
Nouvelles
du jour

Il y t de noaveaa des juras- à Pari»,
comme il y a des juges à Berlin.

Le procès fait aax signataires da ma-
nifeste antimilitariste invitant les cons-
crits français à tirer sar lears officiers
et à déserter s'est terminé par ane con-
damnation sévère, mais jaste. Gustave
Hervé décroche la timbale arec 4 ans de
prison ; le moins atteint en a G mois.

Dos seines de désordre se sont pro-
duites après le prononcé de ce verdict.
On a chanté l'Internationale avec Hervé
comme chef de chœur. Qa'il chante,
puisqu 'il est destiné aa « violon » 1

En réalité, le verdict da jary a jeté
les antimilitaristes dans la stupéfaction.
On est si habitué à voir les jarés en
France se laisser prendre aux phrases
sentimentales d'un avocat oa à se pro-
noncer poar an acquittement par crainte
de, représailles que les jarés de la Seine,
«près avoir été si souvent des poltrons
sont devenus des héros , à lears propres
yeux.

M. Jaarès dit qae cette condamnation
ne résout rien. La prison pour ceux qui
la méritent est cependant une solation.
Mais les antimilitaristes ne gémiront
pas longtemps sar « ls pai l le  humide
des cachots ». Avec l'élection du prési-
dent de la Ré publi que , il y aara des
amnisties votées par le Parlement. Les
députés feront la mauvaise besogne qoe
les jurés u'oat pas voulu faire.

• •
Pendant ces trois derniers joars, le

général Mitschenko a poursuivi , à Mos
cou, les révolutionnaires dans leurs
derniers retranchements. Beaucoup d'in-
surgés se sont rendus à discrétion.
L'émeute est réprimée. A Saint-Péters-
bourg, les comités de la révolte ont fait
savoir aux ouvriers d'ajourner le mou-
Tement jnsqn'an commencement de lu
nouvelle année russe, c'est à-dire d'at-
tendre encore au moins treize jours. Le
goavernement voit à juste titre, dans ce
délai, l'aveu que les comités sont décou-
ragés. Une action militaire ne va pas
manquer de commencer sans retard
contre les insurgés des provinces balti-
ques.

En même temps , le goavernement
hâte les préparatifs aax élections à la
Douma d'empire. C'est de bon augure.

• •
Les journaux allemands qui ont mis

ou doute les déclarations pacifiques de
Guillaume II, à propos da Maroc, sont
îarea. La Post de Berlin est le seul qui
adresse à la conversation particulière
rapportée  par le Temps on démenti
catégorique. Plusieurs subordonnent les
sentiments de Guillaume II à la sauve-
garde de l'honneur de l'Allemagne, ce
qai est naturel et cs dont, en France,
on ne saurait s 'otïasquer. La plupart se
réjouissent que les paroles impériales
aient facilement trouvé créance cbez lea
Français. La Tcegliche Rundschau, or-
gane agrarien, Invite l'opinion française
à ne pas se méprendre et à ne pas
oublier que Guillaume II s'est rendu à
Tanger ponr affirmer l'indépendance da
Saltan et les droits de tontes les nations
an Maroc. Elle ajoute que l'Allemagne
ne reculera pas d une ligne après avoir
ainsi affirmé solennellement ce point de
vue. EUe termine sur le ton commina-
toire suivant : a Qae les Français pren-
nent garde : il n'y a que le premier pas
qui coûte, comme ils disent ; mais il
pourrait coûter cher, u

On dirait que certains journaux alle-
mands sont fâchés qae l'orage s'éloigne.
N'oublions pas cependant qu'une partie
de lt presse, la presso chauvine , est

toujours plus préoccupée de frapper fort
qae de frapper jaste. Elle veat impres-
sionner , et il y a des lecteurs ainsi faits
qa'ils éprouvent le besoin d'être quoti-
diennement alarmés par des complica-
tions internationales.

Dans un article intitulé « Le danger
allemand », nn grand journal hongrois,
le Buiapesti-Hirlap, dit que l'attitude
continuellement provocatrice de la poli-
tiqae allemande exige nne revision ra-
dicale du traité de la Triple -Alliance
afin de mettre un frein à l'ambition
sans limite de l'Allemagne.

Les grandes revues anglaises feignent
de ne pas s'apercevoir des déclarations
pacifiques de Guillaume H. Le Spectator,
qui passe ponr exprimer les idées des
cercles gouvernementaux de Londres,
dit que l'Allemagne supporte avec im-
patience qoe la France se soit placée de
nouveaa au premier rang des puissances
européennes et que Guillaume II vou-
drait profiter de l'inefficacité présente
de l'alliance franco-russe. Si la guerre
u'a cependant pas éclaté, le Spectator
dit que c est parce que 1 Allemagne sen-
tait parfaitement que les Anglais entre-
raient en lutte poar défendre la France
contre une attaque injustifiée. C'est on
pea la réédition, sous une forme plos
générale, des cent mille. Anglais prêts &
envahir le Sîeswig. Les Français ne
sont pas très certains de cet appui
éventuel , et ils ont quelque raison de
ne l'être pas.

Dne autre revue anglaise hebdoma-
daire, Y Outlook , qui passe pour refléter
l'opinion de M. Chamberlain, dit que
dans one gaerre franco-allemande, ni
la Russie, alliée de la Franc , ni l'An*
triche et l'Italie, alliées de l'Allemagne,
n'Interviendraient , mais que l'Angle-
terre , sans la moindre hésitation, « sau-
terait toat armée à côté de la France »
poar soutenir le combat, certaine qu'elle
serait que si la France était vaincue,
ce sont les intérêts britanniques qui en
souffriraient.

Cette solidarité est nouvelle. Jus-
qu'ici l'Angleterre avait généralement
envoyé quel qu 'un d'autre tirer les mar-
rons du feu.

Edouard VII, dans l'audience qu'il a
accordée à M. Doumer, président de la
Chambre française, aurait déclaré que le
ministère libéral anglais est aussi favo-
rable que le ministère Balfour à l'entente
cordiale et ane l'Angleterre continuerait
de favoriser an rapprochement avec la
Russie.

» *
Gtàce à l'habileté da prince Ferdi-

nand, les relations entre la Serbie et la
Bulgarie sont devenues très cordiales.
Les deax pays viennent de conclure an
traité de commerce qne l'Autriche craint
être une union douanière. Mais comme
le trafic est presqae nul entre la Ser-
bie et la Bulgarie, ce traité ne peut avoir
que la signification politique d'un rap-
prochement plus étroit des deux peuples
balkaniques en prévision des complica-
tions qui peuvent surgir ou que le prince
Ferdinand pent mème faire naître dans
le Balkan tare.

Un accord a été signé entre le prince
Philippe de Cobourg et la princesse
Louise , fille da roi des Bilges. Le
prince reconnaît , entre autres, qae, sol-
vant le rapport des médecins experts, la
princesse jouit  de la plénitude de ses
facultés mentales. Ces deux conjoints,
qui n'ont jamais été unis , n'en deman-
dent pas moins lear divorce, ponr in-
compatibilité d'humeur , et l'accord in-
tervenu n'est que la confirmation du
'désaccord.

** *Avant-hier, à Paris, a été publié le
décret portant règlement d'adminlatta-
tioa poar l'inventaire des biens de
l'Eglise. Il est dans le même esprit qae
la loi de séparation^** n'en aggrave pas
certaines dispositions.*

On dit qae les décisions do la réunion
des cardinaux français, prises à l'una-
nimité, sont nettement contraires à la
résistance à la loi. Les cardinaux ont
rédigé un mémoire qui va être envoyé
aa Vatican.

Chronique fédérale
Berne, t" janvier.

Le nouvel sn à Berne, — Les rempilons
diplomati ques. — A U bonne franquette.

La tratewèe de l*an vienx k Ven nenf
e'ett effectuée , dans 1» ville fédérale, en
tonte douceur et tranquillité Nous n'avons
pu mème ressenti le frisson de la tourmente
de neige qui noué visita, l'an dernier, à
pareille époque. T<mps gris et f roi i , mais
très supportable, chemins secs, bise moié-
rée, pas de rafale ni de perturbation at-
mosphérique, présage de bouleversements
dana le monde politique. La nnit de la
Saint-Sylvestre a ètè moins bruyante que
d'habitnde, quoique très animée. Cela tient
sans doute à ce que le dernier j»ur de l'aa
tombait sur un dimanche. Les tcmpêramsnts
jennes et chauds avaient eu la soirée dn
samedi et tout l'après-midi du dimanche
iour jeter leur gourme A la minute solennelle
de minuit, comma tou j mrs , la fraie s'est
répandue dana les re - ;, poor entendre le
concert majestueux des lâches de la cathé-
drale et des temples.

Les réceptions du jour de l'an ont eu lien ,
au palaia fédéral, selon ls cérémonial tradi-
tionnel. Les nniformes pompeux des minis
très et attachés militaires, le défilé dts
équipsges, l'étiquette grave dans laquelle
s'enveloppe le monde officiel donnent au
palais fédéral, en pareille circonstance, un
aspect on peu plus coloré qu'en temps ordi-
naire. Et c'est tout. Rien qui trahisse les
pensée* intimis des cmars, ni les appréhen-
sions de la diplomatie. Echange banal de
compliments ; formules courtoises qui se
différencient peut-être de eelles des grandea
conrs européennes tn ee qn'elles sont plus
simples et plus riacêres. La Suisse tst nn
de ces heureux psys qui ne portent ombrage
i personne. Le jour où une Conférence
internationale se réunira pour décider de
noire sort est encore bien loin, il fant
l'espérer.

C'est aujourd'hui que M. Forrer a fait ses
débuta comme président de la Confédéra-
tion. Appelé é recevoir l'eau bénite da conr
du corps diplomatique , le lion de Winter-
thour a tempéré sa fierté de bonne gr&ce ;
ion accueil, tout imprégné de dignité répu-
blicaine , était ea même temps aimable et
souriant. Oa me signale une innovation qui
donna é U. Forrer un air de parenté avec
H. Roosevelt Ea montant dans le coupé
présidentiel , pour rendre aux diplomates
leur visite, le président de la Confédération
s'ett fait accompagner de sa fllle. Cette
gracieuse personne, digne de rivaliser avec
W Alice, partait on bouquet de roses dts
Alpes. Elle devait sans doute symboliser,
au yeux des représentants des puissances,
la jeune Helvétie avec les charmes de sa
tutoie primitive, sana aucun fard, ul arti-
fice.

Vous voyez que II. Forrer tieut non seu-
lement & continuer, mais encore & accentuer
les traditions suisses en matière d'étiqaette.
Tont à la bonne franquette !

NOUVELLES RELIGIEUSES
te oalfto/lo/sme en Ang'eterre

Le Catholic Direclory, qoi vltnt de paraîtra
renferme quelques chiffres intértssanta : il y a
actuellement en Angleterre cinq millions et
demi de catholiques, c'ett-à-dlre enrlron la
hui!)èœ»de la population. On éralne le nom-
bre total des eathollques dans l'Empire à dix
millions at demi. 11 j  aralt en 1904 tn Angle-
terre 3791 prêtres catholiques ; en 1905, 3939;
en 1904, 8008 chapelles on églises catholiques,
ea 1905, 2013.

Il QUESTION DU PROTECTORAT
D'après ls Lins Blue da Saint-Siiqe

Rome , VI décembre.
Le Livre Blano consacre an appendice

au • Protectorat de la Prance en Orient el
en Extrême-Orient > .

II consiste surtout é examiner ce que
v- e t en fait la réponse donnée le 4 avril 1005
k H. Btbot par M. Bienvenu-Martin : « Nous
t voulons conserver intact le patrimoine de
* la France, mais ce protectorat d'Orient
« dérive, non de la bienveillance du Souve-
< rsin Pontife, mais de traités internatic-
< nsux, qui n'ont rien de commun avec le
« Concordat et qui, la séparation accomplie,
c devront être respectée dans les mêmes
c conditions qu'aujourd'hui > .

Le Livre Blanc définit d'abord ce protec-
torat : * Le protectorat de la France en
Orient et en Extrême-Orient consiste dans
le droit exclusif de protéger le» intérêts
catholiques en toutes ces régions-là, à part
quelques exceptions de liecx ou de person-
nes : ce droit ne va pu sans prérogatives
honorifiques qai sont réservées aux repré-
sentante de la France, ea test qae palssanes
protectrice de l'Eglise. Le droit exclusif de
protég«r e-t l'élément essentiel du protec-
torat de 1» France : les honneurs particu-
liers réservés à ses représentants eu sont,
pour ainsi dire, l'élément accessoire ».

Ces prérogatives honorifiques ont été ré-
glées par la Propagande et la coutume,
approuvées et sanctionnées par le Saint-Siège.

Or, personne n'a jamais songé k le con-
tester, « toutes ces prérogatives honor;fisses
n'ont évidemment rien i voir ni arec le
droit des g»ns, ni avec les traités interna-
tionaux. El ira dépendent uniquement, en
Orient comme en Exttêmt-Orient, du Saint-
Siège, qui a voula récompenser ainsi la
protection exercée par la Franie et relever
aox yeux des populations orientales le près
tige de la nation protectice de l'Eglise.
Josqa'iei les agents consulaires et diplo-
mates français, ainsi que lit divers gouver-
nements qui se sont succédé en France, ont
tonjours attribué une grande importance k
ces marques spéciales d'honnenr et s'en
sont montrés jaloux; e'est qu'en réalité
ellea contribuent beaucoup à rehausser aux
yenx de ces populations orientales l'autorité
personnelle des agents fnmçii*, de préfé-
rence h leurs collègues des autres nations
et, par suite, le prestige de la France > .

La partie essentielle dépend-elle aussi dn
Saint Siège ?

Le Livre Blanc résout ce problème dans
une étude juridico-historique.

Dans le Levant, la France, en vertu des
Capitulations, a ie droit de protéger ies
religieux et établissements de religion fran-
que, c'est-à- dire catholiques latins, liais la
Porte a reconnu un droit temblabla à l'Au-
triche, à l'Angleterre, aox Pays-Bas, & la
II U -B 'IC-, k .lt Bôpnbliqne de Venise , dont le
royaume d'Italie se prétend l'héritier. Même
pour l'Autriche, le traité de Carlovitz parle
de religieux ca tholiques sans distinction de
rile.

Par conséquent lea traités internationaux
expliquent bien que la France a le droit de
protéger, mais ils n'expliquent pas pourquoi
en fait c'est la France qui protège, p'.u ôt
que les autres nations qai ont reçu de la
Porte le même droit général.

Ce caractère exclusif du protectorat fran-
çais, « on le demanderait vainement anx
traités internationaux Quel est en effet le
traité qai pourrait obliger les religieux à
invoquer la protection des représentants de
la France plutôt que des représentante de
leur propre pays, ou de quelque autre nation
qui tient le même droit de protection des
traités internationaux ?

< Ce csractère exclusif dépend unique-
ment du Saint-Siège, et ne ptut dépendre
que de lui.

c Eu effet , le Pontife romain, Chef su-
prema de l'Eglise catholique, a obligé les
catholiques d'Orient à s'adresier aux agents
de la Franee et il leur a défendu d'en appe-
ler à a'autres ; par le fait même il conférait
a la France, qui l'acceptait, le mandat da
protéger toutes les personnes et les fonda-
tions catholiques de toute nationalité, & part
quelques exceptions » .

Le Livre Blanc cite les documents les
plus récents qui ont manifesté eette volonté
iin Saiat-8iôge : instruction de U Propa-

gande aux vieairts apostoliques, délégué.*,
etc., du 22 mai 1888, rappelée dans la lettre
de Léou Xlll aa card. Langénieux, le
l"aeûtl898 Onylit :

« lis (les délégués, vieaires apostoliques
et autres ordinaires des payB de Mimons)
savent gne le protectorat de la France sar
l'Orient eat en vfgueur depuis des siècles,
et qu'il s'appuie sur dea traités intenw-
tionaux- Il n'y a absolument rien à innover
en eette matière; ce protectorat doit êire
religieusement sauvegardé partout i ù il
existe. Il faut doue avertir les missionnaires
de recourir aux consuls et autres sgecte de
la France, chaque f ois qu 'ils ont brrr: de
qnelqne appui Dus les pays de Missions
tt s'exeree le protectorat de l'Autriche, on
tiendra fidèlement la même conduite sans
rien changer. »

Il est donc clair, contint la Livre Blanc qas
la aituat ion prltilégiae dont joui t  la France aa
Let&nt dépend da tait da Salnt-Sièg* : des
capitulations, elle tient la droit da protéger eiz
gtatral, commun nec lee autres puissances ;
du Saint-Siège elle seule r e ç o i t  les s ..nts k
protéger.

S'il s'agit d'autres trai tés internationaux,
il faut d'abord écarter eeux de Paris (1806),
Londres (1871), San Stefano (1878), qui ne
disent pas un mot du protectorat de la
France. Reste le traité de Berlin (1878).
Mais soa article 62 ne f»it qae conserver k
la France la situation de fait dérivant dea
capitulations, des usages, et de ln concession
du Saint Siège. Il f*ut en outre noter, ajoute
le Livre Blanc, que le SalntSiège, n'ayant
point participé au Congrès de Berlin, n'est
pas tenu par ses décisions ; par suite, ees
rapparts avec la France, relativement au
protectorat , farent et restent après le Con-
grèt ce qu'ils étaient eoparavsnt.

Ea Eatiêine-Orient, le traité de Tien-
Tain (1858; a fait à la France one situation
plus privilégiée. « Tenais que les puissances
ont le droit de protection, qui dérive du
droit dea gens et qui est limité k leurs
propres nationaux, la France seule a, en
vertu du traité de Tien-Tsin, un droit
général qoi IM constitue protectrice non
seulement du catholicisme, mais du christia-
nisme en Chine.

Mais cette situation prépondérante a reçu
da Saint-Siège un complément nécessaire.
Comme an Levant, le Salut-Siège ordonna
aux missionnaires catholiques de toute natio-
nalité de recoarir aax représentants de la
France , et non k d'autres, pas même snx
représentants de leur propre nationalité,
qui pourraient intervenir en vertu da droit
des gens.

D'ailleurs, cette nécessité da concours àa
Saint-Siège en faveur de la France est for-
mellement sanctionnée dans le décret impé-
rial chinois du 15 mata 1899.

El cas de difficultés grares, v est il dit, sur-
venues dans une des provinces, quelle qu «lia
soit, et qol n'auront pn être rég'.ées d'an com-
mua accord entre les missionnaires et les
mandarins, l 'évoqua et lea millionnaires du
lien : demander notersentlon du ministre ou
das consuls da la pulssanoa à laquelle le Pape
a confié le protectorat religieux.

Conséquemment, conclut le Livre Blanc,
en parlant comme il l'a fait , H. Bienvenu-
Martin » montré, comme tout les gouverne-
ments antérieurs, le souci patriotique de
conserver intact un privilège qui fait p - nia
du patrimoine national ; mais il a fait preuve
de pea de reconnaissance ponr le Ssint-
Siège qui a concédé et mai menu ce privilège
& la France.

Et voici sur quels mote se termine cet
Appendlee, et tout cet Etcposé :

La peraêeution contre l'Eglisa de France...
tn particulier la suppression det iastituta
religieux qui fournissaient lis nallenra
clients du protectorat , et la rujtore dea
relations diplomatiques aves le Saint- B'.èg?,
qui ne permet pius de réclamer, quand sont
violées les prescriptions pontificales , porte-
ront, sans aueun doute, dana un aveoir plua
ou moins rapproché , un coup grave & l'in -
fluence morale de la France en Orient et en
Extrême-Orient : le Saint-Siège le regrette
li canse du dommage qu'en souffriront «Vl»
France et l'Eglise, mais il déîliao tout*
responsabilité.

En Espagne
Madrid , t .

A la suite de dissentiments avee le minis-
tre de l'Intérieur, le marquis de Vega de
Armijo, président de la Chambre, a donné
sa démission.



Les affaires de Russie
LA REVOLUTION DOMPTEE

A Moscon
iloicou, 30 décembre.

La canonnade a continué dans le quartier
da Prezna depuia aamedi à 4 h. da matin
jusqu'à 10 h. Elle était dirigés principale-
ment contre les barricades de la manufac-
ture Prokorcff.

La manufacture , cù étaient réunis 10,000
ouvriers ou insurgés , a été cernée par un
étroit cercle d'infanterie, de cavalerie et
d'artillerie.

Une énorme maison de cinq étages & été
canonnée dans la banlieue de Moscou.

A Kournoroff , les propriétaires de mai-
sons ont testé de chasser une bande d'in-
surgés réfagiés dans uu cabaret, d'où ila
tiraient N'y réussissant pas, les paysans de
la localité cernèrent le cabaret de tous c r J
et l'incendièrent.

La tournure dea événements permet de
prévoir la fia de l'insurrection.

A lfoscoa, le nombre des insurges tués
dans les derniers engagements a été de 200.
Sept soldats du régiment SemenbW ki ont
également été lues.

Les employés des administrations urbai-
nes, des zemstvos et de districts repren-
dront le travail régulier lundi.

Saint-Pélersbourg, 31.
Les journaux de Saint-Pétersbourg pu-

blient des informations téléphoniques de
Moseoa constataut la paci fiiation du centre
de la ville. La lutte continuait samedi, dana
lea autres quartiers, principalement dans
celui de Prezaa . qui était entouré de troupe?,
avec de l'artillerie canonnant de toua les
côtés, dans le but de prendre le quartier
d'assaut, cù se sont retranchés, avec lea
chefs de l'insurrection , lea débris de la
bande révatatioaaaire. Placeurs mn'soas
ont été incendiées. Uae partie des insurgea
ont pèn dans les il immes, d'autres ont èié
faits prisonniers.

iloscou, 31.
La maison Koapihiaski , quartier de

Pre zua, dans laquelle beaucoup de révolu-
tionnaires s'étaient réfagiés , a été prise
d'assaut. Une effroyable canonnade a tu
liea ensuite.

La fabri que Schmidt , dans laqaelle se
trouvait le quartier général des révolution-
naires, a été incendiée par l'artillerie , ainsi
que les maisons environnantes. Quelques
révolutionnaires ont péri dans les flammes.

A la station de Terowo, les cosaques ont
saisi deux wagons chargés d'armes desti-
nées aax révo lu t ionna ires .

Londres, 3t.
On mande de Saint • Pétersbourg au

Times : Les révolutionnaires de Moscou
avaient off ert jeuii de se reaire k l'amiral
Dubsssoff , qui refusa d'engsger des pour-
parlers et ordonna d'anéantir ha insurgea
restant en armes. La canonnade a repris
causant d'immtnsea dégâts.

Moscou, 3t.
Une bande révolutionnaire retranchée

dans la fabrique Prokhorow qui était deve-
nue le siège principal de la résistance, et
où se tenait le tribunal révolutionnaire , s'est
rendue en livrant ses armes ainsi que les
instigateurs du moavement.

Le. .; autres bandes qui occupaient le quar-
tier de Pnzna ee sont également rendues.

L'occupation de Prezna par le régiment
Stmenowski a eu liea sans bombardement.
Les dégâts s'élèvent daus la quartier k plu-
sieurs millions de rocbles.

Des renforts continuent fc arriver k Mos-
con.

19 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

HOHMJR ponr HONNEUR !
PAR

Mario STÉPHANE

Ua filet de lumière passait entre les volets
clos de la pièce du milieu , et, en collant ron
front sur un Interstice , l'officier d'st'gua nette-
ment la silhouette d'un bomme grand et min-
ce, dont le visage était couTtrt d'un loup de
velours noir. Il prêta l'oreille, et perçut un
brulnement de papiors maniés fébrilement.

Si première pensé» fut de prévenir le b in-
quier. Mais 11 n' : .:.-!¦, i i  au trouble inévitable
ça* jetterait est incident as ailles de ia fê;e,
il vouiuten épargner l'ennnl à M. de Verneuil ,
et surtout en éviter le contre coup à Chantai ;
et il se décida tx voir lui même ce qu 'il y avait ,
réservant d'appeler, au moyen de la sonnette
électrique communiquant du bureau à l'appar-
tement , a'il y aTalt Heu de donner l'alarme.

— Qai est là f... dsmanda-ttl d'une voix
forte, en sortant de sa gaiae un petit revolver
bijou dont il n» se séparait jamais.

Tout bruit cessa immédiatement dans la
pièce, et comme 11 réitérait sa question , uns
voix épaisse , demi gouailleuse , répondit en-
fla :

— Un ami I
L'officier poussa fortement la massive porte

da chêne que le vii lteu r nocturne avait négligé
da former à clef, et Msant quelques pas, Il dit
froidement *.

Londres , 31.
Le correspondant du S tandard k Mot-

cou prétend que 20,000 personnes ont
trouv é la mort dans les derniers troables.

Il a été établi que les meneurs révolution-
mires, qui appartenaient a la classa bour-
geoise, ont, aptes avoir organisé des bandes
et élaboré un plsn de combat, quitté leur
poste saus prendre part anx combats.

Arrestations en masse. — La révolu-
tion réprimée. — Reprise de la
vie normale.
Lorsgu'ont commencé les arrestations en

masse, quelquts uns des chefs des iuiurgèB
se sont échappés. Six cents personnes ont
ètè arrêtées. La révolution peut être consi-
dérée comme réprimée à Moscou.

Dsns les quartiers du centre, le calme
règne, le travail reprend partou t, la vie
industrielle et commerciale reprend son
cours normal. Les journaux ont paru au-
jourd'hui. Les chemins de fer commence-
ront k circuler demain. Tous les services
des tramways ont déjà repris.

Le nombre des maisons endommagées par
le tir de l'artillerie s'élève k soixante

Dans les provinces baltiques
Dorpal , l" janvier.

Le gouverneur général des provinces de
la Baltique a lancé uce proclamation par
laquelle obligation est faite aux municipa-
li tés des villes tt des communes rurales et
aussi k toute la population d'obéir sans plua
tarder aux injonctions des autorités mili-
taires qoi ordonnent de nommer ies per-
sonnes qui ont usurpé le pouvoir et de livrer
Itars armes.

Riga , 1" janvier.
Certains symptômes d'apaisement «e ma-

nifestent dans la partie lettone des provinces
de la Baltiqus.

La grève des employés de chemins de
fer et des bonchers contitrae k Riga. Dis
troupes sont arrivées et se eont mises à la
ponrsuite des bandes révolutionnaires. On
attend k R'gs , aoJ DUrd'hui , le général Sol-
lohoub, gouverneur général provisoire des
proyineea de la Baltique.

Une proclamation gouvernementale

Sainl-Pélersbourg, t" janvier.
Uae communication officielle dit :
Différentes sociétés révolutionnaires décla

rent , dans des communiqué) k leuri membres,
qu'en présente de l'échec d«s émeutes qu'elles
ost organisée', elles ont décidé de suspendre
leur activité pour orgtnlser au commencement
d* l'année prochaine la grève générale. Dis
déclarations de ce gtore étant de nature k Inti-
mider les gens mal informés ou peu courageux ,
les h ibitants de Salnt-Péteribourg où les bandas
révolutionnaires pourraient se réfugier après
lejr défaite k Moscou , tont invités à ne pas
s'inquiéter sl une révolte venait à éclater ; car
'.t gouverueuwnt la riptlmeratt par tous t«a
moyens qu 'il a i sa disposition.

Ro ma moment prochain du ministère.

LeB jourcaux annoncent uu prochain re-
maniement du ministère.

Le Nascha Jim déclare que la démission
du comte Witte est presque décidée. Il se-
rait remplacé par M. Dournovo, candidat
dn parti réactionnaire.

A Varsovie
Varsovie, i.

Le travail sera probablement repris de-
ma in mardi.

Ma'grê les efforts des agitateurs , les dis-
positions favorables i la grère générale ont
fortement diminué.

La circula tion des irains s'effectue régu-
lièrement daus la direction de Saint-Péters-
bourg et de Brest. Sur la ligne de Mlava,

— Rsndex-Tous , ou êtes mort t
L'homme masqué na répondit tout d'abord

que par un rire convulslf, puis arrachant
brusquement le morctau d» velours qui c&chitt
son visage.

— Doucemsnt , l'ami , tu pourrais regretter
d'aller trop vite en bssogne.

Un eri étouSé montai la gorge de Gauthier :
— Toi ici , Lucl . . .  toi !- .. pénétrant la nnit

i la dérobés dans la maison de ton père comma
la ferait un vul gaire voleur I ... fit-il enfla avec
une tristesse Immense. Oh I ce D'est pas pos-
sible I Sous l'empire ds quel affreux cauche-
mar suis je docet. .

— Eh l oui | u, on cher, rassure-toi . tu ne
xi* a pasl... C'est bien moi , que tous Ici
croient au Caire, et quo ta as dovant toi
en chair et en oi. Vraiment la chance ne sert
en t'eevoyant vers mol , j'ai Justement bsaoln
de te parler sans témoin.

— Suls-mol , alors... Je rsntre chex mol ou.
Je me mets i ta d i s p o s i t i o n .  Mais Je ns puis
t'entendra le!. Qi 'as-tu donc b»ioln da te
cacher comma uo malfaiteur!. . Etes  disant.
11 le prit par le bras pour l'entraîner.

Luc se dégagea brusquement :
— Crols-tu vralmout qua ja me suis intro

dutt sl dlfUcilemeot Ici , pour le seul avantage
de te demander une entrevue chez to i t . ,
demanda-t-il d'un ton sarcastlque.

Oaothler regarda plua attentivement son
ami. il vit son visage livide , s:s lèvres
agitées par un mouvement convulslf, ses yeux
flamboyants, ses chsteux en désordre, il lui
prit U main ;

— Tu es souffrant , Luc I lnUrrogen-t 11 avec
une réelle compassion.

— Non! non l répliqua celui ci d'une voix
saccadée. Et pourtant il ma semble que mon
cerveau va éclater. Je crois que je deviens foo,

— Calas-loi , Lnc, J» Ven pile... Ta as k m s

un train conduit par le personnel militaire
est dirigé régulièrement dans chaque di-
rection.

Le budget de 1906

Saint Pélersbourg, t.
Le .s' .'; co donne ies indications sui-

vantes sar le projet de budget de l'Etat
pour 1906.

Lea recettes ordinaires sont évaluées i
deux milliards , les dépenses à huit millions
de moins que dans le budget précélent

Ii a été porté au bul ga t 19 millions pour
l'amélioration de la sitastion dans l'armée
et 21 millions poar le renforcement de la
police.

La construction de nouveaux navireB de
guerre est ajournée. Lss 60 millions récla-
més par le ministre de la marine pour lea
navires déjk commandés sont rêlults i
38 millions.

I'i a ètè, en outre, porté au budget pour
la liquidation des '- -. is de gaerre, au liea
des 600 millions demandés, 400 millions
seulement, qu'on se procurera par l'admis-
sion de bons du trésor k courte échéance.

Divers

Saint Pétersbourg, t".
Tous lea ouvriers de 8iint-Pétersbourg

ont résolu de mettre fia k U grève par la
reprise générale du travail, aujourd'hui.

Lea arrestations en masse continuent k
Saiat-Pétersbourg.

A Moicoa , 1 insurrection a été réprimée
après trois jonrs de canonnade et de fusil-
lade. Il y a eu de nombreux tcêj  et blessés.

La grève a recommencé sur le Transsibé-
ri en. Les grévistes ne laissent passer que
lea Irsin» i amenant les troupes de Mand-
chourie.

D.- s renforts militaires ont pénétré en
Courlande.

t'arioci'e, 31.
La grère dea postes et télégraphes est

terminés. Par contre, la gtôre des usines
continue.

Saine Pélersbourg, 31.
On signale sur certains points du Trans-

sibérien des désordres provoqués par dea
soldata revenant de Msndehonrie. D/s buf-
fets oat été mis au pillage.

Odessa . 1 janvier.
Qaatre bombes ont été lancées dans la

grand café Liebmann et ont causé de gros
dommages. Plusieurs pertoauta out ètè bles-
sées.

Le gouverneur gûnêral a ordonné :jue les
maisons fassent fermées dés f G tx.  du soir,
que les perso mes marchant daus les rues
eussent i justifier leur qualité et qae les
propriétaires et les locataires fassent res-
ponsables des coups de feu tirés des maisons.

Elisabelgrad , 1 janvier.
Une collision entre deux trains militaires

e'est produite entre ies gares de Soamont-
k»j * et Trepowtka. Oa dit qu'il y a 13 morts.

Mort du P. dâ Cura

Rome, ïo décembre.
À Caitelgandolfo, cù it demeurait depuia

quelque temps, vient de mourir le Père An-
toine-César de Cars, un des plas anciens
rédacteurs de la Civiltà cattolica, savant
de renommée mondiale. Sa spécialité était
la connaissance des religions et des langues
iadiennea et orientales. Il avait 75 ans, dont
59 de compsguie.

La Civiltà cattolica avait déjà perdu, le
1" décembre, son ancien directeur, le Père
Gallerani.

parler, d i sa i s - tu  il y a un Instant; de quoi
t'jglt- l l t  Pals-ja quelque choie pour toi t

Le flls du banquier eut un mauvais rire.
— Personnellement, non , mon pauvre vieux ,

car tu n'as pas le sou, n'est-ce pas I II me faut
trente mille franca avant midi , Je suis criblé
de dette , jn ne trouve plue de crédit 1 Le vieil
Abraham lui-même m'a al golfié hier au soir
qu 'il na me verserait plus une obole avant que
Je ne lui aie remis un acompte en titres ou
eu bijoux.

— Tu as raison, à mon grand regret je ne
puis rien pour toi , fit tristement l'officier.
Adresse-toi i ta mire, elle te viendra sûre-
ment en aide.

— Je ne puis pu I Elle ma croit au Caire...
et d'ailleurs, e l l e  n'a pas cette somme dispo-
nible , ou elle ne veut pas me la donner, ce
qui revient au même. Elle m'a fait passer dix-
mille francs II r a quinze Jours en me préve-
nant qu'il ne fallait pas compter sur autre
chose d'Ici longtemps. Ta vols si je puis m'a-
dresm à elle i acheva 111 avec un rire cjnlqne.

— Dix-mille francs 11 y a quinxe jours I...
Et il t'en faut trente autres milles aujourd'hui t
fll Gauthier avec stupeur.Ce n'est pas croyable I

— Exactement , mon cher. Cela te snrprend t
Cest pourtant vrai... Vous autres travailleurs,
voua n'y entendes rien. Ta vas comprendra
comment l'argent se dépense. En une seule
soirée j'ai perdu vingt-mille francs, mes che-
vaux et mon landau. Le lendemain l' en a]
regagné trente mille pour les perdre de nou-
veae, quelques Jours après. Je suis poursuivi
par la déveine , hier n'ayant plus rien, J'ai joué
sur parole. J'ai ptrdu encore, Sl je ne peux
pas payer, 11 ne me reste qu'à me brûler la
csrvellp.

L'offlcler le regarda avec lnqaiélude; pals
voyant qu'il paris» sérisnwœent ;

L'affaire Mascuraud
Paris , 31 décembre.

H. Mascuraud tralae ea justice la Libre
Paro'e, l'Eclair, les Débats, «te. Assigna-
tion reçue, les Débats font ces r< fluxions :

M- Maicuraad est un homme par lequel nous
aimons mieux être poursuivis que décorés. Ds
plas, noas croyons ce procès utile , k la condi-
tion qn'il soit complet et slncèie.

A tort ou à raison, bsaueoup da psrsonnes
soupçonnent qu'il existe une organisation dont
l'objet propre est de se procurer dss ressources
en procurant en échange des distinctions hono-
rifiques k ceux qni alimentent la caisse.

A tort oa i raison, on a pu prétendre que ce
coinitû tient dans une telle dépendance lss pou-
voirs publics eux-mêmes qu'il entretient au-
près de chaque ministère des délégués chargés
d'y signifier sa volonté.

Sl tout ce qui a été allégué est box, il fau-
dra dire, et noas serons les prsmlers k dire
que Jamais nn homme plus désintéressé n'aura
été plus Indignement calomnié.

Sl toat ee qui n été allégué est vrai , 11 faudra
dire aussi , et l'opinion toute enttkra dira qus
jamais un pays, du mœurs publiques, des Ins-
titutions libres, n'ont été soumis à une pareil le
entreprise de démoralisation et de corruption.

POLITIQUE ANGLAISE

U quattlon des écoles
Eu vue des prochaines élections, les évê-

ques catholiques d'Angleterre ont formaté
une question qui devra être posée à toua
lf s candidats : « Vous engagez vous, si vous
êtes élu au parlement, à repousser toate ten
tatirepour porter atteinte au droit qae la loi
garantit aujourd'hui aox psreniscatholiqaes
de faire élever leurs enftnts daus les écoles
primaires de ce pays conformément aux
convictions religieuses de leur conscience ? >

Selon les réponses qn'ils recevront i
cette question , les catholiques seront i
même de discerner les amis de l'éiucation
religieuse de ses adversaires.

Le sort des ècoltB catholiques dépendra
en grande partie du chiffre de la majorité
que les libéraux anglais obtiendront aux
élections générales.

Si cette majorité est assez forte pour
l'emporter sur les unionistes et les natio-
nxlistes irltnlais réunis, alors il es', k peu
près ctcleia que la loi fer l'enseignement
de 1902 Eera purement et simplement abro-
gée, et que les écoles catholiques aussi bien
que les écoles anglicanes seront sacrifices à
l'intolérance des non-conformistes.

Si, au contraire , le parti libéral ne ptut
compter Bur une majorité dans la Chambre
dea communes qu'avec l'appoint des voii
des 86 nationalistes irlandais, alors on peut
espérer qu'une transaction interviendra , et
qae, toat en abandonnant les écoles angli-
canes, le gouvernement trouvera moyen de
asuver l ea écoles catholiques, ou t out aa
moins de leur assurer un modus vivendi.

CHRONIQUE MILITAIRE

Le canon en fil d'acier
L'artillerie moderne tait, chaque jour, dea

progrès nouveaux , et les canons deviennent
du Instruments de plus en plus formidables .

Le canon en fll d'acier, Inventé par ki. Ha-
milton Brown, que construisent les ateliers
de la Ssott Iron Company, aux Etats-Unis,
sera uoe p ièce fort remarquable. EJe mar-
que peut-être le point de départ d'une révo-
lution dans l'industrie de la construction du
sanons de marine et des lourdes pièces de
liège.

11 s'agit d'an canon de 163 millimètres, qui ,
sl les calculs sont exacts, pourra lancer, avec
une vlteue de 1250 mettes k la seconde, un
projectile lourd et volumineux k une distance
de 60 kilomètres, L'obas, arrivé an bont de
cette course , aura encore une force suffisants

— Malheureux 1 tu coars à 1 abîme I flt-ll
consterné.

— A moins qu'une main charitable ne m'ar-
rête sur la pente, répliqua Luc avec ironie.

— Mais enfln , que fais-tu ici t. . Va trouver
ton père, . ivoue- lui  ta dette; cette fols encore,
J'en suis lûr , 11 te tirera de ce maavais pas.

L'attacbé d'ambassade eut un geste de pitié
en constatant la mï te ta de son ami.

— Q ie tu es donc vieux jeu , mon cher I ... ce
moyen là e û t  été bon autrefois , j'en conviens.
Mais k présent, aveo la morale nouvelle , nous
ne prenons pas tant de piécanUon» que cela.
Est-ce que le bien du père n'appartient pas
aussi k ses entants t après tout. Tu te demandes
pourquoi je sols loi , ta ne le devines pas t . .
Eh bien, tu vas le voir I acheva-t il en ae remet-
tant'k chercher fébrilement dans le tiroir du
bureau.  Puis agitant triomphalement lu clefs
qu 'il venait de trouver, 11 se dirigea vers le
cei îre-fort  dissimulé dans nn placard à porta
Invisible dont U flt Joosr les ressorts secrets.

Gauthier s'élarqa résolument devant lui :
— Tu ne ferss pas cela , Luc l Jamais Je ne te

laisserais soua mea yeux , deacendre au rang
dss voleurs, dlt-11 aveo autorité.

— Ta M plus de souci de ma dignité qua Je
n'en al moi-même, mon bon i Lalase-mol dono
faire, ja ne vole pas du reste , tranquillise toi ;
Je prends simplement un aoompte sur la part
qni me reviendra un jour, répliqua t-U railleur
en faisant nn «Sort pour se dégages des mains
da son ami.

Celui-ci tint bon.
— Non, je ne te laisserai pu accomplir nne

action qui serait le remords de ta vie entière I
Je t'en supplie, Luc... renonce k ce mauvais
dessein. Nul ne saura jamais que ta as ea
estte tentation.

Va éclair de colère puas dans les nax du

pour traverser, de part en part, an blindage
d'acier ds 15 centimètres d'épalasettr.

Cette formidable pièoe d'artillerie , k laquelle
on travaille depuia onie molr, sera achevée
avant peu.

Ce pulaaant engin , qui n'a rien de commun
aveo lea canona modernes, eit formé d'une
série de plaques d'acier de qaatre millimètres
d'épaisseur, cintrées, et posées lss unes k côté
dss autres, eomme autant de segments qai
s'enchevêtrent. Autour de ees minces plaques,
on enroule des quantités considérables de fll
d'acier. Pour cette opération , II est employé
dss machines spéciales très puissantes, qut
ligaturant le fll d'acier et permettent de le
ssrrsr sous une forte tension, en l'enroulant
autour  da cylindre que forment let plaques
segmentalres.

Ainsi constitué, le canoa pèsera 12,000 kg ;
11 mesurera 8.50 m. de longaenr. Près de
33 kilomètres de fll d'acier entreront dans sa
construction, quant  au prix de revient, U s'6.
lèvera k £6,400 fr. environ.

Lvpresslon que cette noavelle pièce pourra
subir est considérable.

L» colonel James W. EngalJs a tiré de la
construction de ce canon en fil d'actes des
conclusions vraiment  curieuses .

Sl étonnantes qu'elles putaeent paraître,
noua n'iiéaitous pas k Us reproduire, parce que
cet offleler snpérlear est considéré, aux Etats-
Unis, somme aae autorité indlscatés en ma-
tière d'artillerie et de balistique.

Le savant artilleur en arrive k conclure
qu 'on pourrait facilement établir un canon da
400 millimètres, qu', d'après ses calculs, per-
mettrait aax artilleurs de Calais ou de Bsalo-
gne de bombarder Londres, c'est-k-dire dé
Urtr k une distance de UO kilomètres environ.

Le nouveau cnef
tle l'état-major Mlemanû

Berlin, 1.
Le général de Moltke est nommé chef

d'état-major général de l 'armés. Le comte
de Schlieffen, chef d'état-major général, Bit
nommé fc la suite de l'éut-mijor 'gêaêral.

La toi anglaise sur l'immigration
"Au 1" juivier est entrée en vigueur 1»
nouvelle loi anglaise sur l'immigration
(kl icns bilt) .  Elle impose aux étrangers
débarquant dans le port de Londres l'obli-
gation de prouver q u'ils possèleut des ra-
sources suffisantes pour ne pas augmenter
le nombre déjà effrayant des indigents de la
eapitale ; iis sjro.i t- sonmis auisi k un exa-
men médical. Cette loi a eu pour conséquence
la suppression des billets d'aller et retour
de 3" classa sur certaines lignes anglo-
belges, les Compagnies ne pouvant garantir
l'entrée en Angleterre.

Une fabrique de bombes en Turquie
Salonique , 1".

La police a découvert dimanche, & Demir-
Hisiar, près de Serres, dans le quartier
bulgare, une fabrique de bombes. 350 bom-
bes étaient prêtes et 1200 autres en prépa-
ration. On a également trouvé des bombes
de nitraglycérine ainsi que des machines
infernales, uae grande quantité de cartou-
ches et de iasil3 Msnnlicher.

Le quartier bulgare est occupé militaire-
ment Ps nombreuses arrestations ont été
opérées.

Famine et peste au Japon
Le correspondant du Daily Telegraph h

Tokio dit qu'il ressort du rapport établi par
le Comité compote d'étrangers, formé pour
venir en aide aux victimes de la famine

que 2,800,000 personnes sont éprouvées J
par la famine et que, sur ce nombre, 680,000
sont & la dernière extrémité.

On mande de Tokio au Daily Telegraph :
Il y a plus de 200 cas de peste fc O isk t ,

Eobé et dans le Japon occidental

jeune homme. Il repoussa brusquement l'offi-
cier.

— Allons, lâche  mol  !.. mais l&che moi dane I
Il me faut eet argent k tout prix, te dls-Je.

Gautblsr a'adoasa k l'armoire de chêne, at
très éoerglqaement :

— Je ne bougerai pas d'ici avant que ta ns
sols sorti , iat dit ii. Je ae veax pu me Ulr»
ton complice. Quand l'ivresse qui t'enlève la
raison en ce moment sera dissipée, ta me
remercieras k gsnoox de t'avolr défendu
eontre toi-même.

Le fils du banquier a'élanç» le poing levé
pour frapper. Maia sea jambes se dérobaient
aoua lui , il tremblait comme nn vieillard.
Dsvant lui , l'officier, avec sa haute stators, ass
épaules larger, aon regard empreint de résolu-
tion, ss dressait comme l'Image du calme st
de la force. Luo ne se sentit paa capable de
lutter contre un tel adversaire, inconsciem-
ment 11 recula, disant rageusement :

— Que ne cries tu au voleur, plutôt I
— Non 1 répliqua froidement Oambiex, ton

père sccoarralt le premier, et voir son fils en
cet état serait capable de le faire mourir da
chagrin.

— Mais c'eat tout cs qu'il pourrait faire de
mieux, le cher hommei II m'épargnerait la
peine de commettre ce que ta appelles une
vilaine action , riposta Luc avec ua rire hé-
bété.

— Miiôrablel.. Peax-tu perler ainsi t lâcha
fofflcler avec dégoût , sans changer son atti-
tude défensive. Mils soudain une frayeur le
secoua et le porta en avant.

r¦'.: IA urtwtj



L'élection municipale Û New-York A Tasfer . ie Sultan possède trois senties et natal une prélllectloa ttarqttée. Il travailla chemin de fer Koursk Nischni-Nowgorod. BUUdSTIH METEOROLOGIQUE
M. AViUlam Randolph Hearst, le candidat i£Ôn5

r
M ™!?,  ̂ à restaurer la chipelle Saint-Biaise, doût il Le bureau central de l'Union des em- ObMxratos

socialiste fc la mairie de NtW-Vork , est défi- preudre es'potaou"'«qu'à 'oô charges dâa» *'« TWUble bijou gotldqiie. ployés de chemin de fer a décidé de 4al4bwa;̂ „ ft, jhyrt,MdaTietou«B t.wbeoï
bltivement évincé. On sait qu'il contestait «m faut aa moins 50 bonnes pcar haler le Sts bienfaits, son action sacerdotale, cetser la grève politique afin de com- Altitude éta-
les résultats du vote favorable fc Tammany
et qu'il avait demandé anx tribunaux de
compter fc nouveau tous les bulletins. Une
lutte acharnée se poursuivait entre ses te-
nants et les démocrates qui soutenaient le
maire sortant, II. Qêo Mae Clellan. Un mo-
ment, on pensa que les hommea de Tammany
HtU perdraient la partie. Finalement, lea
prétentions de Ii. Seatat ont été rejetèea et
sou adversaire a prêté serment mercredi en
qualité de maire de New-York.

Comme toujours, des paris considérables
avalent été engagés ; on estime que les en-
jeux, au conrs de la période électorale, se
sont élevés i trois millions de dollsrs.
— • ,
€chos de p artout

GROG ET S A M D W I C H

Pea de personnes connaissent 1 origine de
cas deax mots. La voici :

Il y avait nna fols, au XVI II* slècl« . un ami-
ral anglais qui s'appelait Elward Vernon.
L'histoire noas dit qu'il fut rayé des cadres
pour excès de sévérité vls-i vis de set subor-
donnés et manque d'égsrd vlak-vls de son mi-
nistre ; 'mais ce n'est point ce qui l'a fait pas-
ser k la postérité II portait ordinairement daa
culottes faites d'nne étoffe que lea Anglais ap-
pellent yrogram et familièrement grog; et sea
matelote l'avalent aurnommé Old Grog, le
vieux Grog. Or, entre autres misère» qu 'il tel-
eait k ses équtpagti, II avait Interdit l'usage
du rhum por et «Djolnt 4* toujours l'addition-
ner d'eau. Bt vollk pourquoi le rhum addi-
tionné d'eau s'est appelé grog.

Ls mot sandwich a ane origine coa moina
curieuse. 11 y eut jadis an certain comte de
Ssodwlch ( o r d  de l'Amirauté et protecteur de
Cook, qai n donné par recoonalaaance ce nom
k un archipel de la Polynésie) qui était Joueur
effréné et ne pouvait se résoudre k q u i t t e r  la
table de jea pour passer k la salle k manger
aux heurea vouluea ; son cuisinier imagina
alors, pour la soutenir discrètement au cours
de ses loognes parties, le genre de meta auquel
a'est attaché son nom.

LE XÉRÈS DU COMTE X.. .
Va diplomate allemana qui vient ee jouer

un grand rôle dans les cffslrea du Maroe visi-
tait on jour , k .'e.'és, la cé.èbre bodega G OI _. IV
les Byass. On lut montra les chais, st nne ving-
taine do coupes ou riait ca vin de Xérès dont
let Uquoristea d'Earope font de si odieuaea
contrtbqons farent alignées aussitôt, avec
tout l'empressement de l'hospitalité eepsgoole.
On se coa tente, en pareil ras, de les respirer et
de les effleurer des terres pour apprécier le
bonquet des diverses récoltes. Le Xérès , en
• i: .t , n'a d'autre défaut que d'être on peu per-
fide , par fils comme DilUa quand il eat brun ;
perfide comme Céllnèie quand il eat doré,

Maia le Saxon buvait , vidant conaelenoleu-
sement chaque coupe ; sl bien que lEipsgnol
s'effraya :

— Votre Excellence est trop courtoise, dit 11.
Klea ne l'oblige k finir la coupe.

— Ls vin est b:n, répond gravement le di-
plomate. .

Qaand 11 sortit de lk, d'un pas ferme encore
mais l'œil troublé, le suide da comte X .. lui
offrit de goûter l'eau d'una source célèbre par
sa fraiiheur. Le comte accepta en faisant la
grimacé, et en but une gorgée. Le aoir, il fut
atrocement malade.

— Cest catte eau! répétait-il. C'est ce maudit
verre d'eau qa'ils m'ont fait boire I

CADEAU DE NOËL LAÏQU E
Les Sœurs de Charité soignaient lea élevés

du prytanée militaire de La Flèche avec le
dévouement qu 'elles montrent partout, mais
près de csa Jeunes écoliers, fils de soldats pri-
vés couvent  des douceurs de la vie familiale ,
leur rôle matsrnel avait une gr&ce particuliè-
rement touchante. C était Intolérable... Cu
religieuses ont dono été expulsées, pour leur
cadeau de NsSu et vollk l'Infirmerie leûisée.

UH RAPHA 'L tj mtmu
Ou vient de découvrir une teutre rameuse

de RiphtCt que l'oa croyait défiiltlvsment
perdue, 11 s'sgit de la Madone du Divin Amour.
que ie grand palntre avait peinte pour Ltonelio
de o.rpi en 1510 et dont on avait perdu Isa
tracts. Ce tableau avait été en possession du
grand duc de Toscane, qui en Bt cadeau k son
ami , Tomaso Pendola. Pc la famille de celui-ci ,
le tableau était passé k la famille Quersoal
cbe» lsqaslls oa Tient de le découvrir.

L'ALBUM AUX BAI SERS
C'est la dernière distraction innovée par la

haute société américaine. L'album de photo-
graphies est remplacé sar la table da salon
par on volume aomptuensement relié dont les
feuillets blancs , en papier de ris , offrent une
surfaoe onctueuae et parfumée. Lea bôtss sont
Invités k y déposer les lèvres, et la donce
empreinte ss conserve comme un indice digital
dans le système Bsrtlllon.

MOT DE LA FIU
Lt chapitre des etrennes.
— Voyons, ma petite Jeanne , veux-la que Je

to donne les • trois » vertas théologales en
chocolat t

— Oi 1 marraine , J'aimerais mieux lea
< doux* .?• ary lro ¦.

FAITS DIVERS
HT/fAHttn

l.n. pêche de Isa Hardlne aa Maroc.
— La pêche de la sardine se développe d'une
f«Q)n remarqaab'.e sur la côte du Maroe, on y
pèche en moyenne chaque année 389,000 000
sardines, qol se vendent, les annéea de bonne
pécha, 2 f. '. 50 ie mille, lea années de pêche
moyenne 7 fr. 50 et 25 fr. les années de mau-
vaise pèche ; ces sardines sont salées dans des
birilsèt venlasa au détail comme en Europe.

Blet k terre. Le Sultan prélève sar les aennes
tlréssk terrt le tiers de la pêche, mais il «n
donne la moitié pour les réparations da canot;
le second tiers est poor les hommes da eaaot
at le troisième est poar les pêcheurs qai aident
k amener le filet k terre.

Bandit* « modéra sty lo ». — Le 28
décembre dernier, les tcères Louis et Bogèae
Arfeutllea , Agés de IS et SO ans, d*meor»fit k
Pari», accompagnés d'un nommé René Tbell-
1er, domicilié, k Lavelloie-Perret, dérobèrent
une automobile d'une valeur de 15 003 francs,
appartenant k un riche Américain.

Confortable ment Installés dans la voiture ,
les b ,n II ts qalttèrsst Paris par Versailles et, k
allure folle , gagnèrent la ville de Loches, dans
le département d'Iode-et-lolre.

A partir de ce moment, lls commencèrent k
dévallaer lea Infortunés piétons qu'ils rencon-
trèrent aur leur rouie.

A Tours, ils entrèrent , revolver an pdng,
dans la boutique d'uu épicier, s'emparèrent de
plusieurs bidons de pétrole, ainsi que de nom-
breuses boites de conserva, et placèrent la tout
dans an panier accroché k l'arrière da l «uto .

Eotre Tours et CbtUUereult , rencontrait un
paysan qui poussait derant lui un suserbe
porc, lls s'arrêtèrent , égorgèrent l'animal ,
l'envoyèrent rejoindre les boites de coussrve,
puis lls eostralgalrent le campagnard k pre n
dre place k leur cOté dans i' auto»cbi le .  l is  le
dépotèrent pieds et poings lias dans un bols ,
après l'avoir soultgé, bien entendu, |e sa
montre et de aon portemonnaie , renfeimant
une somme Importante.

Sur la route de Chktelleramt k Poitiers, lt
alnlstre trio réveilla , k deux htaree da «atin ,
un aubergiste, dont l'établissement est Isolé.
Comme 1* pauvre dlrb e venait leur ouvrir, lls
l'empoi gnèrent , le Ilgottèrent et le précipitè-
rent dans sa cave. Alla d'étouffer ses crlr , lls
refermèrent la trappe sur lui. Ils ne reprirent
leur course qu'après avoir mis l'auberge ft sac.

Ua peu plus loin, lls brisèrent la devantora
d'an cabaret dont la patron refusait de Ici lais-
ser pénétrer chex lai.

Nul doute qu'ils n'eussent fait d'autres; victi-
mes s' ou accident ne leur était arrl'é sec loin
de Poitiers. Ils furent tamponnés per unsautre
automobile allant en sens inverse et se ttonvè -
rent dans l'obligation d'abandonner dins la
cour d'une ferme leur voiture et le butin |u'elle
contenait. ' ¦ f "  "

Pour se procurer de l'argent, lls vendirent
pour une somme de 39 fr. les bidons
Cette somme leur servit k prendre U
pour Tonrs, cb les gendarmée les arrt
comme iii posaient ls pied > arie qaai del

Mou r tre. — Oa manda de Boise Otj (
M Stévenberg, ancien gouverneur dal

a été tué par uue bombe de dynamite. O
k une vengeance.

FRIB OUB
ï M. le professeur Chillier. — Un deoil

cruel vient de frapper la clergé et la \w-
roisse ft ChâteI-8aîntî)«U. M. l' sbtè
Kig èae Chillier , professear et directeur de
l'Ecole l&Une, k succombé, le jour dei l'as,
V -TB t heure de l'après-midi , à la mllalle
qui le minait depnis près d'ane annéat

Ce que représente cette existenae da
prêtre et de aavant pou la ville natile où
elle se déronla hnmble et fésonie, d'antres le
diront mienx qne noas. Mais nons tettâos,
dès aujourd'hui , k nons atiocier & la donlenr
de tonte nne population , près de ea lit de
n-ort tù repose na digne sertiteoi de
l'Eglise , un enfant de Cbatel Saiot-Deni» ,
qni a consacré k ses concitoyens pin de
(rente ans de *a via Sà«er dotale.

Fils d'ans robuste et chrétienne faoilla
d'srtisans et agriculteurs, U. Chillier était
le neveu, par sa mère , de M» e dojea jPil-
loaS , ancien curé de Èae, dont h mémoire
est encore en bênèdietion dans la Vevèyie
et la eiàne.

8a vocation ecclésiastique ss dessin* do
bonne heure. îl mani fe i ta  aussi, dés le Col-
lège, son goût pour renseignement, comme
précepteur de la f «mille Bepond.

Après la mort de II. le professeur Michel ,
la direction de l'Ecole latine de Clàtel-
Saint-Denis fat confiée à ce jenne piètre,
qui s'y attacha jusqu'à ion dernier soiffie.
Combien de jennes générai ions ont passé
sons l'œil de ce maître dévoué, dont l'esprit
coDseienciesx allait jasqu'au scrnpnle I j

Un proverbe dit qna nul n'est propre
dans ion pays, liais hs proverbes ont iort
quelquefois. Toute la carrière de U. Chillier ,
passée à Châtel-Saint-Denis , démontre que
cet adage ne saurait lni être appliqua. La
respect «t l'affection dont il était entouré
ne firent qne croître avec les années. Il toit
homme de bon conseil, toujours réservé et
prndent dans ses jugements, charitable,
pieu, austère, et en mène temps d'nne
affabilité qni trouvait ie cœnr de ia jeaoease.

Son enseignement était substantiel. Cha-
cun ae rappelle avec qaelle sûreté de doc-
trine et quelle clarté il donnait les leçons da
catéchisme anx enfants, devant les il ièles
de la paroisse. Sea sermons étaient nourris
dn sue dea Livres-Saints et solidement
étayés d'nne science théologtyue mise à la
portée dn penple par nn langage simple,
évangélique, sobre, tonjonrs lnminenx.

Enfant de Prayond, nne des localités
alpestres les plus cossues de Châtel-Saint-
Denis, M. Chillier avait gardé pour ce hameau

ses vertus et tts exemples resteront inou-
bliables. R.I .P .

D'une année i l' autre. — Ancune joyeuse
fanfare n'a salué, sur nos places publiques,
l'avènement de l'année nouvelle. 1900 n'a
pu en le privilège d'nne aubade, comme ses
devancières : eue a falt son entrée sans
tambours nl trompettes, — c'eat le cas de
le dire.

Les deux premières journées de l'an nou-
veau ont été fort calmes, dans la capitale.
On les a aortont fêtées à portes closes, à
l'abri de la bise aigrelette.

Café-restaurant des • Cbarmeites > . — Cet
importent établissement public de notre
ville, dont la Vente i la Brasserie Beaure-
gard a été annoncée par arreor, daas qnel
ques journaux , a été acheté par ane aosiété
immobilière.

Cette société s'est coostltoée samedi der-
nier : le président dn conseil d'administré
tion est II. Paal ldenoad, dépaté i Fri-
bonrg, et les administrateurs-délégués sont
Mil Ei GoM et EL Hogg, tn dite ville.

Po»Ie. — L'administration des Postes
susses vient de récompenser d'ane prime
de 240 fr. le postillon Léon Schmutz pour
l'exactitude avec laqaelle 11 accomplit son
Bervice entre Villaz 8alnt-Pierre et Far-
vagny -le Qrand.

Tombola de la Société de développement —
Lts listes de tirage de la Tombola peavent
être consultées au bureau de renseignements,
85, me da Bomont, ainai qu'auprès des
différents revendeurs de billets.

Le?, lots qui ne seront pas retirés jusqu'en
28 février 1606, resteront la propriété de la
Société.

t:. A. s. — Stanse précoosultatlve pour la
course d'hiver aa Gros-Mont, les 0 st 7 Janvier
proebain.

Equipement dit skieur — conseil technique
par M. Blancpiin , ingénieur.

PERHIERESJEPËCHËS
Les événements de Russie

Itlgn , 2 janvier.
i i : ", pat roui I los militaires saisissent les

revolvers qu'elles trouvent sur les pas-
sants. Le chef de l'administration, des
télégraphes a été mortellement blessé
par ses employée.

Des canons et des mitrailleuses sont
postés au centre de Riga. Ua contre tor-
pilleur est arrivé dans le port, où " sta-
tionne déji un croiseur. Va cuirassé est
attendu,

Sftint-Péterabonrg, 2 Janvier.
Le comte Witte a reçu de Riga , du

gouverneur général deâ prcsiBoes balti
ques, le télégramme suivant :

< Ja luis arrivé à Riga dimanche soir.
Sur plusieurs polhls de là ligne de che-
min de fer on a arrAté des agitateurs et
confisqué leurs afmePi On détachement
commencera demain & opérer dans le
district nord de Nockhanshov ; un autre
détachement fera une expédition dans
ld environs de D*insk. La grère a
commencé aur le réseau du chemla de
fer Riga-Dwinik, mais elle a étô aisé-
ment terminée. La grève a cessé égale-
ment le 28 décembre a Dwimk. La voie
de Dwiosk à Riga eat complètement
rétablie, maia la circulation n'a pas
encoro recommencé* »

Loutiren , 2 Janvier .
On mande de Rml au Times que la

oolonne du général Orlowtk a subi une
déMta.

Varsovie , 2 Janvier.
La police a découvert dimanche ma-

tin dans un appartement occupé par des
Juifs une bombe charger , 16 vides et une
grande quantité d'exp'osifs ainsi que dos
armes. La troupe a perquisitionné et
opéré de nombreuses arrestations.

Des inconnus ont tiré sur un trait ,
tuant 1 employé de poste et blessant un
eoldat.

Moeooo , 2 Janvier.
Le Weslnih annonce en date du 1" j m-

vier que l'ordre est définitivement ré
tahli i Moscou, i. ' n ce-tain nombre de
rebelles ont été tués ou blessés. Les
autrea se août rendus fc discrétion.

Moscou , 2 janvier.
L'apaisement est presque complet. On

n'a cependant pas encore obtenu la reddi-
tion d'un dernier groupe d'insurgés qui ,
au nombre de 410, s'eat retranché dans
une manufacture. Lea banques onl recom-
mencé de fonctionner aujourd'hui.

Le miniatre dea voies de c o m m u n i -
cation a destitué tout le personnel du

mencer la campagne électorale. L'ordre
a étô rétabli par la troupe qui campe à la
manufacture Moroso^. Dea monceaux
de cadavres glsont encore dans les quar-
tiers incendiés.

Riga, 2 décembre.
Le gouver eur générai a reçu lundi

une députation de la population «t du
clergé luthériens. 11 a prononcé k cette
occasion des paroles énergiques et récon-
fortantes promettant de défendre les liber-
tés garanties par le manifeate du 30 octo-
bre.

Baohmat , 2 janvier.
De nombreux insurgés, venus des usi-

nes du voisinage, ont engsgô une fusil-
lade contre 3 compagnies d'infanterie et
1 escadron de cavalerie qui ont répondu
depuis leurs casernes par une salve. A
8 heures du matin, un véritable combat
s'est engsgô qui a duré jusqu'à 4 h. de
l'après-midi. Vers midi, une sotpîa de
Cosaquea étant veDue de Woliçzew, les
insurgés ae sont trouvés pris entra deux
feux et ont beaucoup souffert. Finalement
ils ae sont enfuis. La station de Coro\rka
a été reprise ; la station d'Avdewka s'est
rendue. 300 émeutiers ont étô tués. Les
troupes ont eu Z tués et T blesssés.

H j x i a  t -  i'i'ifMijonrc, 2 Janvier.
Parmi les personnes arrêtées k Moscou ,

figurent différents révolutionnaires venus
de Genève, sur lesquels on a trouvé des
documents et de grosses sommes d'argent.
La police a découvert une grande fsbri-
que de bombes dans le parc Petrowski.

Tonia', 2 janvier .
6 individus ont tiré sans provocation

dts coups de feu sur un groupe àe
colons (racçais doat 3 ont été grièvement
blessés. Les agresseurs se sont enfuis.
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fribourgeoise d'éducdlion 't du Musée péda-
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Suisse : 3 fr. Pour l'étranger : 4 fr. — Ré
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VW1Î j Feree frlble
Ktiit ia elal couvert
Bstralt lss cbssmtleas du Sursis castrai ds Zurich :
Température à 8 h. du aiattn, le 30 dé:smi.-tc :

Paris 8» Vienne -1-
Rome 8* Hambourg —1*
Pétersbourg —16» 8toetholas — 9»

Conditions atmosphériques en Europe :
Le centra de la dépression se déplace rapide-

ment vers l'est et se trouve sur l'AltnufM
occidental». DltTirencesde prerelcn très consi-
dérables dans ie centre de l'Europe. Temps
couvert, température vers zére.

Tjaps probable dans la Suisse occidentale r
Nou7«l!» bourrasque*s'approche, nnegèux a.

clôt variab .'?- température voisine de U nor-
male.

D. p *̂ncHiBJti., gérant.
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La f*mille CiMer-Heiioa*, & Gratta-
vache ; Mademoiselle Adèle Chillier , &
Fraence; h famille Ge^oad-Chillier, aux
Monts de Eemanfens, ont la profonde dou-
leur de faire part k leurs parents, amis et
connaissances de la perte immense qn'ellts
viennent d'épronver dans la digne p«r-
aonne de

Monsieur l'abbé Eugène CHILLIER
professe:. - ds Uiiaité, i CUld-Ssml-Deiis

Directeur ds l'Ecole secondaire de la Verejse
décelé très ; i .u ;en;  nt , le 1" janvier 1006,
dans sa 66"* année d'âge, mnni de toas les
aecoira de la religion, aprèt une lcngat tt
très donloarecse maladie.

La sépultnre aura liea k CHtel-Saint-
Denis, jeudi , 4 janvier, & 10 h. da matin.

La présente annonce tient lien de lettre
défaire-part.

R. I- I».

t
Lss prêtres da Décanat de Saint-Henri

oit la donlenr de faire part de la mort Ce

Monsieur l'abbô Eugène CHILLIER
directeur de l'Ecole lalùe el de l'Ecole secondai e

à CUtel-SaJl-Deiis
pieusement décédé le 1" jin*ier, mnni dm
sacrements de la Saiote Eglise.

Les faaérailles auront lien jeudi, & 10 b-,
à l'église de Cb&tel-S&int-Denis.

R.- I. V.

*L'empîâtre Rocco*
le remède souverain coiitrsle Bhumuil-inif .
I fr. SS dans les phumaotes. 71
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 ̂j |Q I vera en vente , dans toui» le i phar-
—-^^ ĵ made*, l«s

BOULETTES DENTAIRES
de A. b'ourgraud , f Jtarmacien , k Jf. érS-
gueux. Ca merveilleux produit guérit inlail-
liblemeot. en une seconde et saos retour, lit
plus violentes RAGES DE DBNT8.

1 fr. CO Is ilacuu
Dépôt princi pal a Fribourg : il. Bourg-

knecht , pharmacien.
Vente en gros : Cartitr et Jorin, drojruistes.

& Genève H1234ÎX. 8i

L'Aimajiach cathul iquc do la
Suisse française pour l'an-
née 1906 est en vente à la Librairie catho-
lique suisse, 130, Place Saint-Nicolas et Avenue
de Perolles.
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Banque cantonale fribourgeoise
BONS DE CAI88E

Nous émettons (tes Bons ûe Caisse, ù 6 mois, au
3 7» % l'an. H5275F 410G

LA DIRECTION.

£S_l Soierie» Suisses !
les

Demandez les échantillons de nos Solerlen Nou-
n'imii'"- eu uo/.r, blanc ou coul sur, de 1 fr. 10 i
17 fr. to le u.. '".v, - .

Spécialités : Ètoffei* de soles .-t veloura pont
toilettes de promenade, do mariage, do bal et de
soiréo, ainsi que pour f i lous . -* , doub:ur«a , etc

:>- .:. vendons air. ci.m. ut aux coiiHumnia-
t e u r s  no» soles , v -. ¦¦*.- ¦ solides et la» envoyons k
domicile franco da port.

Schweizer & O8 ., Lucerne K73
Exportation de Soieries 9442

Le soussigné r.tlse son honorable clientèle, ainsi que le public
qu'il a transi ira ea

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

à la rue Grimoux
Toujours assorti cn marchandises bien conditlon-ées.
Se recommande, H5Î88F 4455

Oacar Menétrey, charoutler.

«""Ecole professionnelle de St-Gall : BùeeooM ! <tS^«;'J^^^V%?s=^^
H^^^___pcsr Fonctitsssirss das Sanicas de Transports. __¦«¦»________ Somandot sroapictua.

r t_wg<,-*&;t i . . .  . . . . . . .  ^g^KBBBHHII

Banqne H. BETTIN Si F BankgescM
en face de la Cathédrale

Télép hone. FRIBOURG Téléphone.

Encaissement : s.ax a6{t de ch,C8e' ti,re8 rembour ~
PVpftllîni'P * billets a ordre, traitée acceptée», bonnsa

Chèques (dispositions) :̂ ^V, e,.ec. pl,C9, ,ul'""' 8Ur Pariï '
COmpteS-COUrailtS : "̂rs et créditeurs.

lll 'nrOO fl A KfllirCÛ • 8Ur tou,e8 'es Pltses principales, suisses et
Vi UlCO UC liUUlOC . étrangôres .auxcoaditionslesp luafâTorables.

iTrAPflîIPPQ * d'immeublea , de propriétés , de titres, teoue»
U vl MlxJXJa  • de rentiers, garde de valeurs, cassettes, etc.

» Inil O'P * monnaies étrangères , billets de banque, au1>IICII1 wC • meilleur cura du jour
Contrôle gratis , pour nos cliants, de toutes valeurs à lots ou de titres

appelés au remboursemsnt par voie de tir»g«-8 au sort. H5754F 4508

I Nos conditions actuelles de dépôts sont les suivantes ;
I Comptes courants ajpj a»>»« *'«•« •«•»«*- 3 3̂

» moyennant avertissement réci- A 0|
1 proque de 3 moia * |0

I Obligations (cédules) ggj ffWZiiiïJf lS ™4 Vio

| Norddeutscher Lloyd Brème j
I

r»R.oonA.rivs DéPARTS
\ Pour New-York :

via Sonthampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm II 9 janv. !
direct de Brème Main 13 janv.

|

| direct de Brème Rhein 20 janv. <
; via Sonthampton et Cherbourg de Brèm e Kaiser Wilhelm d. Grosse 23 janv. 1direct de Brème Cassel 27 janv.

if direct de Brème Burbarossa 3 févr.
jj  via Naples et Gibraltar de Gènes Kœnigin Luise 18 janv.

Pour l'Egypte, Inûes, Chine, Japon :
Départ de Gènts Prinzes9 Alice 17 janv . i
Départ de Gènes Bayern 28 janv.

j Pour Australie :
Départ de Gènes Bremen 6 févr. <

Pour Alexandrie :
j ; Départ de Marseille Hohenzollern 10 janv.

(

Départ de Marseille Schleswig 17 janv .
Pour passage, émigration et expédition des bagages , s'adresser à Zarich , JH. MEISS, agent général, 40, Rahnhofstrasse. 1I3038Z 130 j

^^gg^^^,̂ ^^^^^^^^

M BANQUE D'EPARGNE & DE PRETS
FRJBOTJRa

accepte des dépôts d'argent et dêllore contre ces
ÛêPÛtS des H5637F 4488-1930

A louer, i prix modérés
deux balles

chambres meublées
exposées aa soleil, belle vue.

S'adresser rue Grimou.c, 1,
(café Marcello) 3"» étage

A la même adresse, d ren-
dre uno grande

machine à tricoter
preiqne neuve. 131 HI0K

On demande, pour le ser-
vice de

Yalet de chambre
ao jeane homme bien re-
COUl Ulan.té.

8e pré-enter au N« 7 de
l'Avenue de Pcrclle», L - -.
étage. L-ui r  134

ObUgatiOnS rapportant 4 °|0 pendant 3 MS

Obligations n &\\ ¦ 5"
ces obligations ont des coupons payables ù pré-

sentation chaque année ou tous les 6 mois, aux
guichets de la Banque. Ces obligations sont f aites
directement au nom du déposant ou au porteur.

la Banque fait en tout temps des AVANCES D'AR-
GENT aux conditions f avorables habituelles.

G. ThéMralaz-fKoeldlin.

* Classeurs *'
*** ¦̂ liï^sSfc FM -80
tluuun ifl"̂ ^iri-_^Y>-~~2-^*« eetclaaaaurs

pour bureau jBH^^^^^^T%^ dfllS-S-ln "̂ !!̂  aa*0"1*

Soennecken
Se vendent dans toutes les Papeteries de la Suisse
l: :; r ;- . : : . : pour ll Sui,st: E. Dallwlak. 4, Bue Tont Jt l'Ue. GentTe

A LOUER
un appartement
d»7plèce> aut«"*tsge, Orssnd'
Hun cour et terrasses; toleil
et vue sur la vallée de la Sa-
rina. Vastes dépendances. Entrée ,
25 juillet prochain.

b'adre«t_er a M. Perrior,
juge fédéral , Lauaannr» el
pour v i > l t > - r i Si--- - Henriette
IVrr l r r .  v - X F  133

ON DEMANDE

on bon domestique
pouvant t- 'cccupcr  dans une mal-
son at saohint faire nn jardin.

Adresser les otlres sous chiffrât
H«6X8K , à l'agence de publicité
Haatmtlein et Vogler, Fribourj.

A VENDRE
de gré d gré, k Friboarg

une maison
«ltu<e derrière les jardina, ao
quartier de l'Anse, comprenant
habitation , cave , grange, éctuie,
plaça et dana jardins.

Pour renseignements, s'adres
sor s L. l' it.ii'i , notaire, plaa
du Tilleul, tS3, Fribonrg.

Apprenti de peintre
On cherche, dans la Snisae

allemande , un jaune homme
comme apprenti Bonne occasion
d'apprendta ]a largue . ISS

F. KlkrUler, peintre,
Alpnanh (l*c dee IV Canton ).

Un demande
^ 

pour un bon
cafô àe Fribourg, nne

bonne sommelière
parlant fracçiU et allemand .
Place stable.

Adi ester les offres par écrit ,
avec copie de ceri fisats et pho-
tographie sous chiffras H57P2F ,
à l'agence de poblicité Eaasens
tein el Vogler , Fribourg. 113

¦a»' Cause de nanS£, on
offre & vendre, A Coflraue
(Val de Ru), nn

PETIT DOMAINE
en très bon état, composé
d' nn b&timent (8 loge-
ments, grange, éenrie. re
mise), aaaorance 10,800
rrancH, et de 1G poaea de
vergers et cbantpa.

S'aire'aer su p.oprlétalre ,
M. Jean Wuerfler, k Cof
rrane, ou au notaire Govot ,k I S o u d c t l I l h r .L,. IU

GRANDE SURPRISE
Occasion unique

500 objets pour 4 fr.
Une magnifique montre de

précision dorée, marchant bien,
avec garantie de trois ans et
chaîne assortie, 1 cravate en soie
moderne pour monsieur, 3 mou-
choirs fies . 1 jolie bague pour
mons., avec pierre préc. imit.
an tn&gnlf. porte-monnaie eri
cuir, 1 beau miroir de poche,1 paire da boutocs de manchet
tes, 3 boutons da plastron. 3 %or doublé, avec ftrm. pateate.I ecritoire nlkalée 1« qualité,
1 album chic avec 33 TOM des
olus bellae du monde, 1 broohe
Parle, élégante (nouv.), 1 paire
de bouton» de brillants simili,
Uèe bien Imit., 5 objets de farce,
provoquant la galté chez jaunes
et vieux, $0 objets imp. pour la
correspondance et encore tOOpIè
ces indispens. dans la maison,
le tout ensemble, avec la mon-
tre qui soûls vaut autant, ne
coûte que 4 fr. Envol contre
remboursement ou contre man-
dat de pou * par la 129
Ualioa centrait d'snidlUon vWcaslis

P. i.B3r, KBAK4U, H« «L
n.-B. — On rend l'argent pour

ce qui ne conviendrait pas.

Leçons écrite» de eosnptssbl-
llté américaine. Snocé* ge.
rantl. Prospectas gratis. H.
Frlaeh, expert comptable , Zn-
rleh F, 88. H«>ipfe 183

/\  Joseph Kolly
LA1TIEB

JL L'OCCASION DB LA, NOUVBLLE ANNéE

présente set meilleurs vœux à ses amis
et clients.

VILLE DE PRIBOURG
Concours

La ville de Fribourg met au concours la démolition des
6 malsoaa lui appaitanaut et situées tu bas de U rua des AI ;. ..,
aoit les K» U, 12, 10, 8, e, et 4

Prendre ccnnaïasan;* d-s  condltio g, au Borean de l'Edilité
et y déposer lea ofires , d'Ici aa aamedi O janvier 1»U«.

Knboorg, le 28 décembre 19G5. H67S0 ' 44M
Rnreau de l 'Kdlllté.

A TENDRE OU A LOUER
A vingt minutes de la ville de Pribourg et i proximité de forêts

de sapin

une belle propriété
admirablement  «iiuéc , comprenant: maison de maitres , de U pièces
2 cu i s ine  ', 7 caves voûtées, galetas, péristyles, balcons, installations
électriques, jardin d'agrément bien ombragé, eau abondante, hv-
drants . etc. Pépendances, soit buanderie, séchoir, 3 chambras de
d o m e -  tl qu-s . éourie, grange, remis», poulailler, basie-cour, assots,
l. n-.he'-s , fontaine, grand Jardin potager, arbres fruitiers, pré et
place à bdlir l'environ nn hectare.

Conditions tréa avantageuses. H5Û73F 4141
S'adressor I Sf. Hartmann, notaire i Fribonrg

BBnBn_HaBBBBB_iHBH_9i
Manufacture de registres & copie-lettres j

C. MARON , Zurich j !
Rue de Baden, 8 j

Régluros, Perforage, Numérotage
Paefer A /««re, Papier poor machine* t\ Hj

r- i - r l r», Papier ponr chaneellerlea, Enve-
loppes en tontes grandeurs. H5105F 4299

PRIX MOD&RéS.

MISES D'IMMEUBLES
Lundi 22 janvier ÎOUG, dfta 2 h. de faprôs-midi ,

k l li ôlcl «les llouchcrSf a l<'ribostrg, lea boira de
ffeu Fasel, Victor , maltre-boucher , à Fribourg, exposeront
en vente, aux enchères publiques , la
montagne située au Lac Noir
et désignée aux art. 359, 303aaa, 363aac, 363aô, 36366,
et 364a du tadattre de la commune de Planfayon, soit
environ 52 posos de pâturage et fo:ôt avec chalet meublé
aménagé pour séjour d'été.

Pour cwliiioD» de mise», s'adresser à Ch. Meyer,
notaire, à Guin, près Fribourg. H5593F 4464

i ÎENDRE OU A LOUER
dans la Gruyère , un

hôtel-pension meublé
admirabloment situé. Affaire d'avenir pour un ménage sérieux con
naisaant la diroctton d'un établissement de ca gonre. 4473

Offres écrites sous H5!38F k Baasenstein et Vog ler, Fribourg,

f L'ÉCONOMIE FORCÉE B
CJ La saul moven de pouvoir, d'nne heure k l'autre, pro- l 'Le seul moyen de pouvoir , d'nne heure t l'autre, pro-

curer * sa famille la sécurité de l'avenir ot se créer pour
soi-m9me nne épargne tûre et régulière, c'tst l'asiurance
snr li vie aveo se» multin .es combinaisons et dont
r.\S.SUIl*..\'<-1". MIXTE ett la plus fréquemment
employée. Pour cela, adressez vous k

S LA SOCIÉTÉ SUISSE S
• d'Assurances générales sur la Vie humaine Q
5 à ZURICH 5
M» précé-iRiumrnt : A

S CAISSE DE RENTES SUISSE
. ' fondée en 1857 r
w parce qa'elle Offre des garanties de 1 " ordre | ; __ '
9 parce qn'elle ext mntnelle t 0
A pnrc^qnetousIe8bénéâcesievIennentauzsoclétalres; ga1? parce qu'elle est la pins ancienne i ;.;: '
Cp parce qn'elle fait le pins d'aaenrancea dans H
#fc notre paya; AJ ^ parcequ'elle est administrée économique- -'
¦¦ lUI'Ilt  ; CP
aa parce qne ses frals génériux sont des plus rèiuiti. m
w Tom fnselgnements «ont donnés par l'agence 2
# RVSF.H & THALMANN. G

• 
Bureau : 1« étage du bittm*nt de la Banqu» popu- A

laire suisse, rue du Tir, k Priboarg. 41fc8 y ?

©©•©»©@»«©®@@©®©©®©©@ë

HERTIG bortlcoltenr
BOBSinaBI HuedeiAlpee,9

Fleure naturelles
tous lts Joars, œillets, roses,
violettes, mimosas, etc.

KS r^ ̂ T^'̂ ĵj afel

Bullet , pharm., Estavayer,
Bourgknecht , pharm., Fribourg;
Chtssex, p i . arm. .  Morat ; Roba-
d«V, pharm., Romont; Gavin.
pharm , Bulle. H7061J *35«

Achat de foin
Le soussigné serait acheteur

de 10 t SO.COU pieds de bou foia
première quaifttf, i dtettaice oa
a consommer sur place
P. Bontempo, Domaine

de l'Etang, Chftt«-I-8»lnt-
Uenlw. U: f.7-1 '' 4440

Oa vend toujsurs des

WV canaris
bons chanteurs, cher O. Schor,
cordonnier, rue de Romont, A"° 6.

ON DEMANDE

une bonne fille
au coarant des travaux du mé-
nsge.

Adre»ser les offrea , sons chif-
fres H6C28F 4 l'agence de pu-
blicité Baasenstein et y ogler,
Friboura. 4484

A LOUER
dans une rue fréquentée, ane
grando chambro noa tnoa-
blée, convenant partlculière:nent
poor bureau.

S'adresser rne da Pont-
S u s i ip ud n , N" ttt), an 1"
élaze. B6Wr 4508

MISES PUBLIQUES
A vendre^ en mises pu-

bliques, le jeudi 4 jan-
vier, dus les 3 % h. après
midi, ait lui Ilot de la
gare de Courtep in

deux bâtiments neufs
habitations, vaste atelier,
lumière électrique, les deux
situés près de la gare de
Courtepin. 4513-1941

Buffa de la Gare
HUITRES

fraîchement arrivées
On deflianda l emproater
8500 fr. rn t" ras>K oa
4000 nn £¦>• rang forte
hypothèque.

Adresser les offres par écrit ,
sou* chiffres H5744P a Baasent-
tein tt Vogler , Fribourg. 4E03

«JURIDIQUES
L'office des faillites de la Sin-

gine exposera en ven'e aux ni ¦
chères publiques, le mercredi
IO janvier prochain, dès¦z h -a l'auberge a jVI pen-
reae a k Altertiwyl, lea Im-
meubles de la maste en faillite
de l-UrUc Voalaathen, compre-
nant nn grand jardin et

une belle maison
fc trois appartements et une
forge  au re: ds-chaussce. Situés
a bennewyl au bord de la route
cantonale Tavel-Alienwyl.

Taxo : 16,000 fr. 4506
Tnvel , 1« 27 décembre IOC'5.

L'office drtt r.liltt.-H.

A. LOUER
fc partir dn 1 " snsira

un appartement
de 6 pièces aveo dépendances ,
Avenue de la Gare, f ô, n- élage.

Pour visiter l'tppHrteaiect,
R 'n d r H - s c r  t Mm> Broillet-
Keel, le matin de it à 18h.,
dimanche excepté. 4392


