint-Siège. La solution da
problème ne manque pas de diffisultés.

M. Baikov voudrait tout au moins
que les puissances reconnaissent par un
traité que l'Eglise est souveraine , libre
et indépendante dans ses reiatious avec
l'Etat , que le Saint-Siège est revêtu de
la personnalité juridique dans le droit
international , prérogative qu'il eut tou
jours et à laquelle il ne pourrait renon-
cer eans se condamner à renoncer en
même temps à sa mission et à l'ac
complissement de ses devoirs les plus
sacrés.

Telle est brièvement résumée, dans
ses deux dernières parties, la thèse de
M. Btikov. La démonstration en est
rt 'aatant plas convaincante qae le sa-
vant judsconsulto ne poursuit aucun
but de polémique ; c'est une étude pu-
rement objective. On ne risque pas de
se tromper en affirmant que cette-étude
n'aura pas une bonno presse en Russie.
Déjà l'organe officiel du Saint-Synode
a cherché à en ébranler les conclusions,
sans faire, naturellement, aucune allu-
sion à la thèse de M. Baikov , qui res-
tera comme un bel exemple de sinccritô
et d'amour de la vérité.

Home, n décembre
m um BLANC

Oa annonce «omrae inuamente ?* pnblica-
tioa da « livre Mine » du 8atat-8ièg«.

Il ett en italien, mais il ea eat publié C*
même temps use traduction français tffi-
eielle.

Ci p.t nn volnme de SOO peg»g in 8. Le
titre est : La Séparation de l'Eglise et de
VEtat en France. — Exposé et docnm.nt».

Il y », en effet , denx partie». Ls 1" eat au
exposa en nenf chapitres et nn appendice.
La 21» comprend 47 doeument», parmi les-
quels un grand nombre eneore inédite par
exemple, nne Lettre de Léon X I I I  à H.
Lonbet, dn 23 mara 1900, ave: la réponse
do Pri-ik_ '. ; one antre de PieX an mem»,
avec la réponse ; nn long Mémorandum de
la 8ecrètairerie d'Etat snr le Nobis nomi-
navit ; lea notes é .b:- .¦¦¦. -, ¦'¦- . tor les nomina-
tions _ ; 'c _ = t j . . .:. et l'entente préalable, le
texte dee noie» et protestation» con ïern&nt
le voyage à Rome de M. Lonbet, et?., ete.

Oa voit l'intérêt que se m*nqn*r..-nt pss
de toalever cet -'O-Utn-uts.

LVoj.t p.-é-ie et l'esp it da « Livre
blanc » «ont initq-é« <_*ss uns cetfto Pt_ -
Uce: le Sitôt Siëg _ a uciqet .m.El poar cat
ds <i*mo_itrer qae ce R'-iest pas à Ici qce
revient 1* resposatebi hé de la raptare tt de
la *ép*r_uiuu.

Au reste, voici cette préface :
La iol d» separitto:. de t'Etait d'arec 1 Eglise

•n France, qai C- .t_-__ i._e anc eti» 1» rupture
da Concorda de 1801 h été promul itui 1" aa
Journal Officiel fte la R.jub.lqns frp.cçiU-, la
U ;6-«<_.br.> 1905

l_m bornait p o i t q s s i  qui lent  vcu 'ce .\
tant pm. a oui cessé de répéter dans l.-it
écrit» et laura discourt, ea Parlement ti  aa
deborj , que cttte lot a «té rende- Inévitable
par i'aititude du S.ictSè>. e. t/.Biérât qu'ils
oot i répandre celte o !_l __i a__ est en-dent. La
Fra_.ce ns Tciniaii p\i in séparation ; le «fpira-
lioa , surtout st eu prauqun elle prend Dette-
_o(.__t uu c»rac;è"a d» ptreô^atloa. aura dît
cooiéquesc»; non œoln» greieg pour l _  Frr.ïue
quo pour 1 Eglise. D'où l 'osportuoite d'»n U T .
rrtouiber deTant l'OplBloa publique la rwpcn-
«abi.ii te sur le Sitai &kgt.

Mil», t I .  is_u_'.è.£ de» do-oncEl- et àet
(ails, il ce sera pss di/Qcile ds eoairtt k q-;l
revient -sHecU'eu-ett celte r6:pc.D.r,b!lllé.Gïït
l 'objet ds ce travail.

Ls» troli premiers rbipitra* e__po»_r- _i-.l i
graodt trjil-,» la ponilqae s_,Ur.»i!(£_< _.«.. qu 'ont
«ulrie !** derniers Cabiusl» fr_.cçv '.e; !«-_. ch..-
pitrss «ui»»n-s  dUcuùroDt Ua »c;u«*t!ons
portée* contre le S-iotSèga ; nn app*odlc»
traitera du protectorat csihoilque de ia France
en O.-iect et ta ÎA _ ; - .¦..... . o.-;. .v-.

Cette publication n'a poiot pour bat de
répondre à des iejares psrioooelle;, ni d'effan-
ger qui que ce soit , et eccore moins la Sjttou
frarçiuo que le Silct Sèp coaiMàra tonjours
comme la Fille ailée de l'Eglise. Klte 'tead
uniquement _ éciairer l'optuioa publique , «pê-
cialem.ut en France, et i empé.htr que la
vérité historique U9 reate altérée dans cn
t i . . . '- _ :..... d'une «i graude importance.

Analyse du Livre blanc
La préface distingua nettement lss decx

partie» de l'exposé.
Lts trois premiers chapitres Eont one

défense par la méthode -. :'_ .n» ive:le Saint-
Siège démontre qae ce __ V . pas lni qci est
responsable de la séparation pour nne pre-
mière tt exeUUnte raison ; c'e_>t qne ia doc-
trine et lea déclarations :-o. . ._._ ¦ il. - ., et np-̂ -
téts da Ssict-Siège repoussent le légime
séparatiste ; an contraire, les bomtnes qui
ont dirigé la politique français» en ces der-
nières année», ont éûour.è a cbsqae o-ssacisa
le* prin-ipes d'one politique famtliem-ut
séparatiste.

Ccman ce sent ics i _ ita qui dirigent ks
«ctes. li Saiat Siège & font f.ît p&tr él-igser
la rcptnre et la séparation , p -rossant la COû -
<5Bsj»ndanc3 jaqo'aux pbs extrêmes liaut.s.
An contraire, et tont natrrellement , le goa-
vtrnfmeut fr_u.ç&iâ a orienté ra p.ihliq3£
religienée vers ce but de ia téparatios . J U*-
taat saos le mmstère de if. Carabe*', qui ,
d'aillpurs , n'a Umais Caché qne tel était aefl
objectif Tel est le r^somô da premi?r eh_-
pitre , imitaté : Politi que séparatiste.

Les deax chapitres _.uiva__ts rappel'enl
les faits les pics saillsnis psr Irsqcis's eV-Si
manifestée cette volonté àa faite à l Ej.ùc
nne gnerre & ontr&nce.

Le 2°* chapitre a ponr titre : Suppres-
sion des Congrégations religieuses non
autorisées ; le 3n" : Suppression de l'en-
seignement congréganiste ti des Congre
galions enseignantes.



Le 8aint-8iège démontre qae.daus l'appli-
cation de la loi de 1901, M. Combes a
pou^ê ia violen-'e ja»qu's manqner anx
en7»s .- m e n t -  prig pir l'auteur de la loi, son
prèdèceoeu, «oit vis-à-vis dn Siint-Siège,
¦ u n. -a-v .'s des Chambres et de l'opinion
pnbliqne. Il a transformé nne loi de con-
trôle, déj* fort grave, en nue loi de prosetfp-
tioa (Chapitre 2M.)

lié rus abus de la loi de 1901 contre les
écoles, en dépit des déclarations répétées de
U. Waldeck Rousseau qne cette loi de 1901
ne touchait pas à celle de 1886 ponr lea
conditions d'ouverture d'écoles, etc An
reate, U. Combes comprend lui-même l'illé-
galité de ces mesures, et lorsqu'il estime le
moment propice & sn ostracisme généra), il
fait une loi interdisant d'une façon absolue
tont enseignement i toute une classe de ci-
toyens nniqnement parce qn'ils sont religienx.

Ces sérias de fiiu dénotent une volonté
arrêtée de faire ft l'Eglise nne gnerre a
outrance ; c'est plus qu'il n'en faudrait pour
montrer que c dito volonté était inconciliable
avec le dt-sir de maintenir le Concordat , à
supposer qae les mesnres de persécution
«axqneilas elie ej.trai_.ait ne ïeasseat pu
déji violé et rompu en plua d'un point.

Qi'on suppose qu'un gouvernement en
agisse de la sorte avec nne antre puissance ,
déclarant formellem.nt que sen désir et sa
volonté sont de rompre avec elle, msnqaant
anx engagements les plus solennellement
pris, traitant en parias ceux de se» citoyens
qui sont les amis de cette puissance et
(iniquement parce qu'ils en sont les amis. Ce
goavernement pourrait avoir, ponr prendre
Qne telle Attila le, ses raisons bonnes oa maa-
vaises, mais ft qui ferait il croire, s'il osait
jusque là pousser l' aud_.ee , que la r u p t u r e
One fois consommée par son initiative, ce
ce n'est paa lni qui doit en porter la respon-
sabilité, m sis la puissance ainsi traitée ?

Le Pape Pie X disait avec antant de
force dans sa lettre à M. Lonbet, le 23 dé-
cembre 1903 : < Par cette longue série de
« mtsuree tonjoars plus hostiles à l'Eglise,
« on dirait, 11. le p é3ident , qn'on a vou lu,
« comme le croient certains , préparer inten-
« siblement le terrain non seulement pour
€ arriver ft la compote séparation de l'Etat
« d'avec l'Eglise, mais encore, s'il était
« çoj sible, ponr enlever à la France cette
« empreinte dn christianisme, qui la rendit
« g .dïit-ûv. J aux siècles passés ».

Msis on a prétends que c'était sans le
vouloir qne le Saint-Siège avait rendu 1»
rupture inévitable, et M. Combes, joar
tftîher de prouver  nne inculpation semblable ,
accomnlait les accusations .

Les six chapitres suivants âisentent ces
grief*.

On a reproché au Saint-Siège de ne pas
respecter le Concordat, er , pour le prouver,
on citait souvent... lts Articles organiques
Le chapitre ¦','-¦ démontre péremptoirement,
en s'appuyant sur des déclarations de Por-
talis, de Talleyrand, deCaprara, deConsalvi,
qne le Saint-Siège n'a j.mais , à aucun
moment, ni aquiescé ni collaboré aux Arti-
cles organiques. (Concordai et Articles
Organiques.)

Autre reprocha: le Ssiot-Stège a soutenu
la Ruerre contre la Ré .>nbii que. Le chapitre
6", l'an des pins intéressants (Rapports
entre le Saint-Siège el la troisième Ré-
publique f rançaise) ,  rappelle lont ee qae
le 8aiot 8iége, un contraire, a fait et co&ti-
nne de faire en faveur de la République.

Avec le chapitre suivant, nous entrons
dans les querelles plus cpé dales qoi ont été
fait» s tut SaiRt 8teg. p»j u8 deniers «&U-
neU : le Nobis nominavit (chapitre 6me) ;
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HONNEUR pour BONHEUR !
PARI

Marie STÉPHANE

— Vous devriez demander à permuter , G.«u-
thler. Von» l'obtiendriez facilement . Je pe me ,
car 11 partit que beaucoup de Jaunes cffl:ler«
ne tlennoat pai à rester à Paria , lavi» y en trop
chèro, lui conseilla-t-eile un Jour.

— Mais sans doute !... approuva Mme dc
Verneuil. Mon mari appuiera votre demande
prèa du général... Luc sera heureux de TOU ï
f. i o l r  i r e  i de lui , n 'est-ca pat , mon eufant T

Le Jaune bomme tount mâilcieuecmeot es
regardint sa iooar.

— Assurément , dit-il , et Je sais certaine
petite ti lc de ms connaissance qui ne s'en
réjoulrii pas moins. Q j'cn penses tu , Chantai I

Elle do Tint pourpre .
— Js M ea'*n àèt.aàs pa*l répliqua t-ella

gaiement Gauthier est un si > i . r. ami pour nous
tous !

— Et un naii bien déToué, TOUS le savez 1
répondit le Jeune bomme aTen étao, en remer-
ci-int Cbantal du regard pour c.tte bonne
parole.

Mme de Verneuil observait l'officier.
— Mêla il n'eat pas mal, ce garçon '. peneait-

eile. Lo sourire eet franc, >e regard lumineux ,
la TC I X chauds et sympathique; 11 ne saurait
être comparé i taon tt!» copendant l l l  n'a ni
réaiïe beauté, ni sa dlttlnc.lon, liais c'est un

les nominations aux évAchés vacants,
avec les candidats présentés par M. Com
bes, sa théorie de « tons on personne >, son
refus de contlouer l' e n t e n t e  préalable qui ,
pourtant, n'avait rien de contraire an Con-
cordat, ni de désavantageux, tant s'en fant,
pour personne (chapitre T") ; l'affaire de li
protestation contre le Voyage d Rome de
M. Loubet, chapitre 8°", qui a'oavre par nn
exposé sa is i ssent  de la question romaine ;
snfin , l'affaire des Eciques de Laval et de
Dijon , chapitre 9' ¦¦*, qui ne fait , d'ailleurs,
que reproduire l'exposé documenté, publié à
cette époque.

Le € Livre blanc > se termine par des
considérations fort graves , sous forme d'ap-
pendice, anr le Protectorat de la France
en Orient et Extrême-Orient. M. Bienvena
Martin répétait , le 4 avril 1905, après
d'autres, que ce protectorat dépend de trai-
tée internationaux, où ie Saint Siège n'a
rien a voir, et qn'il s'exercera après comme
avant la rupture , indépendamment dn
Siinl-Siège. Cet appendice démontre qne les
traités internationanx peuvent bien donner
à la France, comme d'ailleurs aussi é d'an
très puissances, nn droit à protéger; mais le
fiit d'avoir des gtns a protéger, mission
naires da toute nationalité, chrétiens indi-
gènes, établissements catholiques, ne lai
vient et ne peut lni venir qae de la volonté
da Sslnt-Siège, et des directions qu'il donne,
& ce point de vue, sux missionnaires et acx
fidèles. L'appendice cite les textes des
traités et décrets, notamment le décrel
impérial chinois du 15 décembre 1899.

Lte dernières ligaes de cet appendice
terminent le • Livre blanc > et résument,
d'nne manière frappante, les conséquences
de la r u p t u r e , au moins en ce qui concerne
la politique extérieure de la Prance.

LA CRISE EN RUSSIE
Le mouvement gréviste

Sainl Pétersbourg, 96.
La grève parait terminée ft Saint Péters-

bourg. Hardi après midi, tons les typogra-
phes ont repris le travail. Les trains de la
ligue de Moscou aont partis lundi sans
escorte militaire. Plusieurs tentatives de
désordres se sont produites lundi dans lea
quartiers ouvriers.

D'nee manière générale, les grévistes
sont très découragés.

Moscou , iO.
Lund i , Y.-- .3 o zc heurea da matin, comme

300 hommes de la milice révolutionnaire
arrivaient par train spécial de Perovo, sta-
tioa de la ligee Uoscon-Eazan , 2000 gré-
vistes se rénairent aQ dépôt des locomotives,
lls s'emparèrent des magasins de victuailles
et tuèrent sur les tronpes fllèles qui gar-
daient la gare Celles-ci répondirent avec
da l'artillerie. A nce henre de l'api es-midi,
lss magasins de victuailles étaient en flam-
mes.

La gare de Nicol» ï fat bombardée par lea
révolutionnaires qui se tenaient dans les
ateliers de la ligne de Jaroslaw. Un déta
chement de grtna liera rêponiit da toit de
la gare.

Les gares de Ljabsrzi et i. Perovo sont
eatre les mains des révolutionnaires. Ls
drapeiu rouge y flotte.

Snr ton* les pointa de Moscou iù des
combats avaient eu lien contra le» troupes
révolutionnaires , les tronpes û èles sont
restées maîtresses.

Dam le combat de samedi après midi,
ùana la rue Tv.eri.kaja , âes mitraillensea
oat étâ utilisées. Le combat a daré plas de

être d« Tolonté , celui-là; on le seat taillé pour . Verneuil , a repris en apparance son conrs i cependant tonte vie est Touée à la stérilité et
la lutta , tandis que Luc, avec aa nature délicate ; habituel. . . I trop souvent dépraTée par le Tica.
et attisée, ne semble ué que pour U Tle large et \ Ea apparence I... car, en réalité, cette Tle est
le _ jouissances  faciles. ! plui lourde et plua péolble qoe jamais pour

| Chantai , à laquelle incombe à peu prèa senle
XI | le devoir  de d i s t r a i r a  et de soigner aa aère.

I En proie à uue forte criae de neurasthénie
Luc avait accepté, beaucoup plus facllamant ! depuis le départ de son fils , Mme de Verneui l

quo ne l'avait craint Mme de Verneuil , l'ultl- l eat une réelle fatigue' pour tous ]ceux qui l'ap-
matum posé par son père de faire choix d'nne i prochent.
carrière. i Parfois elle fond en larmes pendant des

I.'olaire té commerçil .-e.le à iui pettrl... \ heures entière», «er» qne rien poissa arrêter
M-.-.. t - i _ honte de l'InuWe emploi de aa Tlet ï co déluge de pleurs; ou, affaissés sur s\lt-
04 tout au fond it lui même était-il désireux f même , elle passe la meilleure partie de aes
d'échapper A l'affection inquiéta da sa mère et i Journées , les bras pendants et le regard morne,
au contrôle sévère de son père t . .  C'était i av<.c toujours cette même phrase snr lesilèvres:
son recret l Peut être m e m - , uns qu 'il a'en c — Oa m'a tuée eu me séparant ds mon fils ,
doutât , y avait-tl on peu de tout cala dans ' Ja ne le r o v e r r a i  pat. Je me eena mourir t qua
ta Idétermlcetlon. j je suis malheureuse I

Quoiqu 'il en soit, l'idée émise un Jour par ' . Sas moments d'excitation n 'étalent guère
Chantai avait eu ses préférences; gr&ce i la l moins pénibles.
position de ton père et aux poissaatea lnfluen- I Cétatent alora des courses sans fln dana lea
cea qua calai cl avait pu mettra en J«a, Luc '• megaatna et chez les couturiers en Togue;
Tenait de ceasar BTCC succès un dernier exa- . det projets tans nombre et de» plana 4 __>?
mon : il eDtralt daos la diplomatie et devait .
partir b «ntôt pour l'Egypte.

Le choix du J .une homme impliquait nécas- j
salrement , et i brè' e échéance, la séparation j
des lient. Et calle pafspscilr» d'élolgoemeot. .'
qui »ffl gaslt si profondément la aère, était 1
précisément co qui avait eu ration de la I
p.iresaa da Luc à se créar uce situation. Moins
il avait été retenu , plua il «a sentait assoiffé
de liberté II n'avait  pas été frmé pour la
lutte. H.bitué à <_ •, qjn  tout  p l i » , antour de
lui et ced&t à sa f/ _ni< laie ou devant ron bon \
plaialr , le f i s  du baaqaier ce possédait que I
bleu confusément la notion du devoir , et piua .
encore u en ignorait la pratique. Au ¦_, ¦ avait-11 (
horreur de toute espèce d'effort, principale- I
mact de l'effort sur nil-mêœe ea_>8 lequel

2 henrea. Les pertes iei révolutionnaires isolé et qn'on ne ponvait prévoir , acte dont
doivent ètre très grandes. l'auteur s'est fait justice.

La nuit de dimancho s'est passée dans le La séance continue,
le calme. Dimanche matin, l'artillerie a re- Le Conseil des ministres a décidé de féli-
pris ses positions à la gare de Brest. citer le cardinal Casanas d'avoir échappé è

L'intérieur de la ville est tranquille. la tentative d'assassinat dirigée contre lni.
Les procédés énergiques du gouverne- A Barcelone, an cours des manifestations

ment fiot généralement nne très grande provoquées psr l'attentat contre lé cardinal,
impression , particulièrement aar la masse nn inconnu a tiré contre M. Haelin, député
du peuple. conservateur do Vich , mais ne l'a pas atteint,

Saint . ilersbaurg. 96.
Une partie considérable de la société de

Saint-Pétersbourg commence à élever éner-
giquement la voix contre les menées révola-
tlonnaires. Mardi , l'Union du 30 octobre,
qui est déjà assez forte, adresse un appel
anx onvriers, les exhortant à ne pas se
laisser duper psr les révolutionnaires.

Selon des informations spportées psr dea
voyageurs venant de Moscou, la milice révo-
lutionnaire est composée en grande partie
d'étudiants de Kii-ukcl ï  et d'O 'es.a , étu-
diants < éternels »; qni, depnis longtemps,
ont quitté l'adversité, d'un petit nombre
seulement d'onvriers des fabriques mécani-
ques et d'un grand nombre d'onvriers sans
travail des environs de Moscoo.

• ilemel, 16.
Le vapeur Kehrwieder est arrivé a Me-

mel mardi , _ une heare et demie de l' après-
midi , venant de Liban, ayant & bord 80 fu-
gitifs. Il y attend des ordres poar retourner
& Hambourg.

Kœnigsbcrq IB.
A la suite d'ane traversée pénible, le

vapeur Volga, ayant a bord des fagitifs
venant de Bnssie, a abordé mardi ft N-.n-
fahivfasser, cù il les débarquera pour re-
tourner immédiatement ft B'ga et reprendre
d'autres fagitifs.

Des nouvelles digues de foi , datées da 23
et apportèss par ua courrier apfecul de
Liban , disent que la situation dans cette
ville doit être considérée comme grave. La
grève des employés des postes et télégra-
phes et des chemins de fer ayant éclaté ft
nouveau, la viile est, pour ainsi dire, coupée
da reste da pays et de l'étranger.

La campsgae est dans ane anarchie com-
plète. Tonte la contrée se trouve en proie ft
un soulèvement général.

On espère cependant que les troubles ne
g'étandront pas ft Liban même.

Mark Twain el la révolution

L'hnmoii8t9 américain Mark Tv. .-an vient
de jouer on toar crael aux organisateurs
d'un grand meeting qui a eu liau ft N .w
Yoik en favsur des Jui f . ,  ds Ka-;-_o.

Invité & prendre la parole, Twiin ne dit
pss on mot dn snjat & l'ordre du jour , mais
d.bita l'spologua suivant :

Denx balles dames se disposaient ft pren-
dre leurs billet* poar nne représentation
que devait donner 3>rah Bernhardt Près
dn tht&tre, elles apeiçarent decx fsmnus
dont la ici ère dé%nie leur fit pitié. Unes
par leur bon cœur, elles décidèrent de re-
noncer an plaisir qu'elles a'èU.ea. ptomls
et remirent le prix dea billets aux denx
miséreuses. Celles-ci sa confondirent en
remerciements et se hâtèrent d'aller au gui-
chet c_u th.&tre, < ù elles demandèrent deax
bonnes places, celles li lestement qae Us
deux balles damts ae prop «aient d'occuper.

L'attentat ae Barcelone
A l'ouverture de la eéauce de ia Chambre

espagnol», le marquis Vadillp, an cien mi-
nistre de l'agrieniture, proteste contre
l'attentat de Barcelone. Le ministre de
l'intérieur déclare que le gonvernement
proteste également contre cet acte qai est

plus f la i r  pour renouveler rameubtement de
eas aatous, changer ia monture de aea diamants.

— Penses tu que es Ut i le  c; plaiae à ton
frère T.. Vols donc comme ce bronia ferait
bien dsna aon cabinet de travail ou dans son
salon Louis XV.

E'. à chaque instant les bibelots les plus
coûteux, dea tableaux et des bronzes d'art d'an
grand prix étalent adressés, par ordre de
Mme de Verneuil , de Parla au Caire.

— St le médecin m'envoie passer l'hlTer
en E- ' jy tn , tuâcompr«ni_s . Chantai, il ne faut
paa que Je me néglige. Je venx que Lnc soit
fier de ta scèr, -. lorsqu 'il lui présentera aes amis.

La jeune fille sa p: était de bonne grftca à
toutes les fantaisies de ea rcère. Chaque Jour
rori.ic . it cn eue ua trésor de dévouement et ds

Le procès des antimilitaristes
La conr d'assises de la Seine a commencé

mardi le pro.es dea signataires de l'appel
anx conscrits pour les engager an refus de
service. Vingt hait accasés comparaissent
librement devant le jnry.

Le cabinet italien
Le comte Malvezzi est nommé ministre

de l'agriculture.

La marine allemanae
Oa remarque généralement nn intérêt

croissant des Allemands du Sad pour la
marias ; ea 1905, trois mille reernes prove-
naient du S ai.

Mais le pays de l'Empire le pins repré-
senté dans la marine de gaerre est l'Alsace-
Lorraine. Cinq cent quarante et un Alsa-
ciens-Lorrains se sont présentés ft la station
navale de la mer dn Nord , snr na total de
mille qaatre cent soixante-donze recroes,
soit le trente-sept poar cent.

€chos de parf out
UN C O H F L I T  A p napos
' 5È"l' . INTERVtTlOiALE .

Let au teurs  da l /nfeniafionale preiniiaeut
Interdire à Mme Hayard , veuve d« l'empereur
dea camelots, de Tendre l'Internationale. Oa lut
Intente un procèa devant le Tribunal c iv i l .

On sait que l'Internationale est de Pottier, et
c'eat même toot ce qu 'on sait. Pottier , fils d'un
emballeur, un peu inatltoteur, vers ia ving
tièmeannéa , a été le premier _-__ . i t .n d'Haon
Mllrgar. Il lui enselgaa la prosodie. Pius tard
11 fat des douleur de fabrique ; à aes momenta
perdas, il rimait dea chansons arec un tti ' eoi
que l'Internationale, écrite en exil , en 1871.
n'accuae pas. Pottier , bien connu dana les
goguettes, trèi mêlé au mouTement soclaHate,
au 18 mars, était élu membre de la Commune.
Son rû o y fat effacé. 11 rev in t  après l'amnistie,
absolument outil*.
¦ Pottier tit morl, laissant ane reort et une

fllle qui eat sage-femme, mets sa santé ne lut
permet point d'exercer aon état.

L'Internationale ne devait arriver a la for
tune  que par la musique. Elle eat médiocre,
cette muaique , eana éclat , sana chaleur , î. -t
gnarda et pompeuaement vide. Elle est reven-
dit! uée S la fols par deux auteurs, et ces
auteurs sont deux frères, que cetto querelle
B profondément divisés : Pierre et Adolphe de
Gejter.

Pierre de Q»yter — aTeo uno particule , par-
faitement — est né â Qtad , en 1843 Soa pèra
était ouvrier de fabrique. 11 Tint S Li l l e . Il
entra dans une fabrique comme rattacheur. Il
avait da gaût et des tsotores ; 11 suivit les
coars ds solfège; il apprit le saxophone. Au
retour du servies  militaire, 11 créa à Lille uu
choral.

Il raconte ceci :
— C'eat en juin 1883 <ç _ .  Dslory me prêta le

recueil des poésiea de Pottier, en me deman-
dant de rechercher s'il n'y en avait paa une à
mettre en muaique. Les paroles de l'Interna
lionale m'inspirèrent ef , dana une nuit . J'écri-
vis la musique que toua les prolétalrea savent
dn mémoire. Elle fat chantés, pour la première
fols, a la flo de Juin 1838, dans nne U. c. donnée
au bénéfice da ayndicet des marchands de
Journaux. Elle fut mai accueillie de la popula-
tion de Lilia qui la « i f iu .

Mais ce récit a pour contradicteur le propr. .
frire de Pierre de Qeyter, Adolphe. Il eat p lu
Jeune,  Adolphe ; il eat né en 1859. * Lille II n'a

Toutefois sa bonne humour , son entrain au
plaisir et sa main facilement o u v e r t e , lut
gagnèrent promptement des amis , ou plutôt
de Joyeux compagnons dana la colonie euro
péenne du Caire, et particulièrement daos le
corps diplomatique auquel K appartenait ,
désormais.

Satisfait de la prompte soumission do son
flls , M. de Vernenil a largement fait lea choses
pour son Installation- Aaasi le Jenne attaché
d'atataatade a-t-U fort grand, air , aoit qu'il
monte jaa magntflque Jument arabs .à ia robe
luisante, i l'ce.l do feu ; soit qu 'il se promène
dans la Victoria à ses armes, snr la route
bordée da mimosas gigantesques qui conduit
i la pointe de Oéttrah — le Longchamps
égyptien.

Las emploie ses henres de liberté à épniser
les di t t r ac t  toc B de tous genres qu'offre aux
étrangers la capitale de l'Egypte. Depois la
p i t t o r e s q u e  cohue où. entra les lions d'airain
qai gardent lt poat da Nil , Aiot le décor
féerique versé par le soleil d'Orient sur le
fleuve aux eaux d'axur , grouille une foule
bigarrée d'hommea et de femmea de prssqaa
toutea lea races humainea; Jusqu 'à cette
luxueuse aTenue , — r*ndex-voua de la clsaaa
opulente , qui, seab-sole à un ruban de Ttr-
dure chargé de grappes d'or, |ae déroule la
long de la rive, — tout séduit le Jeûna
homme, tout l'attire i

Et tandla qu'il gaspille ainsi ses journées ,
tandis au'il paise la majeure partie de sea
nuira  dans lea dînera et laa baia donnés par
les hauts fonctionnaires et lea nababa de la
cité, oa ft Jouer su wih?t et aa baccara ,
gagnant parfois avec une chance Insolente ,
pour perdre le jour suivant souTent plus qua
le gain réalisé la vaille; la vie, ft l'hôtel do

pas reçu d ' i n s t r u c t i o n , U n'a jamais appris la
mnslque ; mais 11 a composé cependant quai-
qu-a po'kaa.

C'est parcs qu'il lai *_ii\\ t cette facalté qu'au
socialiste lillois , M. Bargot . loi remit , de la
part da M- Dalory, le livre de Pottier.

— Bergot m'a donné le l iv re  de Pottier. U
m'a montré l'Internationale Toat de suite, j'ai
«entl le refrain. Je t 'ai joué aar mon bugle.
Pais J'ai été chez mon beau frère qal l'x ioaè
aur ton harmonium pour voir  a'il était juste.
Pals, J'ai fait la m u a i q u e  des couplsta Et aprèa
trois Joura j'ai remis la copie S Bargot.

Cette déclaration eat très nette : elle eat
corroborés par ie témoignage Important de
celui qui a demandé la musique à Adolphe et
non S Pierre. Bt,cependant, o'eat Pierra qui ae
du l'auteur da la mualqua faite par Adolphe.

C eat Adolphe qal , lorsque les Hayard habi-
taient Lille, leur apporta le fameux chant
révolutionnaire tout orcheatré. Cependant ,
c'eat Pierre qai fait le procès.

Ce chant fatidique , lugubre comme nn glas,
a eu pour effet , avant uême de prendre aon
enor, 'da diviser dea frères qui, Jusqu'à ce
moment, étalent unis.

N'y a t-11 pas U comme un symbole t
MOT PE LA Fll *

Ctdean de NOUTCI-AO :
Madame. — Je t'en prie, donne-mol an collier

de perles, c'eat mon déair le plna cher I
Moustear. — Ta n 'en aa paa de meilleur

marché f

i KiNra j EKAT UiM
Presse. — M. le IV Otto Zoller se retire

de ia rédaction àe la Bosler Zeilung ,
pour « mettre fia & nn dissentiment dons la
continuation unirai t  au tan t  aa parti radical
qu'A l'entreprise môme dn journal. »

On sait qne la Basler Zeitung a été
créée par U. Zoller lai-méme D'antant plas
héroïque apparaît le s_.cn_.e_ que M. Z.  :1er
fait en se retirant.

FAITS DIVERS
«TMWfld

Un million de dgtoarnement». —
Hugo Splegel, né à II _ :Usa (S 'ittle), était
caissier et fondé de pouvoi r s  des Mines da
Silésie. Il commit une aérl» de détournements
s'élevant au total de 720 000 markt , pals dis-
parut d'Allemagne. Ces temps derniers, la
parquet ds Berlin apprit qu 'il a'était réfugié ft
Parla Le aerTlce de la Sûreté fut chargé de le
retrnuTer.

Splegel logeait près de la gare de l'Est, sons
le nom de Starck ; et H avr.it mia ft uroflt la
liberté da lanultdeNcë:  noursediTertir. Celta
pensée loi a ètè fatale. Rsconna dana un rei-
taurant deg bouIeTards, Ii a été arrêté. Il
n'avait plas aur lui que 130 francs. Il a beau-
coup pienré, en auputlant qu 'on ns llvr&t pas
son nom à la publicité.

— Ma femme sera sl maiheurenss l disait-il.
Il va être prochainement extradé.

Le na_afr.sge da « la i Ida _ . —Le comltA
de secours nour le.i fasiKies victimes du nau-
frage du llildn s'eat réuni t 8aiot Pol-de-Léon ,
aous la présidence de M. de Man , qal a remis
7'2,000 fr. aux maires et enrés du canton. Ceux-
ci procéderont i ia répartition des stcouiv.

An Mont Blatnc. — Après de longs et dlf-
ciies t raïaux , ou a réussi a construire snr la
ci m" rt u Mont Blanc, à 4 810 mètres de hauteur,
uo refuge ponr lea touristes qui parviendront
à atteindre cette altitude.

C'est le plus haut refuge de tonte l'Europe.

SUISSE
Corps do conteaa. — A Zarieh, dana ls

nuit da lundi & mardi , A la snite d'une disputa
commencée dana ua cabaret entre iex compa-
gnons pitetecs, Salaaea et Auam.au.lv, un da
ce«x-cl, nomme Mathes , père ¦- » oinq enfanta,
j _ -c-.il  n par tes adversaires, dana une rue écar-
té:', a été frappé de21 eoaps i* couteau et a eu
le cr&ne fondu-

Tremblement de t'en** » - A Petit
C.in .ou _; ,  on a reiaenu le aoir de Nec , ft

tendresse qai ssmb'ait Inépuisable . E r-  était
vraiment 1 &oe de la famille , le soleil de ca
foyer. Nal n 'eût pu soupçonner, en voyant
cette frète petite créature, tout» pétrie da
bonté et comme enreloppée det charmas , ca
qu 'il y aTalt en elle de volonté et de soarlanta
énergie.

Le baaqaier, tenté de fuir ts mtlton pour
te dérober aux doléances et aux plaintes exa-
gérées — toujours Isa mêmes — que lui faisait
entendre sa femme, y étilt sans casie attiré
et retenu par le gai aourire de Chantai. Arec
la double perspicacité de la tendresse âaale et
de sa nature fémlntoe, la jeane fllle aTalt
pressentit la déeunlon qae couvra i t  apporter
aa foyer domestiqua l'attitude de aa mèra,
aussi so multt pliait- elle pour en atténuer l'effet.

Dominant de toute _ _. _oras .de caraotèro la
falblesae maternelle, elle n 'i m p o s a i  t en q u - :q c.<_
sorte à Mme de Vernenil par l'affection pro-
teottica dont elle l 'en tou ra i t , et ae retrouvait
prèa de son père, adorablement Jeune «t con-
fiant», irrésistible, torique comme nn r-yoa
de soleil alla faisait Irrojjjlon dans »OD bureau.
M. de Vernenil ta faisait toates cea réflexions
lorsqu ' un  oonp diacrat frappé A aa porta
annorca Chantai :

— Bonjour , père, déjà au traTait I... Que
signifie co Tilaln pli sombre qui TOUS coopt
le front!.. Cela ne vom va pas t mais paa dn
tout. Latsatz-moi IVfficer , dit-elle rieuar. en
se auapendaot aa cou da banquier comma
lorsqu'elle était tout eufant.

LA... TOUS ét> s bien TOUS, A présent l reprlt-
elte en se reculant un paa pour joger l' e f f e t
du cordial qu'elle venait d'administrer.

(A suivra.)



. 6 m., nn tremblement de terre. Lss oscll- . tilleul. Ils Bé séparaient en ce que la com-tsvssga ti ssi sfu&s sr ffas T ST de 6 "î?pendus au», murs oot été mis en branle. Un P°" »» bifurcation de gauche en venant du
bruit sourd accompagnait la secousse.

Répétition du pbénoKène ft 1 b. 21 du matin.
La Tiblenca des osctl allons du sol a fait cra-
quer les parois des malsons.

— Uê-tat nouretltt d'A rom.
Les aecoasses ont été ressenties dans tont le

canton de Salut Uall.

Accident on crime'? — Dana le tannai
de Soncrbos, an garde-voie a t rouve , le cada-
vre d'ane fillette ds 13 ana environ , preaque
oonpé an deax morceaux. Oa Ignore al la fil-
lotte eat tombée d'un train ou s'il y a crime.

Kxplosion. — Une grave explosion a'eal
produite A Genève, dana le laboratoire photogra-
phique ds la maiaon Pie jer et Slreuil .d» Zurich.
Ua opérateur , Paal Sohmidt, de Zarieh, âgé de
20 ana. a eu la main droite emportée. Les dé-
g&ts sont assez Importants.

Oa aupposa qu 'en préparant une pose, M.
Schmidt aura rapproché da l'étincelle électri-
que (produisant l'éclair lamineux pour Isa
Instantanés) nna forte boite en fer blanc ren-
fermant da magoeaiatn.

C'eat cetvs boite qal a fait explosion ; on en
a retroutft des miettes un peu partout.

FRIBOURG
Coaseil g énéral. — Ls cobsail général

s'est reum nier aa soir, ft 8 heures. Va l.iia
partance des objets & traiter, l'assemblée
éwit nombreuse : environ 60 membres.

1" tractandum. Achat de l'immeuble
Maillux lez , rae de la Préfecture.

La conseil communal propoie l'achat dà
cette maiaon an prix convenn de 60,000 fr.
Ede servirait, dit M. Hertling, ft y loger
provisoirement h Tribunal et la J i t . ee de
P*ix et aa besoin certains services commu-
naux trop a l'étroit a la Maison-de-Ville.
Lss antres immenblss visités par le conseil
ne répondent pss, pour un motif on pour on
«r.tre, ft ce dont on a besoin et il a fini pat
ae rallier ft l'acquisition proposée.

11. Piancherel dit que cette question se
rattache ft la question scolaire da quartier
dn Bourg. Le bfttimeot actuel de l'E_ole
des filles ne répond pins ft son emploi et
n'est plas conforme aux exigences a Moelles
en matière d'hygiène scolaire. Il y aurait
liea de le dési fl >ct*r , d'y loger les services
jV-ieisires qni y trouveront d'ample» locaox
et de construire une nonvelle maiaon d'école
comme on en a construit ft la Nenvevil.e et
an Qambach II propose ie renvoi de tonte
cette affaire ft l'examen d'ans commission
spéciale.

ti. Hertling, conseiller communal, re-
connaît la sitnation indiqué* réalisable, mais
il y a urgence ft évacuer la maison judi-
ciaire actuelle et tù trouver on emplace-
ment pour le '40I.TMQ b&timent scolaire ?

M. Poffet , J. On pourrait éttb ir lea
écoles deg ttlleg à ls msisoa de bleattlstnae
tt les services jadicinires d*P8 le bâtiment
où soua nous trouvons. . .

M. Python appuie le renvoi ft nns com-
mission. Le message du conseil communal
t_at incomple* ; ls conseil général n'est pss
Kaffisamm^nt renseigaô. Tout ce qu'on sait ,
«•¦'est <jr.'il ne s'agit qae d'une solation provi-
eoir* qni ne sourit guère.

A. Wassmer ist aussi partisan du KE-
"voi, d'autant pins que if s membres du cou-
seil géaéral n'ont reçu aucune pièce qni leur
permit d'étudier l'affaire avant la séance.

M. Chassot, Aug., est du même avis. Il
préfère égaltment construire ca bâtiment
. -solaire neuf, celui acluel ne répondant plus
ft ce qu'on demande aujourd'hui dans l'inté-
lât de la santé des entants. I.i, jamais de
soleil, pas de corridor chaaff., paB de place
âe récréa-i.n, etc.

M. la D' Cuony n'est pas enthousiaste de
l'a ¦¦haï. projeté. Mais , d'autre part, on va
trop loia dans les critiques adressées ft ce
b&Ument de l'école des filles ; le soleil y
pénètre une bonne p?.rlie de l'année, les
corridors ne sont pas aussi malsains qu'on
Tent dire. Il lierait, en outre, wgiettabie de
lui enlf-vtr la destioalion que lai a attribuée
s on fondateur, ls Père Girard.

SI. J. Comte. La commission pourrait
étudier Vach-t , ton pas d'nn immtnb' e
isolé, mais d'an groupe soffisant acx divers
besoins à sati-fsire.

Û. J. f offtt  pn's's'e à croire qa8 l'achat
n'est pa . ne.:ei<»air*.

A la votation , le renvoi ft nne commission
spéciale est voté ft l'unanimité.

Cette coteraission est composée par le
iitreaa d/i' M_x.  Cuony, B', Fi-ilsse, arch.,
Pian'-here'K Egg-r. av., Mosbey, Ch , Thor-
ler. E-'g., ^ tW«k , Robert. -

On ratifia eesoita sans discussion la venta
d'una pa' elle de.terrain à Gambath.

ROUTE DES ALPES. — C'eat la pièce de
résistance de la soirée Ea résnmé, la situa-
tion se présentait de la manière suivante :
Le coaseil général avait devant lui deox
projets : cslni .o sa commission, imprimé et
distribué, etceloi da consul coamaaa), arrêté
dans la séance dn ni8ne jonr.

L'an et l'autre 88 r-ncontrsiet.t en ce
sens qu 'ils repsetsient la tilleul et f-iluaient
abantir la roato des Alpes ser le palier du
J.J o"__ î.-L. .".ï . es l;!i-.c; tic. , deux côcés da

l'or ;• .vlnr -i , tandis qne le conseil commnnal
la rédsisait ft 3 mètres. On objectait dc
part et d'antre qae l'emprise àe 6 mètres
obligeait ft ramener trop ft ganche, da tôté
de la place de l'Hôtel-de-Ville, le débouché
de la Grand'Fontaine qal aboutis»ait direc-
tement contre la fsçtde de la maison d'Alt
et obligeait ft dirai t-u-r  d'autant l'esplanade
I 'U poste de gendarmerie ; d'antre part, que
l'emprise de 3 mètres donnait ft la belle
artère des Alpes nn débouché étriqué et
Inesthétique sur la principale place de la
ville. Toute la disenssion a porté là-dessus.
Finalement, voyant qu'on ne ponvait pas
s'entendre, le conseil a tont démoli II a
damoli le projet de la commission, démoli
c .lai da conseil communal et, finalement,
démoli le tillenl lui-même qai a fisi par être
lb boue émissaire et la victime dn cot 11 -t des
opinions.

Voici, da reste, le résumé de la discussion.
M. Egger, rapporteur da la commission,

dit d'abord' qn'il se réfère an rapport im-
prf aê de etîltëci.

M. Hertling, directeur de l'Elilité, lit
l'exposé des mcti . i  du conseil communal
consluant ft l'adoption de la variante propo-
sés par lni.

8cr w, ld. Egger maintient en principe
les coficlasions de la commission qui donne
satisfaction & tous lea intérôts , ft moins, dit-
il, qu'on ne veuille prendre le taureau par
Us cnrj.es et qu'on ne préfère nne solution
plas radkale.

li. Chassot , Ac g , faisant immédiatement
foni sur ce qui vient d'être dit , propose la
unppresslon da tilleul qai est le senl obsta-
cle & nne solation économique da tracé

M. Python. Il tant se décider sans parti
pris La question est sans doute difficile.
La commission l'a étudiée attentivement
socs tontes ses faces et ses propositions sont
acceptabJa». Elles tiennent compté Boit des
exigences techniques, soit de elles expri-
mées par les experts esthètes II n'est pas
partisan de la suppression dn tillenl qai ne
gène rien puisque ce qu'il fait perdre d'nn
côté, on le regagne dn côlé de l'Hôtel-de-
Ville. La largeur de trois mètres est in
suffisante et ne ré.oad rien et le débouché
de la Grand'Fontaine vers l'angle de ia mai-
son d'Alt n'est pas nn inconvénient ta- --] -ur
La disparition de l'arbre historique ferait
très mauvais effet en Suisse, dans Is canton
et dans la ville.

M Bielmann rappelle qu'il a attaché le
grelot de la campagne de presse entreprise
en faveur de la conservation dn tilleul dont
il respecte l'âge et la tradition historique
Ii veut lui rester fidèle. Entre les 2 proj.ts
en présence, il donne ia préf .rence ft celui
da conseil communal, qni a le grand avan-
tige do ne pas acculer l'issue de la Grand'.
Fontaine contre la maison Schmid , entre
deox mnrs dont l'effet sera déplorable. Il
¦"fi: étô bon que le conseil communal et la
commission se fessent rênnis enr place, en
séance plénière, gabarits poser. l'a se se-
rai.nt mieux rendu compte de l'état des
lieux et seraient pent-être arrivés & une
«fente. Il va sana dire qu'il tant résoudre
la question ea dehors àe toate préoccupation
poli'iqaa et que chacun doit chercher une
eolctiou qui fuse honneur & h Ville. M.
Bielmann fiait en f lisant que'qnes réserves
au sujet de la compétence du conseil général
__ décider du tracé de rente.

M. Cramas S. Justifie son vote au scia
âe ls commission. Il trouve que la longueur
de 3 mètres est insuffisante ; d'autre part, on
exagère le ceut et la hauteur du mur de la
gendarmerie qai ne déparera pas le débou-
ché de la Grand'Fontaine autant qu'on vent
le dire.

M. Wassmer t Jeu t sur tout  ft ce qn'on hâte
l'achèvement des travaux et à ce qu'on en
Caisse au plos tôt. .

M. Sormani demande qu'on maintienne
l'escaiier re-iant la Grand'Fontaine ft la
nouv/lie routé.

'M. "Fraisse déclare qu'il s'est rallié au
projet de la commission dans la pensée que
Io tilleut s?ra.t maintenu Mais du mnmsnt
cù sa suppression est proposée , il votera
dans ce sens. . ¦

Suit un échange d'observations d'ordre
technique entre MU. Python, îlsrtîing,
ChasBot et Fraisse.

Oa passe ft la votation. La propoiition de
M. Cliassot d'abattre le tillenl l'emporta par
30 voix contre 25..

M. Bise, commissaire, qui est appuyé p_ >r
tî. Robert Weck , fait observer qu'ensuite
de cette votation le conseil général n'est
plus en présence d'aucun projet ferme et
qu 'il y a dès lors, lien de renvoyer la tont
au conseil communal poar nouvelles propo
sillons.

M. E. Bise est da même avis et prie
le conseil coarnssa! de faire en même temps
rapport sur une proposition dont le prin-
cipe a déjft été a ..mis ft savoir l'ouverture
i?.-- le prolongement de la ruelle du Bœuf
d'au }. ¦/ .:¦_ i £i- donnant accès direct de cette
ruelle à la nouvelle route das Alpes.

Jl en eit ainti dédié et la séance est I trêve de quel ques heures, mardi malin , i BauteabéaftanslsiMlt.
lerés.

NOM regrettons que le conseil général
ait, daus un accès de mauvaise humeur,
croyons ooas, pris one décision qoi mêcon-
tentera l' opinion publiqae non seulement &
Fribourg, mais dans tonte la Saisse, en
rotant la mort sans phrase d'an témoin
vénérable de l'histoire da notre République.

Noas pensons qae le dernier mot n'a paa
encore été dit ft ce snjet et nous croyons
que si le conseil communal et lt commission
psnvent arriver & B'eutenlre, le conaeil gé-
néral, par la voie de la Wiedererwœgung,
ne refasera pas de revenir sur sa décision
et de sanctionner une solution qui, tout en
donnant  satisfaction aax exigences de la
tectra< qU9, soit plus respèuaeax des tradi-
tions et des monument* da passé.

Etrennes. — Voici venir les jonrs de tradi-
tionnelles libéralités où bhacon distribae
autour de soi, sous la nom ti'étrennes, l'obole
qui symbolise la grat il nie éprouves pour lea
menas services reçus au conrs de l'annt-e.

Mos abonnés noas psrmettront de leur
recommtnder les jennes porteurs du journal
et les factenra de la Poste, qni ont des titres
spéciaux ft lenr bienveillance.

Au public , eu général, nous reppelons la
tire- ire des employés du tramway, qoi sera
placée dans chaque voiture. .Qai . n 'a éprouvé
la complaisau.e du personnel du tratnw»y et
ne tiendrait & marqu-r le bsn Boavenir
qu'il en garde ?

Funèbre IrounaWe. — Des patineurs de
Romont se livraient dimanche ft laur sport
f.vori sur l'étang situé ft proximité de la
gare de cette ville Une petite caisse bien
cio e, aperçae toat ft coup sous la glace, attira
l'attention des patiaears qai se mirent en
mesure de la tirer hors de l'eaa. Mais en
l'ouvrant, ua cri de. surprise, âe pitié aussi,
sortit de toutes les bonches : le cadavre d'un
euf int gisait dans ia bcîte. -

Immédiatement avertie, la palfce ouvrit
uns enqtête. Oa espère troi  ver bien.ôt
l'auteur de cet infanticide.

Condamnation — Jean Hirt, l'au 'eur da
crime de Chiètres, et son frôre Gottfried ont
comparu ces jours derniers devant le tribu-
nal du district de Laupen , ponr y répondre
d'an vol de dynamite commis an printemps
de 1899, au Kûhlebœzli , près de Garbsû
Les denx trères ont été condamnés ft 4 moit
de correction, commoés par le tribunal, en
faveur de Gottfried Hirt , en 60 jours de ré
gime cellulaire

Sociélé fribourgecise des ingénieurs ei archi
tecles. — Séance ordia»ire et arbre de N 6!,.
vendredi 29 courant, ft 8 % h. dn soir, aa
IOîBI, Hôtel de l'Autru.hs._

Les lots seront reçu» avec reconnaissance
par M. Techtermann , ing., ca'seier de la
société.

Le livret de famille. — Oa nous écrit :
Ayant entendu faire l'éloge de ce nouveau

livret de f «mille pour le canton de Fribonrg,
nous nous sommes empressés d'en faire i'&c
quisiticu M ius l'avons comparé au livret eu
vlgaenr jasqa'ft présent et avons constaté
qu 'il en était la fidèle reprolnction, ave s
cette différence toutefois que, dans la nou
vean livret , la caloane pour l'inscription dea
ii.u et date du mtcia*s et da nom de IVpoox
a été parement «t simplement supprimée
Avec d'autres pères da famille, cons re-
grettons cette m-i-fi-ition qui nî nous
partît pss très henreose.

«HIERES DEPECHES
Satat-Péteraboiurg, 27 déc->mbre.

Mal gré la dècison du Conseil des dépu
tés ouvriers de continuer la grève, h
plupart des-usines «t fabriques do Saint
Péterabourg reprennect Je travail

Hier, des cot-flits ont^èu lieu av-̂ c les
troupes sous les ordres du général OrlofT
envoyé pour réprimer l'insurrection daos
les provinc .s i-_ la B.Iti que

On eevoie égalemcut do Vilna dea
troupes d'infanterie et d'artillerie.

| V«r»ovl«y27 déoembre.
Les emp loyas des .tramways se sonl

mis en grève mardi sotr. Les révolution-
naires m'naceot de suivre l'exemple de
ceux de Moscou. De nombroux agitateurs
ont été arrêtés.

- _ -: Moscou. Î7 déoembre.
L'espace occupé par l. 's barricadas aug-

mente. Les troupaa ont détruit colles
érigées pendaat la nuit de lundi ft mardi
L'organisation de combat révolutionnaire
est iosftisissable et n'est, pas affaiblie.
Beaucoup d'agents de police sont en
grève. Lo gourveneur générai fait appel
a la population.

Salnt-PéterMbaarg, 27 déesmbre.
Un grand cocfltt s'est produit dsns les

ateliarB Poutilow. Oa signale un mort et
de nombreux blessés. La villo est par-
tagée en huit quartiers militaires. Dis
canons et des mitrailleuses sont prêts.
On télégraphia de Moscou qu'après \ine

le combat a recommencé ft midi. Le
canon a tonné pendant une heure et
demie.

Sut n t-Vt ter» lioarg, 27 décembre .
On télégraphie au Times que d'après

les dernières nouvelles de Moscou , le
premier régiment des cosaques du Don,
les cossques de T»or et un régiment
d'infanterie se sont mutinés et sont consi
gnés dant les casernes.

Salât- Péterabourg, 27 déesmbre.
Le Times apprend que l'amiral Dubassof
a télégraphié que jusqu 'ici 15,000 par-
aonnes ont été tuéea c J blessées à Mo «cou

Londiaa, 27 déc«mbre.
Plusieurs journaux publient des dépê-

ches de Moscou, en date du 25, disant
que le comité exécutif révolutionnaire est
ins ta l lé  en permanence au Théâtre du
Peuple dont toutes les approches sont
défendues par de puissantes barricades.

Solut - _• - t*r»lioBP[;, 27 décembre.
Dans la journée d'hier, ft Moscou, li

lutte s'est transportée dans nne région
plus éloigoôe du centre de la ville.

Les iuaurgêt ont abandonné la nie
Trerskaja , trop exposée à ia canonnade
et se aont retirés dans lea ruea étroites
avoi8inantcs.

La troupe symt cerné la grande im
primerie Sitiue, 600 ouvriers révolution-
naires en -:; ¦_ < - ,  retranchés dans celle-ci ,
ont jeté trois bomber . Les troupes ont ca-
noncé la maison et lancé dea grenades.
Les insurgés se sont échappés en incen-
diant la mai.on. Beaucoup de locataires
ont péri dans les ûammes.

Das barricades énormes aont précédées
de fossés. Plusieurs sont obstruées par
dea haies faites d'arbres coupés. La ca-
nonoale a dure toute la journée. Ln
meeting a décidé d'arrêter le gouverneur
général et le préfet. L'état-n_ >j<)r des
révolutionnaires siège à la maison du
peuple. Les cotisons voisines de la gire
de Moscou-Kasan sont incendiées. Lea
incendies gagnent les autres quartiers
où ila se multiplient. Le ciel est rouge.

S_-.I _. i -Pe t r r s l ioura ,  27 décembre-
La nuit dernière , on a arrêté l'état-

major révolutionnaire de S lint- Péters-
bourg, au nombre de 49, avec le chef de
l 'état-major , l'ingénieur Schoulmann.
O i  a saisi tout lea plans et documents ,
des mschices infernales et des armes.
Lea arrestations ont été opérées pendant
uce aatembléi de l'état-major.

Salnt-P£teraboarg, 27 décembro.
15,000 ouvriers ont repria le travail .

Lea g r t . v i - i - ; sont encore au nombre
de 48.C0O.

_i»i _- i  Péteraboarg, 27 "é :¦¦ ir.b.-e
Da» i ri forma tiona de Varsovie rappor-

lenl que Y'w>i)r -action y  8erj.it décidée
pour après les fêtes de Ni-ôl et du Nou-
vel-An.

St-Péterabonrg, 27 d.'ombra .
Oa tô égr»pbia de Sttnt-Pôterebourg

au Malin : Toutes les comc'riuni. 'aiiona
télégraphiques sont coupées à nouveau
La situation révo '.utionnsira à Saint-
Pétersbourg a grindi tout ft coup à ls
suite des nouvelles de Moscou.

D<J3 collisions sanglantes ont eu lieu
dans l'&près midi à la gare de Finlande ,
dans lo quartier de Wiborg, eut e les
cosaques et les grévistes en train de
construire des b_rric»dea. Li fusillade a
été violente. Il y a eu des tués et dea b es
ses. Quelques bombes ont été lancées.

(ctabonne, 27 décembre.
Le roi Carl .s a accepté la démission

du cabinet et a chargé M. Luciano Castro
do former un nouveau c_binel

BDIiLETCS METKOaOLOQIQUS
Cbsemtlcas

da Labsrictoln le phytl^s. AaTeclmlna dt Txtboug
Altitude 642-

iHlittli Sa ftîii 1» W W. lt:::::: IirJ «• -tr II'
»u _3"7 décem-bra 1BOB

BABOUÊTR »
Dè_ I 2l|2?l£3;a4'ïô'î6i 271 Déc.

,.,. |- ||

n-.csao-ÇiTRi c.
Dec. ! 2 'j  âj 23: 24 25. 5jj 27; Dec.
_ . m —i -5 —il -5 —i —3 —9 S h . m
h. a. 1 —3 -8 -A —4 — » 1 h t
._. ». —2 -3 —31-5 —4 —5 t n  »

HDMinrrS
S b. m I 75 -75 67 071 751 751 671 8 Ji. .»
l.h. 8 75j 67 67 67 .5 75 1 h- S.
8 h. S. | 75, 67j 75 67| 75| 67| | 8 h. »

T- ̂ -_ ¦:•:¦¦:¦:. - •- - r&azlsaan dans las
. 24 heures 6-°
Taaapésetuïs H-iaUan-VA éans lu

24 heures 10-«

„ _. i Direction 8.-0.Vent j rmt ww-
Etat da eiel ruagiui
Eztralt das cfesemtle&a ds Bateaa castrai ds Zazleh :
Teaapératoxs à 8 h. du matin, U 26 dteembra t

Parli 4» Vienne —4«
Rome 0» Hambourg —2»
Pétersboori —• Stockholm —i»

Conditions atmosphériques an Europe :
lia Doavena mlnlmsm très aceentai s'est

formé dana lea environs de Saint-Pétenboari ;
11 tend k s'étendre rapidement vers le sad;
forte descente da baromètre à l'est Par contre,
le régime de la haate preiilon peralate an
nord et aa sad dea Alpes, le temps eonUnoe I
être brameax , tranqail'e et ses. Le ciel eat
tacs nnage au daaaoa de 700 m.

Tempi probable dans la Suisse occidentale :
lu u __ '.- _ a ciel variable, température voi-

sine de la normale ; pius tard, tendance i la
neige.

D pLaHCHBEEL. çtrosu

Lui seul
M»* Calerina B-jfcle de Saitiroio, par Ro-

tnansDgo, Caeciaa A'bera (Crémone) Italie, dit
dam une (élire que nom cfloni pia» loin qae
leol le traitement des pilule» Pink a pu la guérir.
Elle souffrait depuis deux ana. arait >ui>i plu-
ileari IraltemenU, fait même un «éjour à l'hôpi-
tal, lout cela sant «uccè». Voilà une prtute de
plm montrant que lea pilules Pii-k guiriiseat U
où loua lea autrea rem&des oui échoue.

J/-* Calerina Bufele de Salvirolo
t Jetait  a'ttiaie d' une furie anémie , écrit__>< Calcriua Bifele. je «outfraii d'un épuisement

général J' a'ala perdu complûiemeat l'appétit et ,
depuit deux ans . je me .minais. J'a>ait cooa-
laminent des maux d'estomac, au moindre effort ,
j'étais prise de teniges et d'obscurcissement de
la me ; mes jambes araient peine à me soutenir.
La nuit,  mon somme I émit péuible el troublé par
les cauchemars. J'étais devenue lrè> Mleosft. J'ai
suivi peadant mes deux aoué.-a dc maladie plu-
sieurs iraiumen'.s. J'étais s( mal, qu 'où m'admit
même à i'bûpiial de Romanengo, mais je oe par-
venais pas à me rétablir. J e u  éuis à me de-
mander si jamais je parviendrais à me guérir ,
lorsqu 'un da mes oacits qui avail été lécuoin de
remarquables guéri-ous obtenue» giûce aux pilu-
le» P.ok . mo conseilla ces pilules. J'ai suhi son
coDsell et guis heureuse de pouvoir vous informer
qu 'elle» m'ODl guérie complètement . »

Si l'ou dcrnand' . )¦ cours aux pilulei Pink , la
réponte csl : • Ne dérespèrrz pas. • Les pilulea
Piuk peU 'tnt  et doivent vou» guérir , car elle»
sort le médicament ie pius puissant qui ait été
jamais produit. Elles seules peuvent rétablir aussi
iilrement , aussi rapidement tous les organismea
épuisés , réparer les forces , faire fonctionner ton»
les o.-gancs. Ell-s donnent da sacg avec chaque
dose , c'est a-dire qu 'elle» vous remplacent , dè»
que ven» 'es prenez, ce qui vous i_anqae : du
sang riche et pur. II ne faut pas autre  eteose, et
I' i il. t proluil est loul aussi visible que 1 action de
l'eau, de l'air , de la lumière snr le» plante» qui
en ont é é privét».

Les p<iul 'B l' r ;, ont guéri des millier» de ca»
d'acémie . de chlorose, de ceurasihénie , faiblesse
gèuèraie , maux d'estomac, migraines , névralgies,
-cia ti que, -rlicmatlsmes. Toutes les pharmacie»
vendrot les pilulrs Pink. On peut se ies procurer
également au dépôt : MM. Canler el Jorin , dro-
guistes , Genève, à 3 fr. 50 la bulle, 19 fr. let
6 boites f. - . ¦::..'

DES HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

Infirmité constituent les hémorroldos, car c'est
une des aflections les plus répanduos, mais oa
u'aime pas i parler de ce genre de souffran-
ces, même A son médecin ; on sait .beaucoup
moius qu'il existe, depais quelques années, nn
médicament, l'Elixir de Virginie, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'i écrire ù. F. Dhlmann-Eyrand, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra oombien: il est facile de se débar-
rasser de la - maladie la plus pénible, quand
elle u 't - t pas la plua douloureuse. Le flacon
K ft 463

Tins sans alcool
k Hdan

Faites provision pour les fêtes de
MS boi«sot_8 hygiéniques se com-
posant do jus de fruits frais non
farnientes, r a fraie Misants et lim-
pides. Vous n'en aurez pa» de regret».

Champagne de Meilen sans alcool.
d 1 f r . 60 la bouteille , verre
compris.
Meilen (blanc) 0 70 la bout.
Rotenbarg (roug") 0.70 » >
Pu XIE .S O 45 » >
Poires 0.45 » *

Verre an sus.
Eu vo-ite dons les Cafés de Um-

pérance, etc. H35311L 4415



N'achetez aucune Soie \
sans demander auparavant les échantillon de noa WÊ
hautes nouveau Ws garanti»» solidns. i

Spécialités : Etoffe» do HOIFM et velours pour I i
. . > i u - i . _  s tle m», l n , -.<- , de bssl. de wolrée et de I
ville, aiusi qu« pour bloatieH, doablaretci, «ta , eu |
noir , blanc et couleur, <ie 1 fr . 10 A 17 fr. bO le iicèire. i

Nous vendons directement aox particulier* I
les étoffes choisie» et envoyons a domicile franco de I ,
port. i

Schweizer & Cl% Lucerne K74 ! j
Exportation de Soieries 3443 g i

A. Huber , à côté de l'Evêché
pour Messieurs & Dames

CADEAUX UTILES
Nouveaux assortiment* de cants et cravates. Miroirs Nécessaires.

Boite* de savons. Etirait» Bretelle». Lotions et eau de toilette.
Ean ds co o_rne par '/«et Vi litre . Crèmes >.p. claies pour los gerç ires.
C flrets iiua a ioui prix l ' o - : i e _ > ... , branche» el nattes. ia.-;.

A l'occasion des fêtes de Noël & do Nouvel-An
à la papeterie J.-C. MEYER

en f ace ae la cathearaie
Tons les joars , notmam arriiages de tartes postales illustrées

Cartes de Noël et de Bonne Année
mxsss___ \ CARTE * DE VISITE ¦'̂ '-̂

imprimées et lithograpbiées
Orand choix de fourni ture .-» de bureaux

#-5i p *_ '*.e^i'*S*i>*-S%*1i.P*^***\ia*_>>_^* \ . . . .a_ _ ^ l :*.}l*
*>* **{'}  COMMERCE DP VINS ET UQUEORS ;"i
g Spécialité de es du Yully et Tins d'Arbois 5
g Sl. fra n, iUT I
* ^'G Vin blanc, beau firis ciu Piémont, à 35 lr. l'hectolitre »5

• • Vully 1904, 36 138 • . O

ïk **Q Futaille à disposition tssets ?|

gggggggK^gX)OOO0O<XSg KK
Le s-ussipeé avisa .ou honorable clientèle , ainsi que le public ,

qu'il a transféré ea

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
à la rue Grimoux

Toujours assorti en marchandise» bieu condition-ées.
Se rtcoruinande, H5588P 4455

Oscar _ _ 6 _ _ t r e y ,  chsroatier.

Ph.-Jos. NEUHAUS
Beirêes coloniales ea gros

a transféré ses magasins et bureau
aa Boulevard de Pérolles, H° 3, enlace de la gare

FRIBOURG
TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

LA BAUQUE D'EPARGNE à DE PRETS
FRIBOURG

accepte aes aêpots a'argent et aêllore contre ces
aepûts aes H5637F 4488-1930

UDllgâtlOnS rapportant 4 L pendant O ans

Obligations " i\X * 5 ¦
Ces obligations ont aes coupons payables ù pré-

sentation chaaue année ou tous les 6 mois, auxguichets ae la Banque, ces obligations sont 'Mes
airectement au nom au aéposant ou au porteur.

La Banque f ait en tout temps aes A VANCES 0'AR-
GENT aux conûitlons favorables habituelles.

G. Théranlaz-Oficldlin.
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AGENDA
DES

Agriculteurs Fribourgeois
RÉDIGÉ FAR

B. COLLATJTI
1006

Prix : 1 fr. 50

En tente à la Librairie catholique, 130, Place St ff ico 'as,
ct d l'Imprimerie Saint-Paul , -Fribourg

K̂>î<^>K^^ >̂^>K >̂^^>;<^^ _̂<>K^^^^>K

El IfcONSElLS DU DOCTEUR  ̂ fk

8» PASTFLLES~ VALDA WÊ

BSgS§|i©8L Ct t t e  nouvello Pastille antiseptique , aux essences £g|
lg|£.- M volatiles , possède des propriétés vraiment merveilleueef JBK . .1

«Sp '§» C'est un Incomparable Remède ayant unc ciiicaciti BgSj c ; J

W ^k MAIS SURTOUT EXIGEZ LES VÉRITABLES 
Mi 

V

Cadeau de Kou?eî-An g r̂ AVTS -~^"^«^sff"
Hduu c,,dr"'d ccssion apriI ^^ " un jeune hommer'iau " L'A.dtoiniitratiou de* Eaux <-l * . -

2 Cafetières Forêts d- UTo n-rataU* nient, rcbust\ pouvant aider à _oigner
_.»•«.. »ïm „„«, „„„,.,„,, A n * «on oeined» Pérolles et ju»qu '* <>«« chevaux et travailla dans
VrraTiî? 7ÏÏZ , f I È

da épol-ment d, .a pmviMo.. , de 1«« mmOT». La préférence sera
'S / M TI„ 1 » sciure de chaa_r.ee. donnée a uu employ é exempt du
S adresser A M Ilogento i * servico militairo et ayant ta psn-

nier, magasina borionene, rue ,ion el sa Ch*mbre chez ses pade Lausanne , Vribourg. A \TR1NIYRF_ rents Entréeimmôliate. UfO¦**¦ t - L J ^ l ^ X K ^  Adresser 1>s offre s par éo'it .
"»""T""|—]^~r£"N ua immeuble, situé à Seau- Haasenstein et Vogler, Pti-
\/ r ^J ^^ 

regard , btt,n exsoi-é au soleil , bourg, KOU » chiffres *b~Q >J
y JLX^I  K_/ avec jardin et vérandas. ¦

par 200 et 6W,lires : JSgS&SSSÏ ""ïw' A vendre, * la Neuveville ,
Aramon 9" ib ir. l'hect. nne *»3»

E'psgne foncé U«80 » l On demunde RiaiSOfl  d'hâbitâtiOd
Muscat de Samos to  » > UN JEUNE HOMME

Tonire r^mhn.iri_ert.<.r, * "Ku'*c nuilunt cflDjpr^naDi3_»pp»rtem*ncJ _v,
On damar^L Z™rt intanto v 6 ««"'fi/DCe - d8 lfi A x0 aDS' ^

B J»rdin , cour eau dan. la maison
Girm Bet^eWaeuiÙ bonne fa-ille. pour entrer do 

Adresser les offres _ou * chiflrest,nr», novercaHt.(_Neucna.el) taiie BoDne oc,aMon d-appr,n. HSSTO S- à i'^
enco de pubUcit*

dre la langue allemande. Baatenstein et Vogle*,Fribourg.
m Ç T D l D  TTT I AM S'adresser. p^rKonnellement , .

0 1 n l D U l l U l N  chez M Pierre Nchnelder, _
da frilifo rin MiHi agriculteur , A Niedermah Peaux et articles de
UB TrUnS UU mlUI  ren, près Reitenued . 4i74 

mnonnOPO
Dimanche 31 décembre ~ 

j 
" TT ' - FOURRURES

AVïC LE CONCOURS DE YâNOflS TrâllÇ3IS ! f lg  p ropre f abrication
l'iiODorarj lemasiqae Mm\ JSSSSi SSàBSB » *- «'«« * « m **

Hiltel Tnvrnm.  Mais quand on ca.se quelque- Réparations calculée» aa plus modique
chose "n s'écrie : o'est LE tour... To.il„._,_. __f _mi i  ...Pour caase de santé, à re- de la Sescotiue parce que culte lameurs ei xaiii  uses

mettre colle précieuse permet de tout RVTl . À T?ARiTCl
. • ¦ J « • Il raccomour  vite et bion. (Exigez ^AiltA ItAbAlS

entreprise industrielle ^^\» geôUj 35-»3 
^ & E> REGLI

^S\^^-tS_\_} ^^SSSf  A vendre ou ù loner, pour Eue Saint-Christophe, 4ben situ*». B .office n t »__n_el , „ .„.„. ln .,.> f  „,-.„.. iù .,a _ m ., , r""» -*
8000 fr. au minimum. Con-' àoutTKnVle» Monti ' TêUph*»
uais«ance achat des bois oblig» »«>"»"*ny »e» monta 

BBRNÏTloiorLs Son. chiffr.. «,«¦„. niiejolie maison d'habitation S—
l' a/-  ic.f. ¦). ' çuh i ne  .;¦ i - .  i - t .  m avec grange, écurie Judith fon- A louer, pour j _uvier pro-et Vogler, La..sonne 44S7 txiue 6t uoe grande forge qui chain

conviendrait à un mécanicien ¦*-*-_ _r» *-». •
Dimancho 31 décembro Poar instruments agrico.es ou Ull Illclî-i'îliSl O

autre inItulrle. .... . .

DISTRIBUTION J5fTW2S5^Ê p&^Ŝ Sîg
d« fr Oit8 du Midi Jto'"0"̂ f - . ^3.4.83 -914 l6
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A VEC BONNE M USIQUE Dimanche31 aècembre LOGEMENT
\ l' auberge de Coartepin D I S T R I B U T I O N  _«»»».fa«uto tn«,amfc

INVlT *TH)TcJ RORniAI R S'adresser au bureau de H.
». . * - , rin fmiU rin &1irii l'avoct \ndWg»t. m d«."Hier. o."bergisle. Ut» TrUllS UU Ri lUl  Zœhringen. H5585K utO

OM DEMANDE A VILLARVOLARD 
UM 

"—

nn bon dômestiçoe â J'aiiberga dn Beuard compositeurserîissrfisîsj iRr1' ave° b°nne m»s 'w° _tdùff__ iiSSs^Adrcsasrks oflres sou» chiffres I N V I TA T ION CO.OIAl .E  ilioliqae. «oui deuiandéi pourRSCsa» , à l'sge:ice àa publicité A. Blnsfgell. de enne. Placeetab!e. «4I__ -1V0SflûilS'luCc- ..- , t rouler, ¦ -rv.  -A .ro. Clttr, a i__.n« RKK1*! » 4 _r..._-

OD dentmnde, pour entrée
lmméditte

w/? Ao/7 comptable
Adresser ( ffres par écrit , nvoc

rétôr*nctset pritenUoM, * Haa
senstein cl Vbçjter. Fribourg,
tous chiffres U&tiiiF. 4i82

UN DEMANDE

une bonne fille
an courant dea travaux du mé-
nage.

adresser le3 offres. sou3 chif-
fres H552SP a l'agence de pa .
blteité Haasenstein et YOfflcr ,
Fribourg. 4181

Valet de chambre
Oa demande un valet de

chambra, au cocirint du ..ervic».
ïi'nârniaer p n _ «crit, é M»"

H. da Wenk, rue Saint Ni
colas, Friboarg. 4443-1911

MAGASIN ' DE FOURRURES
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

DCRIVIi:, Mramgasse. 71
Orand ohoix en fourrures fine s, prix modérés. Expo-

sition de modes de la saison d'hiver 1005 1906.
Eiwoi â choix ù aisposltlon 

¦ 1 f-â* .p il» ^w conserverai vos jg

"*«i \*>B Denta Bulnoa et Bloaohea. S
•T rN V K M T C  clic* les I'li»rm;cl'i". ••

Ctcirtflura. Orc-coniHlrt. — Dépôt piiaclpal peu.- la buifa»..
[..boralolie BSlberer . Gonevo ; !¦_.. ls, il , Uu» ikj C«cudoe«.

Banque cantonale fribourgeoise
B0N8 DB CAI88B

A'WJ émettons tles Bons ûe caisse, ù B mois, au
3 % % l'an. H5275F 4190

LA DIRECTION.

I JE i W B B gpîi

EtiTREPÔT GÉNÉRAL
AVENUE DE LA TOUR H ENRI , 11

FRI  B O U R G

mmmmm* ^ '

! 
Porte-plumes à réservoir
Grand «loik des marquas tout spécialement connues :

Bloort., Wattermen, I.SIu t - ïy ,  eto.
depuis fr- -t .r»O, avec bec «n or

> > t.SU » > eu métal , non oorosif
Demandez nos catalogues spéciaux !

KAISER & Ci0, Berne
Bae da Marché , 39-41 .

Visitez nos magasins !

A VENDRE OU A LOUER
A vingt minâtes de la ville de Fribourg et à proximité do forêts

to ispln

ua© Iblte propriété
admirablement située, comprenant: maison de maitres , de 14 pièc 8
2 cuisine*. 7 caveB voûtée* , galet»», péristyles, balcon». instHllations
électriques, jwdin rt'cg' ément bien ombragé, eau abondante, hy-
drants . etc. Dépendances , soit buanieria, «échoir. 3 chambre» de
domeitiqu-s, écurie , grange, remise, poulailler, fcas«e-cour , assots
bûcbers. f'.vjiaii u , grand j i r d l a  polegsr. urbres fruitiers, psê el
place à bâtir d'environ un hectare.

Con t i t i t.-. n s t'As avanUeensss. HB578F 4441
S'adre-ser ^ 

Sï Harlmann, notaire - Friboaric.

mp^S^^^S _^^S^^5^^Si^^S^^^-_-ï^__̂t̂ ^i_ _^-V-____ta
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GRAND CHOIX DE

i ^^g 

kmm 
6i \m près

; : f . ' pour tous combustibles
'i ^^ilH. garais debriqoes rôfracLniresàô lro qaalitô
*" ' '«ili-Ë^^^w Nouveau poêle hygiénique « Automal *
";1 ) ¦ ' ' - .' Brevet fédéral suisse, M17142

' -
' 

jlllfiPJ-fell ^
00
' ̂ ""ft™ euslaut à réglage anlomaliqae

$ </:7?7-7--'- ¦''.-.-- - : ' ¦" ¦¦'• : '¦¦-¦'¦> 'l \i} '.i\ >:-v:. -, -y .'A.'.! r.iii t r.::..

S K^^^T^^^PL, ' N0UIiBKtJSB9 RftFÉRBNCKS

1 ^*i*^alcs^^*w = 
Tuyaux de fourneaux =

j  Charles MAYER & C'°
;-• Fabriçine do fourneaux-potagers
i visitez notre exposition au Bouleoara ae Pérolles
[ . - '¦ (Station du TraujWiy) 8̂ 0

| CATALOGUES A DISPOSITION


