
Nouvelles
du jour

A Rome, on envisage nvec quelque
pessimisme la réanion de la conférence
d'Aalgéslras, parce que l'Allemagne, in-
vité*, dit-os, par la Franc» à nn accord
préalable sur les différentes questions
qui seront soumises a la conférence, a
refusé d'accéder à cette proposition.

On télégraphie de Berlin à la Gasette
de Francfort que le gouvernement alle-
mand n'est pas disposé à soumettre à la
conférence d'Algésiras d'autres points
que ceux que contient raccord franco-
allemand , signé en automne dernier , et
qu'il soutiendra énergiquement la thèse
du statu quo en qjalière politique et
commerciale.

Mais cet accord reconnaît précisément
pour la France une situation « spéciale »
au Maroc, et, en vertu de cette situation
spéciale , quelque chose devrait ôtre
changé au statu quo politique.

Le mot d'ordre actuel des journaux
anglais , aussitôt accepté par l'opinion
française, est de dire que l'action agres-
sive de l'Allemagne est uniquement due
au chancelier, M. de Bûlow, tandis que
Gnillaume II est dos plus conciliants et
qu'il a l'intention de liquider le plus tôt
possible cette question marocaine qui
l'ennuie.

Ge qui conûrmerait que la campagne
diplomatique concernant le Maroo est
le lait de M. de Bûlow, c'est que, arrivé
devant Tanger, l'empereur hésitait à
débat .ner et qne ce n'est qu'après une
dépêche chiffrée de M. de Bulow que,
cédant à l'insistance de son Chancelier,
il se mit en petite barque pour franchir
le Rubicon marocain.

A Berlin , on rit quand on lit dans les
journaux étrangers que l'Empersnr ei
le Chancelier ont des vues divergentes.
Les journaux allemands continuent  de
donner des notes inquiétantes. L'état-
major allemand prend ses mesures pour
parer à toute éventualité. L'administra-
tion des chemins de fer aurait com-
mande*, à des fabriques d'Allemagne, de
Belgique , de Hollande et de Suisse,
20,000 wagons à livrer à la fin de fé-
vrier.

Cette nouvelle nous laisse optimiste.
L'administration des chemins de fer
avait une bonne occasion de se procurer
le matériel roulant qui lui manque; elle
a profité dea menaces de guette. Pout
leurs petites affaires intérieures , les
gouvernements ont l'habitude d'agiter
les épouvantails de la politique exté-
rienre.

Le plus en vue des écrivains mili-
taires allemands, le colonel Gaedke,
fait une critique acerbe du choix du
général de Moltke , comme chef d'état-
major général de l'armée allemande. Il
dit que c'est presque un inconnu dans
l'armée; qa'il n'aura pas, snr ses snbor-
donnés immédiats, le prestige néces-
saire ; que les officiers songeaient que
ce serait tout autre qui serait désigné
et que le seul avantage que possède
le général de Moltke c'est de ne pouvoir
causer de déceptions , car on ne s'attend
à rien de hien de lai.

A Salnt-Pétersboutg, on se montre
enchanté des dispositions d'Edouard VII
à l'égard de la Rustie, manifestées dans
sa conversation aveo M. Doumer. Les
If ovosti voient se former* une alliance
anglo franco-russe.

Uoe fâcheuse coïncidence vient as-
sombrir cette joie d'une entente cordiale.
L'amiral Rojestvensky, avec l'autorisa-
tion du minis tère  de la marine, a pu-

blié, dans le Novoïi Vremia , une rela- i tectes qui ont fait payer sept à huit l formules de leurs tables astronomiques
tion de la bataille de Tsouabima, où 11
est dit, entre antres, que lea dispositions
de combat de l'amiral Togo étaient in-
connues même de l'amiral de la flotte an-
glaise « lequel avait concentré ses forces
à Wel -Haï-Wel, où il s'attendait à rece-
voir l'ordre d'anéantir la Hotte russe si
les Japonais n'y réussissaient pas eux-
mêmes u.

L'ambassadeur britannique A Saint-
Pétersbourg a immédiatement demandé
au comte Lamsdorf , ministre des affai-
res étrangères, des explications sur les
déclarations de l'amiral Rojestvensky.

* •
Le Figaro, dans une lettre venue de

Constantinople , racontait, ii y a quel-
ques jours, que les religieux dominicains
avaient remplacé sur lears trois établis-
sements le drapeau français par le dra-
peau italien. De plus, l'ambassadeur
italien profiterait de toutes les occasions
pout diminuer en Orient . l'iDfluence
française.

Ce fait prend, dans l«s conditions
actuelles, une grande importance ; il
résume et symbolise toute une situation.
Les Français ont raison de s'en émou-
voir, de condamner la conduite de l'am-
bassadeur italien, mais, comme l'a fait
remarquer Don Vercesi dans YOsserva-
tore cattolico, ils doivent s'en prendre i
oux-mômea et pleurer les malheurs dont
ils sont la cause. Il y a quelques années,
de pareilles « défections », pour em-
ployer le mot du Figaro, n'auraient pas
étô possibles ; il aurait suffl d'un signe
de Rome pour tout maintenir1 dans le
statu QUO. Les choses ont bien changé
d'aspect aujourd'hui. La France, qni a
rompu toutes les relations avec le Saint-
Siège, qni a fait la séparation de l'Eglise
et de l'Etat , ne saurait, sans impudence,
réclamer un privilège dont elle n'est
plus digne, privilège qui dépeDd uni-
quement de la volonté dn Saint-Siège et
non pas de traités internationaux comme
l'a prétendu Je ministre Bienvenu -
Martin.

Don Vercesi, montrant que l'Italie
met à profit les nouvelles conditions
historiques , l'invite à se montrer à
la b-utsnr de la situation et à ne pas
considérer comme une espèce de sport
un devoir qui ne manque pas de res-
ponsabilité . II envisage comme très
possible que le drapeau italien flotte
encore sur d'autres établissements re-
ligieux d'Orient et d'Extrême Oiient.

N'oublions pas de faire remarqner
que Don Vetcesi s'est montré Jusqu'ici
un sincère ami de la Frauce.

Des nouvelles tristes arrivent de la
Calabre. La distribution des secours a
été faite d'nne façon indigne ; la politi-
que en a fait une question de partis.
Tout est allé à la clientèle des députés
qui est aussi celle des syndics ; rien ou
presque rien aux vraies victimes da
tremblement de terre. Qa'il pût y avoir
quelques abus dans la distribution des
seconrs, il fallait s'y attendre ; mais
dans le cas présent , il ne s'agit pas
d'erreurs isolées, mais bien de tout un
système immoral. Il faut savoir qu'en
Calabre on a substitué à la féodalité
aristocratique une féodalité parlemen-
taire qui étreint et étouffe ie pays : ce
que Jes Juliens appellent la camorra,
système qui avilit une nation plus que
l'ignorance et la misère. Les municipes
se sont empâtés des secours, des chara
de vêtements et de comestibles; mais
personne n'a pu voir clair dans la
manière dont les aumônes ont été
distribuées.

Des sommes énormes ont été dépen-
sées pour la construction de baraques
presque inutiles , car, partout , on préfère
habiter les maisons endommagées. Ceux
qui en auront le profit sont les archl-

cents francs des baraques qui nen
valent pas denx oa trois cents.

Encore d'autres abns 2 en prévision
de la loi attendue sur la réparation des
maisons, on entoure d'étals des maisons
qui n'ont souffert Uucun dommage,
mais qui appartiennent à des amis du
syndic. Les soldats employés à ces tra-
vaux racontent qu'on leur a fait couper
un bois entier poar étayer Jes maisons
d'une contrée et les faire paraître dix
fois plus endommagées qu'elles ne le
sont  réellement. On a noté ce fait si-
gnificatif : lora de la venue du roi , on
criait : « Vive le roi I », mais on ajoutait
partout : « A bas le munici pe I à bas
le syndic t »

Pauvre Calabre qui a encore plus be-
soin d'un assainissement moral que de
réformes matérielles !

Son Altesse Mohamed el l î tdi , bey de
Tunis, est dans un état désespéré. Il
Bonffre de troubles nerveux, de paralysie
et est entré dans un état comateux qui
fait envisager sa fin comme très pro-
chaine.

La France ne lui a laissé que l'illu-
sion du pouvoir; mait il était très con-
tent de son sort. En ne lni attribuant
qu'une autorité de parade , la France lui
servait une liste civile de plus dun
million, entretenait , à raison de 600,000
francs, une garde superbe autour de son
palais et dotait lei membres de sa fa-
mille.

Mohamed el Hadi est né en 1855. Il a
deux fils , qui ne lui succéderont pas,
car les règles de succession an trône
beylical veulent que le futur bey soit le
plus âgé des parents du bey régnant.

îipipfranie
Epiphanie vient du grec et signifie

manifestation. L'Eglise célèbre dans la
belle et symbolique fête de ce jour , la
Manifestation du Sauveur à la gentilité
représentée par les Rois Mages.

Jusqu'à l'arrivée de ces Rois, la nais-
sance de l'Eufant-Dieu avait passé
inaperçue en Judée. La renommée
de la scène de NoO'l qui avait eu pour
témoins les seuls bergers venus à la
Crèche, n'avait pas franchi la distance
qui sépare Bethléem de Jérusalem puis-
que, d'après l'Evangile , le pouple de la
grande ville a été dans l'impossibilité
de fournir aucune indication aux Mages
qui lui demandaient où était no* l'en-
fant qu'ils cherchaient avec une sol-
licitude qui fera éternellement leur
gloire.

Mais Dieu qui avait ses vues et dont
les desseins sont insondables , échappant
a toute investigation humaine , avait
réservé à son Fils une manifestation
solennelle dont la portée ne devait pas
rester confinée aa temps et aa territoire,
mais devait avoir un retentissement
dans tous les siècles et dans l'univers
entier.

Il suscite trois Rois d'Orient; trois,
nombre sacré, chiffre de la Trinité
divine ; trois hommes unis dans un
commun sentiment et une unité de
pensée et de désir , l'adoration du Verbe
de Dieu. Ces trois hommes figurenl
l'humanité répandue dans les trois con-
tinents connus à cette époque : l'Europe,
l'Asie et l'Afrique. Ils viennent de
l'Orient, pays du soleil levant, image
de l'Eufant-Dieu, Soleil de Justice , se
levant à l'horizon de l'humanité (Orient
ex alto). Us marchent à la clarté d'une
étoile mystérieuse apparue au ciel de
leur contrée.

Cette étoile qui les intrigue parce que
son éclat est merveilleux et parce que
son apparition ne coïncide pas avec les

est aussi un symbole. Elle figure oette
Jnmière céleste de la foi et de l'inspira-
tion divine qui guident nos pas dans la
marche de la vie, dans notro marche
à l'étoile vers les rivages de l'Eternité :
Erat lux vera qui illuminât omnem ho-
minum venientem in hune mundum.
Il y a une lumière véritable qni illu-
mine tout homme venant en ce monde.
Cette étoile a plus oa moins d'éclat,
plus ou moins de force et de vertu at-
tisantes, mais elle existe quand même
et éclaire jusqu'à la fin, c'est-à-dire jus-
qu'à ce que l'homme ait réalisé son
union supraterrestre avec Dieu, sa fin ,
son terme de voyage , comme l'étoile
des Mages s'est arrêtée et s'est évanouie
au-dessus de l'étable de Bethléem oa
se trouvait le Sauveur.

Pour nous, catholiqaes, cette étoile
est un astre de première grandeur , car
où trouver ailleurs qu'au sein de l'Eglise
l'intensité de lumière, de vérité qui
découle de l'Evangile, de la révéla-
tion et du magistère infaillible de
Pierre.

Marchons donc comme les Rois
Mages à la lumière de notre foi à travers
les escarpements on les dépressions, les
paysages ravissants ou les landes dé-
sertes , les hauts ou les bas , les hauteurs
oa les bas fonds marécageux de la vie
pour arriver enfin à l'heure marquée au
lieu de notre repos , dans la maison de
l'éternité où nous offrirons au grand
Roi cos modestes présents formés de
l'or de notre foi , de la myrrhe de nos
épreuves chrétiennement supportées el
de l'encens de nos pieux hommages.

La vie de tout chrétien doit être aoe
ép iphanie , c'est-à dire une manifestation
de Dien par sa croyance et ses œavres
au monde indifférent , qui ignore ou
plutôt affecte aujourd 'hui d'ignorer , au
monde qui nie, au monde qui persécute
et nouvel Hérode se flatte d'anéantir
Dieu par la dispersion des congréga-
tions, ia suppresaion des traitements du
clergé, la fermeture des églises, de tuet
l'innocence des enfants et la croyance
de la jeunesse par la diffusion de la
morale lu _ uo et de la littérature im-
morale.

C'est ce que dit le Sauveur lui-même
dans son enseignement évangélique :

La lumière ne doit pas r e s t e r  sous le
boisseau ; elle est faite pour briller et
éclairer. Il faut que vos actions soient
connues, afin que le règne de Dieu soit
manifesté en vous et par vous.

Ainsi comprise et pratiquée , la vie de
tout chrétien est elle-même une étoile
qai répand sa bienfaisante et douce
clarté tout autour d'elle et illumine non
seulement sa propre route mais encore
celle dn prochain, car nous marchons
non pas isolés, mais de concert , comme
les Rois Mages.

Rendons grâce à l'Enfant Dieu de s'ê-
tre manifesté à la gentilité, représentée
par ies trois Rois, et d'avoir appelé
dans leurs personnes toute nation, toute
langue, toute race, toute triba k la con"
naissanco de sa divinité et à la conquête
de tes promesses. Puisse le flambeau
de la foi briller d'un éclat encore plus
vif et illuminer les contrées qui som-
meillent encore à l'ombre de l'erreur ou
dans les ténèbres d'une religion sans
étoiles.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

À Moscou
àlotcou, 4.

De nombreux employés des chemins de
Ui ont été renvoyés du service ou an étés.

L'interdiction pour le public de se servir
du téléphone en ville peur correspondre
ave: Saint-Péteraboarg est rigoureusement
maintenae.

Le maire a été avisé que ks policiers

maltraitaient sauvagement les personnes
arrêtées.

Le travail a reprit partent
Lea arrestations et perquisitions en musa

eontintent
Le général Meyendorff a remercié lea

troapea, au nom de l'empereor, pour leur
fidélité et i'èerasiment de l'émeute.

Les théâtres ont opéré lenr réouverture.
La circulation dans Us rues eat autorisée
jusqu 'à minuit i parlir de lundi.

La Bonne est «devenue ferme.
Les artisans ont sollicité dn maire qn 'il

ne soit paa nommé dans les commissions
êlectoralt8 de conseillera manicipaux d'opi-
nions politiqaes extrêmes et qne la direction
des élections toit confiée à dea parsonsea
dévouées an tiêne et & la patrie. Ce tuu a
déjà reça satisfaction jendi ptr l'élection de
commistiona électorales fsite dans on sens
très conservateur.

Les do__ci4_ea matériels camés par l'ia-
anrreetion à Moicoa tont évalués 1150 mil-
lions de roubles.

En Pologne
Lodz, 4.

Le travail a été repris jeudi dans presque
tentta ks fibriqies. Les banques et les ma-
gasins tent ua verts La g<*àr« peut être
coniiâèrèe comme terminés. La ville reprend
ton aspect normal.

Lemberg, 4.
Oa minîe de Varcovis qai u situation

s'tet de nouveau aggravée dacs cette ville.
Les fabriques eiô _¦.'..-. '.. Lis m«g«___s sont
fermèj. Les trains circulent d'nne maniera
très «rréguliêre. La pipaiatiau souffre beau-
coup dn terrorisme des révolutionnaires.
Dea passants inoffensifi ont été attaqués
par les co3»qu»s et bittus. Les actes da
.illtjçt comm» par les employés d« clv.mias
de fer en grève sont nombreux.

Le banquier Bsmbeim et d'autres Jnifà
ont été arrê'ès.

Sur l'ordre du gouverneur général, nom-
bre de journaux ont é.é supprimés après des
perquisitions opérées anx domiciles dea ré-
dacteurs.

Dans les provinces baltiques
Ea Conrltnde , l'inurrection coatiaue De

somb-eDx ( b.'.:. ¦•¦'.-¦x sont mis k tac et incen-
diés. Oa signale nn gril t nombre de pilla-
ges armes, des violence-* contre ]_j », . .-. . ;-.-
nea tt dta actes r*Toloiioaaair«; de toate
nature.

Bucarest , -t .
Dès fjgitif* juifs , auxquels ou avait refusé

l'autorisation de trandiir 1a frontière rou-
maine parce qa'ils n'étaient pss en çones»
tion dts pap iers de Ugitimttioa nécessaires,
ont été attachés _ des arbres p__ les cosa-
ques et biû'éa vifs.

L'armée et la politique
Le ministre de la gaerre vient d-s publier

uae clrcu'aire défendant acx officiers de
l'armée russe de s'tffi'ier à aucune société
politique on de partiàper à se* travaux. Il
ajoute que des pnnitioss très stères atten-
dent cenx qui enfreindrotat cetta défense.

AFFAIRES DE FRANCE

Le premier curé du rég ime de Isj Séparation
La première application de ,a loi vient

d'avoir lieu à Ptris. Le cardinal Richard ,
usant de la liberté que la lot j ni confère.
rient de nommer de rott plein gré cn ecré
de ça.oi.îe qui ne pouvait être nommé
antérieurement, ea vertu do. Concordai ,
qn'avtc l'agrément du pouvoir civil.

Il s'agit de la cure de 1 ég»is»à Sainte Mar-
gaerite à Paris. Le prêtre nommé est
M. l'abbô Fechoz, premier vic4jre de N -D.
de Lorette; il remplacera l'ubbé Ci ï als,
devenu curé de Saint-Laurent encore roui
ie régime concordataire.

M. l'abbé Fechoz est ainsj i8 preDier
curé du rég ime nouveau de la Réparation.

Les éleclioni téna orî ea
Le dimanche 7 jiavier, au;0ni Mn les

élections pour le renouvellement triennal da
Sénat

Les départements compiit fa| la lèrio
sortante — la térie B — tont \a anivant* :

Hiute - Garonne, Gers, Gironde , Hérault,
Me et-Vilaine, ladre, Indre-!t._rf,ire) jj,^
Jara, Landes, Loire it-Cher, ivoire, Htnte-
Loire, Lcire-Infêrienre, Loiret, j^ Lot-et-
Garonne, Lozère, ai aine-et-Lî . Haxche,



Marne, Haute-Maine , Mayenne», Meurthe-et-
Moselle, Meuse, Morbihan , Nièvre, Nord,
Ois-», Constantine et la Martinique.

De pluB, lee départements de* Bouchea-
du Rhône, de la Charente-Inférieure et des
Basses-Pyrénées sont appelés à élire chacun
un sénateur, en remplacement de MM. Ba;ol,
Garnier et Berdoly, décédé*.

Il ; aura donc, le 7 janvier, 108 sièges à
pooïvoir.

V.sis la plupart ùIB départements, ces
élections ne présenteront pas grand intérêt,
en ce aena que la lutte y eat limitée à des
queutions locales ou à des questions ûe per-
sonnes et qu'aucnn changement important,
au point de vae politique, n'eat é prévoir.

Par contre, dans le Lot-et-Garonne, dans
le Nord, dana la Loire, dana l'Oise, dana la
Manche, dana 1 II ie-et-Vilaine, dana la Lc-
zère, dans la Hante-Loire et dans troia ou
quatre autres départements, la question poli-
tique a été nettement posée ; la campagne,
actuellement ouverte, a été marquée ptr dea
incidents intéressants et lea résultats du
scrutin de dimanche prochain auront une
réelle importance.

Contre la (raric-maçonnerie

Une Ligue antimtç .unique française vient
de te former. L'appel qa'elle adresse à
« toutes les victimes de la Fr Mv » tst ti-
gnê du commandant Driaot. Il contient le
passage suivant :

L'œuvre de la franc ¦ ¦ ¦ ¦ ; •¦¦¦'¦ ; '¦ - ett noa
œu tra de haine, d» destruction et d bypo :. - _ • -, .»

Toat ce qui rti grand, noble , respectable est
•n botte ia tta coups. Par «U» noa droits aout
foulés aux pieds, notre fortune publique ett
dilapidée , noire armea de terre ai de mar dé-
sorganisée.

Las Ion qu'elle a élaborées dana le teeret da
set ateliers et fait voter par let Chambrea à sea
ordres sont lolqce 1, ruineuses et cruelles. Le
gouvernement qu'aile dirige daos l'ombre a
semé la désonlou dact la paya et anéanti cotre
prestige à l'étranger. Il nous a mit à deux
doigts da la joe.r«. avee one frontière oas-erl»
et une armée affaiblie par let scandales de la
délation.

À côté de la Ligue masculine, il existera
nne Ligue de Jeanne d'Arc déclinée à grou-
per les activité) féminines.

Pro Cal abri a
JtOStf, 3 janvier 1906.

La souscription de la CiviUà eattolica
« pro Calabria > , qn'oa croyait closn avee

2a C'-' liste, donnant un total de 620,000
francs, a, elle aueti, sou appendice 
comme le Livre Blanc. Cette app«niic*s ett
reprétentée par une 7m« litte de 65.000 fr. ;
par conxêqoent , la tomme entière monte à
685,000 fr. La vieille et ce èbre revne dea
Pères Jôtuitea bat ainsi le record parmi la
pretse charitable anx Calabraii.

LA rOLITIQUE ANGLAISE

Le manifeste électoral i r landais
Le parti .irltndaia vient à eoa tour de

lancer son manifesta électoral . I! déclare
que le premier dovoir des électeurs est
d'aider, par tout lea moyens en lenr pouvoir ,
à l'écrasement du parti conservateur et unio-
niste, Jr _ u.laf»nô)8 caoseiraaDiaJsa nn mal
immense. Il recomnunie de voter pour les
candid8tB du parti travailleur partout cù
cela pourra ee f tire pans risquer d'avantager
les unionistes ; en ce dernier cas, il i»ut
vottr pour le candidat libéral pur et simple.

FEUILLETON DE LA UBKRTF.

HONNEUR pour HONNEDR !
PAR

Marie STÉPHANE

Docilement U Jeuro fllle ie leva et sortit.
EU» a éloignait brisée ; c«p'Bdant la dernière
parole du banquier la rassérénait un pea.
3 '.f l i -  ' -v- -. Bl t, s\ ; ¦ ¦• ; . -,: facile au _ ¦ v,\ \ ho - . -, , < ¦¦-.
de te disculper en faisant le serment qu ou lui
demanderait : 11 na pourait et matin mime
être entré dacs leburrou Q ,'j  fut I; allé faire f
se dlsalt-el' e, tandis que ton ) ère ls sui ' ait  du
regard ( : murmurant :

— Je Vf ux croire que cette petite a raison.
Mao Dieu , moj D:eul comment connaiira la
Tenté t...

. . .  XI ,„,v» «,
Cette JonraAa mortellement longue pour

Chantai s'écoula enfin
Mme de Verneuil , fati guée di sa réception

de la veille, n'avait paru qus pour la ropas du
aoir ; et encora a'étalt-elle retirée avant la fin
da diaer en prétextant on impérieux besoin
de repos.

Connaissant la nature impressionnable da
sa tema ¦'¦¦ et la voyant depuis longtemps souf
fraote, le banquier n'avait pat jugé k propos
de la mettre au couraat da ca qoi s'é'alt passé.
H réservant de le lul apprendre, t'il était
Nécessaire, à ua moment opportun.

un préf et hongrois maltraite
Budapttt , 4

Le commissaire du gouTernt-meut et l'ins-
pecteur de police Boda sont arrivés à 1 > ¦-' -
breezin. Le commissaire a relevé de aea
fooetiona le chef de la poliee et l'a templaeé
par le capitaine de ia ville de Budapest,
Johann Toth.

L'enquête au sojet des mauvais traite-
ments et dea - i l ¦>  BI s itfl'gôes à I Oberget-
pan (prètet), de D.brerzia, M. Karaea, ae
poursnit avec énergie. Oa a. ariêiê Jeudi
denx personnes qui ont pria part & la mani-
festation.

De nouvelles arrestations sont imminec-

GulUaume II en Italie
On mande de Berlin au Temps ;
A ce que l'on raconte, l'empereur Qui!

laume II, en causant avec Vambastadeur
d'Italie, comte Lanzt , aurait fait prévoir ta
Yi Uu a la cour italienne quand il sa rendra
a l'exposition de Milan.

Gnillaume II amit dit ft ce propos que
casque solennité joyeate d« f'Italie en était
ao .ei une pour l'Allemagne.

£«7 crise ouorlère en Espagne
Des dépéris de Jerez annoncent que

la crise ouvrière devient alarmante. 500
ouvriers ont fait , mercredi, nne manifesta-
tion bruyante devant rHêtel-de-7ille,

Comment le roi de Serbie
élêoe son flls

Oa mande de Belgrade ao Berliner
Tageblatt :

« Le roi Pierre est non seulement un
tonverain faible, maia aussi un père man-
quant d'autorité. Ii ne sait pas même con-
duire ton ti s et lui attirer l . s  sympathies
BfcîtssaSres an successeur au Ti&ae Ontre
qn'il passe soa temps à des fatUitea , le
Kronprinz , qni ne compte qae 16 ans, est
d'une révoltante ernautê. Il ae complaît &
faire courir des chevaux jusqu1

* ce que
ceux-ci tombent morts , ou bien il fait massa-
crer dea chiena par des taureaux. Sans nulle
invitation , il se promène daas les bureaux
ministériels pendant Its audiences et répond
aox ministres snr un ton arrogant Ii traite
sou gouvernenr d'inconcevable ft-cou A Bel-
grade, on lni prédit un triste avenir.

La faiblesse du roi Pierre est telle que le
gouverneur dut un jonr menacer de démis-
sionner , avant q"e le roi pur. ae résoudre &
confirmer une peine d'arrêts i; : . - .; / .. au
jeune prince »

Si cette information eat exact*1, la Serbie
eat donc menacée de revoir les tristes jours
de Miltn et d'Alexandre.

Au Pôle Nord en ballon
M. Saotos-Diimunt ira-t il au Pôie Nord

en ballon dirigeable ?
La nonvelle qn'on a donnée de cette

audacieuse entreprise, en ce qui le concerne,
eat piémtturêe. Aux quettions, qa'on ne
pouvait ma quer de lai potur à ce sojet , il
répond :

— J'ai ('. ' - . .. -i  la nouvolla , comme dlssnt la
P j- i  airélé II eat k l'état d'étude U. Walter
Walinao, du Record Herald , m'a écrit: 11 m'a
demandé il le ». sysg. a , Pôle Nor! ett possible
av«c un dlrigei>b:e , et sl Je m'y hasarderait. Il
est [os-ib e, et Ja tarait prêt a lt tenter tl l'on
m'en faisait la demande ferme.

'¦¦' c ' . -c  d'André ne me décourage pas. Il
avait nn balion libre , et li n'était que peu fa-
miliarisé avec la navigation aérienne. Aves nn
aérostat construit sur mu plans , en choisissant

Kitlré dans le petit salon où , preaque casque
toir , lorsque Oiuihier était libre , n venaH
fairi uue p . : - - . • • du whist ou d'écarté avec loi ,
m\. à-. Verneuil attendait non moins Q_ .- :. -e-
mect qua sa fille , l'heure habituelle & laquelle
arrivait l'officier.

— latocr- . t'a-t-ii dit s'il viendrait ce soir ,
C^-niall . . dr.i_snd _.t-ii brusquement , en se-
coamt I» cendre de non ci gare.

— Non , mais 11 ne m'a pas dit non plas qu'il
ne viendrait rat.

La Jt -une d is  j>(a dant «a corbeille a ou vra tra
la broderie qu'elle tenait entra les mains. Et
re levant , elle fit quelques pas vtra ls funétre
dont «Ue eoalava ta dra;.- .-:1« , -"ih » ;. h - .i .t  ». (- s - . -.-. -
(«ment k Bercer l'ombre du parc , eomme sl
elle attl où voir tOTRir touVi-coup au dêtoui
d'un bisqaet une stlno u-.t 'e aimés.

Le ciel était noir , cals la. lune jusqu 'ici
voilée par les nuages se déga^r/a soudain , sa
lumière argentée g.lsaa du tommet dee hautes
branches aa pied des massif- de verdure ,
adoucissant la pouraro des géraniums, donl
les couleurs éclatantes mettaient d* larges
lach-t sur le velours vart-de-grls c ¦_» gtzans.
U :¦ ¦ g rd de Ch»ntal rencontra la gii-ouitte
PB tlnc doré qui surmontait Ja toiture des
bureaux, et brusquement ramenée ;.. - cet
¦ ¦¦( u - ! - ut at uiuet ténoln au aouvenir de ce
qvil a'étalt patte la noit •: • i ¦¦( J < ». ¦•. ¦ ci k la
conséquence épouvantable qui en reesortatt ,
elle laissa tomber virement lo rideau qn 'elle
tenait soulevé. Pult revenant près de ton
père :

— Vous plsit-il qua nout fassions une partie
d'ésarté I demanda-t-elle. Apres tout , Gauthier
a fait ce matin una mstche fatigante et il ne
t'est ptt couché la n lt dernière, u ett pea
probable qu 'il vienne ce toir.

— Son abtence pourrait bien avclr unt
autre raison ! pensa le tacqt.ioi'.

la laiton , l'entreprlie «eralt trèt réalisable et
J a f . -m s tort bearsax de ls résiner.

Jusqu'à présent , il n'y a que de vtguis
poarptrltr * ; les constructeurs de ballons
n'ont été en rien pressentis. Cest one nou-
velle en l'air.

Ce qai est plus sérieux, e'est la tentative
h laquelle H. Statua Damont ta M llrrei
ponr remporter le prix Deutsch-Arehdeacon,
avee nne machine volante qui réalisera le
problème du plas lonrd qae l'air.

U. Ssntot-Duaont a fait savoir à l'Aère-
Clob qu'il ett candidat à ce prix. Il s'élè-
vera snr an moteur de vingt-quatre chevaux
qui tète trente-six kilos, auquel eat fixée
aae hélice. L'hélice fera l'office dea ailes
chez l'oiieau.

M. 8antot-Dumont eliectaera d'abord de
courts eatais, aprèa quoi it franchira l'es-
pace. Une chute est & prévoir — quoiqu'il
compte anr l'heureuse chance qai la servi
jusqu'ici —. Et de cijtte hauteur ce serait la
mort Autti parla-t-bn de le faire évoluer
au-dessus d'un lac.

Cette constance dans la témérité eat une
preuve d'éatrgie rare, et l'on ne peut qu'ad-
mirer l'aslscieux qai met ao aerrlce da
telles fxpêrienset, sa teience, sa fortune et
si vie.

Une congréganiste décorée
U. Dnbief, ministre de l'Intérieur de la

République française, a accordé la croix du
UêrHe pénitentiaire is la tœur B*rtb«, des
religieuses de Sainte Marie-Joseph , qui
depuis cinquante ant prodiguait ton dévoue-
ment dans les orphelinat*, dans les maisons
de correction, et, au cours des viogt derniè
res années, à l'infirmerie du Dépôt de la pré-
fecture de police. Cette digne femme est
ftgêe de soixante-teizs ans.

Au Cameroun
Une nouvelle révolte vient d'éclater con-

tre les Allemands dans la partie sud de la
colonie allemande du Cameroua. Denx tribus
importantes, comprenant dix mille guerriers,
se tont soulevées. La vie des colons alle-
mands eat en danger.

Téléphonie sans f il
Oa manie de Triette que deux jeunea

étuiianU italiens de Trieste, Antonio Valle
et Albert Pilsner, ont découvert un nouveau
système de téléphonie sans fil , dout la parti
cularitè serait de ne pis utiliser les ondes
herziennes. Lenr découverte va être soumise
à l'ex amen da l'ÀcadêmiK de Vienne.

Le Protectorat d Extrême-Orient
Ua arrangement aurait été conclu entre

le gonvernement italien et le Saint-Siège
au sujet du protectorat en Etu .m--0 _-i .nt.
On dit que le gouvernement italien versera
350.000 livres par an au Saint Siège.

.DM Central News , sous toutes réserves.)

€chos de partout
LA FOURHI iX °L OIT£USE

Va naturaliste americmn cusamuuique au
llarper 's Uagaziite let observations auxquelles
il s'oat livre sur let fourmit-bergèrei. Oa sa-
vait déjà qae cet vaillantes ouvrière! n'épar-
gnalmt la vie de leurs prisonnière que poar
les rédolra i l'état d'esclavage, kl. Mac Cook a
voula savoir eiactemenl k quel labaor elles
occupaient ces esclaves. A cet tS t , 11 ett alla
s'CUbif ¦'. - t . -  lea monis AUeghanys cù vivent
let foormlt let p'as industrieuses.

Il a constaté qae cellrt-cl vont charcaer sar
let fouilles des rosiers des co ts d'actifs qu'elles

Lr. voix de Qauthier l' osài û .in de formuler
ta pensée.

— Je suit on pea en retard, Ja croit I flt le
Jeu n * bomme après le bonsoir échangé.

— Très en retari même, nout n'etpérlent
presque pins avoir le p'alslr de vont voir ce
eoir I répoadlt aimablement Chantai en loi
terrant la main.

Il ttoarit au bean regard limpide qui sa fixait
tar lui.

— Vout ne me croyez cependant pat aax
arrêta I

— Paa précisément I... Sv. .f à caux que ptr
compassion sortit pa TOUS Infliger Morphée-

— Oht OM... vout voit fittet une ptfctt*
idée de l'endurance d'an soldat frac _ %ls , poar
ma Juger pins sensible que vont na V'éiea vous-
même à la fillgue d'une nuit blanche.

— Malt J'ai dormi Jusqu à neuf heuret; ce
matin , mot en revanche; tendit que voas,
vous o'aviz pas eu le loisir de fermer les yeox
un intiant , Je gage I

Uae ombre passa sor le vissge de l'olfioier
Le silence gardé par M de Verneuil lui caosalt
an malaise qa* ne parvenait pas i dissiper la
souriante amabilité de Chantai.

Assurément, \» vol ao-t avait été vicilms
le banquier avait de quoi le rendre toueianx I
Llali comment , lui sl c o . i i i . i t  d'ordinaire, ne
lut panait il de rlaat Aurait U découvert Lue
et voulait il faire le silence tnr ls mauvaise
action de son filai.. . Le jeane homme se per-
dait en conjectures. U désirait cette eonfidenca
comme on soaplra après le coup do tonnerre
qai , éclatant soadaln dant une atmosphère
chargea d'électricité, doit rendre 1 mr ]flai
tetpirabla; et d' un aatre côté , U ne ta redou-
tait pas molnt , te demandant qnelle contenance
il ferait en apprenant cet événement qa'il
dtvalt avoir l'air d'ignorer, et dont peut-être
U avait été le teul témoin.

font éelore en lea protégeant soigneusement
tenir» !«t capriee» d» la température. Quand
loi parerons eont nés, elles les élèvent avee
ans tollicitude qui terait maternelle sl elle
était plut déilotéreisée. Elles let installent
entoile tur det arbustes dont ils seront char-
gés d'extraire le sao poar l'entretien de la
eomtsansaté. Les spiiit enfoncent lent iseolri
dans l'écorce de la plantt et, lorsqu'ils tont
tafdtammeat gorges de lève, le» foarsj.f l pré-
potéet ta service des vivres viennent lear
so i tirer le trop plein de lear noarritoTo pour
le d'otribuT à cell'S de leurs comptgnet que
retient a ls fourmiller* an travail Intérieur.
Cent la traite des pucerons.

Dtnt l'intervalle de cet visites , les fourmis
dressent , autour des plantes où sont parqués
let pneeronr, des barrières , véritables btrcalls
destinés k empêcher lear fuite Souvent, l'une
d'elles fait fonction de btrgère et veille d'an
coli Jaloux tur le tronpeaa comstan-

Va < ptnsear o toclalltte verrait dans ces
inst i tut ion ,! nne Imtge de la toelété capitaliste
et , dans la fourmi , le boargeolt qai t'engralsxe
de la substance da prolétaire, le beau temps
de la fourmi ett pané. On la proposait Jadis en
modèle poar son travail , ton courage , aa pré-
voyance et ton économie; on lul reprochait
isolement de n'éire pat prèteate. AuJourd hui ,
on ne volt plas en elle qae l'ennemie du peu-
ple.

C0I .D0N-BUU YANKEE
Il ett déji rare de garoer »iDgt cinq an» a

ion tervice nne coiilnlère, même lortqu'elle
prépsre de bonne coltine. Ce qui ett plus rare,
e'est de Ici témoigner, à l'échéance d'an bail
au?si prolongé, la rsconnalttance de ton etto»
mac par un cadeaa roji.l.

C'ett cependant ce qu'a fait , ces jonrs panés,
an richissime banquier de New York : 11 offrit
solennellement k te toidon Meu on chfeqae de
25,000 francs pour loi marqaer sa gratitude
enven nn talent cnlinalra qai fat tant défail-
lance. Let a a très membret de la famille ont,
k leur tour, offert de notables présente, et le
plas extraordinaire, c'est que la cuisinière ,
enrichis de la sorte, a repris paisiblement son
tablier, et t'ett remise tur l'heuro t écooter le
? h int da cea casseroles.

LE JOUftHA USME UÈNE A TOUT
Selon la tramuoo, ai. Uniour n'a point

qnitté le pouvoir tant écrire nn testament :
à ta damante, Elouard VU a créé deux vl
comtes, sept barons, onie baroanett, qalote
chevaliers.

Parmi las gignants da t.pserage » signalons
notre confrère, 'tr Alfred Harmswortb , pro-
priétaire de la II .- i l : , Mail , d«t Evening NelOt.
An tlanchest 'r Courier Ae, l 'Observer , au World ,
da Vanitij  Fair et du Dail y tlirror.

Agé de quarante ans, le con reau baron ett
nn homme prodigieusement actif. C'eet loi
qai , en 1894, équipa de ses propret deniers
l'expédltloa arctique de Jackson. Il lot cac-
didat conservatecr à Portsmoath aux élec-
tions de 1305, mail 11 échoua. L'appui vlgoa-
rt ux de tet nombreux Journaux a puissamment
servi le gouvernement de U. Balfoar, qui paje
ainsi ta dette — on peat dire rorsiemeat.

L'INFUENCE DU TABSÇ
Il paraît qae les bommaa qm na lumeut paa

sont impatients et querelleur*.
Cette eoattatation nout vient d'Amérique et

fait leiojet det coar.rencet d'une Jeane Accé-
rlctta», qui se promboe de ville en ville, trai-
tant cette qaeitïon :

« Mesdemoiselles, n'époasea i aucun prix un
homme qui ne famé pas >

Le tamear, s'il faut en croire la tonféran -
elèro, devient , au contraire, l'homme le plot
pacifique da monde, dès qa'ainèi ion dîner, vn
cigare aux lèvres , 11 ie plonge dant une douce
béatitude.

L'OR S'ÊVtP0RE7
Va profetteur de chimie à i Uniterme de

Olssrgow, M. Soiir, a fait ciae découveria b'en
Inquiétante ponr let dépositaires d'or dant lei
banquet. Il a constaté que lis lingots gardés
longtemps dant lei cavet de banque ont one
tendance à ae désagréger et à diminuer alntl
en dlmentloDS et en poids 11 prétend avoir
trouvé dant le métal Jaune une action analogue
k celle da radium.  Le profasteur Saldf a eu
l'occailoa d'étudier la qaeitïon dant let dé-
l ais dei établissement! financiers da l'Aus-
irtlle ; cspendsnt , pour compléter tes expé-
rience*. Il délirerait avoir k sa disposition
quelquei toanei d'or.

La partie te continuait sans entrain entre
lei deux bomsuei. Une vague menace semblait
flatter dani l'atmosphère lourde de la pièce
oloae. Chantai avait repris ta biooerie. malt
ton ai gu i l l e , si active d'ordinaire, slmmoidï-
tait entre tel doigts. Attristés de l'horrible
sonpçon qai planait tar Gauthier, la jeane
fille regardait pensive les tisons qai se mou-
raient dem l'âtre après avoir donné lour ehs-
lenr , et elle se demandait avec terreor si aon
jeune et ardent amour n'était pat destiné , lui
sots), k tomber en cendres k peine éclot.

La voix fièvresse de ton père la fit tondaln
tressaillir.

— N'avei-vous tien perdu Ici cette null l
damandt-t-U au lieutenant , en l'enveloppant
d'un regard scrutatear.

— J' ai dù lalieer tomber un rien qai m'était
bien cher, répondlt-U simplement, car j' ai
cherché vainement en rentrant k la maison la
fleur que voas m'avez permis de relever, et Je
ne l'ai plus troavée , ajouta t-ll en t'adrettani
dn regard k Mlle de Verneoll.
i — Beaucoup de fleurs ie ressemblent , Je
n'aurais pas reconnu le propriétaire de celte
dont il s ' ag i t  il elle n'eut été accompagnée
d'un mouchoir portant vos ialtlates.

— Je ne me soit pas aperçu de la disparition
du mouchoir. Je n'ai au , du reste, que le temps
de changer d'uniforme en rentrant ce mutin
avant d'aller au quartier.

— A quelle heure êies-voui parti d'Ici et
rentré chea vont t...

Cb-Dl»l »» le 4»», tiésBl»»»ot lstérlsarement
pendant ce rapide luterrogatoire où ta propre
Tle lul paraïasait snsp«ndne aux réponses
faites par le Jeune homme.

— Je vali préparer le thé, dit-elle, tout le
monde Ici a plus ou moina betoin do repos.

Le banquier acquieiçi. du gette, tans cttter

MOTtafTSffftCe'tfJ
Fontanelle, parait 11, poussait 1» euiva du

« moi > k l'extrême. Le premier Janvier, an ss
levant , II ie souhaitait la boone année k lai
même, et , debout devant une glace , 11 ie sou-
mit , tu ae disant : « Bonjour, bon an, au mell
lenr de met amit I >

FAITS DIVERS
» ? .':.« *- '-M'

' iv is int lve  d« i» h «s. ni »¦__;•« contre sait
cardinal. — Il y a deux jours , parmi les
oartes al lss lettrea de souhaits de nouvelle
année k son adrette, le cardinal Vlnotnzo»
Vannais!!! trou vait nne lettre dans lsqaeJls»
qn le sommait de dépoter 1.000 francs k un
certain endroit , iam qaoi II t 'exposerait k do
mauval! " traitements.

Le cardinal envoya la lettre immédiatement
k un lntpecteur de la police romaine, qui
organisa un lervice dani le but de découvrir
i'aateur du chnotage. On n'a pae tardé k ls
prendre. C'était un jeune homme, trèi élégam-
ment habillé, arrivé pen de tempi auparavant
de N w Voi Je k Rome. Il a avoué ion Intention
de faire chanter le cardinal, mais U a'est xttuté
k faire connaître ton nom.

(julnze m l I l i o i i H  dépannés* en (sept
mots». — Les Journaux ds Nev-York annon-
_ m ::; mort de John Stell , daPrankilo (Pensyl-
vanie), original qui gaspilla nne fortune de
15 millions de francs en sept noit.

Pendant dei mois , John ae promenait dans
lei raet des rentres péirolifères aveo dei ha-
bite ornés de bil lets de banqne , & la Jaquette
et k son pantalon ; son chapean était doubla
de billets de banque ; on en voyait même qai
sortaient de tat chaunarta

Il donnait 25 francs pour faire cir er aes
souliers, 130 francs poar le faire rater. Il ét»lt

us 'l trèt généreux avee let serviteur». 8«s
pourboirei variaient entre 25 et 50 francs. Ses
nmli enrent leur part de iet libéralités U
lenr donnait de r»- ?- _ - t ponr joner et , un
Jonr , 11 acheia un hôtel et le rendit k la per-
ionne avec qni 11 avait oonclo la contrat.

Une foli, k New-York , poar faire nna
conrte, 11 acheta la voitnre et le cheval at les
donna an cocher. Uae autre fois, 11 acheta
toat le Champagne qoi ie trouvait à l'hdtel ,
poli 11 demanda aa garqoa de le monter dans
ane baignoire; pals lt prit an bsla dsns ce
liquide.

Il arrivait souvent qae lonqae John Stell
voyait nneJoliefllledaui larae . il s'approchait
d'elle et lul offrait an chique, de 500 tr.

Il achetait toat ce qui lul pastilt par la
tôte.

Aprèt quelque tempi de ce manège, 11 n'a-
vait plus un dollar et 11 vendit alors aes gita-
menti nétrottfères et toat ce qai lai appar-
tenait i' a matin, 11 se réveilla sans nn centime
dant son gousset et il se flt libraire. Jusqu 'à s *
mort , 11 fut obUgé de travailler pour gsgner
son pain quotidien.

lllutolre. macabre. — Une histoire ro-
manes,que vient d'arriver dans an village , près
de Florence. Ua fermier, Joseph Naztarl , âgé
de 50 ans, venait d'y aonrir.

Sss flls et sa femme, navrés de sa mort, loi
rendirent les derniers devoirs. On le transporta
au cimetière, cù 11 fat déposé dsm nn cercneil,
enveloppé dani un linceul , dant la chambre
mortuaire.

Or, Joieph Natzarl n'était pat mort. Il sa
réveilla de la léthtrgle où 11 était plonge, dana
la nnit , et se rendant compta de l'horrible»
situation où 11 ie trouvait , Il eut la force de
briser la porte de la chambre mortuaire,et de
¦e traîner enveloppé dant ton linceul jutqn'k
la maiion..

Sas illl et ia femme crorent tout d'abord k
une apparition macabre. Terrorisés, lis refusè-
rent longtemps deie rendre k l'évidence, maia
Ul Unirent lout de même par se persuader da
la Térlté ; Joseph Nunrl  put reprendra ea
place dans ton ltt, poar ie réveiller & l'eubs
parai lei vivants.

CONFEDERATION
Financez genevoise s. — Le budget de l'Etat

d« Q-uèva pour 1906 prévoit uu déficit de
843,000 fr.

1 - - — —

d'examiner avec attention la phytlonomle da
¦on Jeune partenaire.

— J'ai été surpris de trouver ce matin dans
mon buraaa les ab}ett dont Je vous parle,
con ci aux-1 il aegitgtBtm.ee.4 . teaexst tosjtsors
l'officier tou* son regard.

Celui-ci j ant affreusement.
— Dtnt votre boreau I . .  répéta-t-11 lente -

ment en paeeant la main tur ton front, comme
si ce mouvement avait la pnittance de chaiser
uue obsédante vision.

— Exactement lt , et point sllleun I... affir-
ma d'un ton glacial le banquier , à l'obierva-
tion daqael n'échappait pai le troable da jeane
homme.

— J'aurais voulu , pour tout an monde, ne
pas trouver li aujourd'hui Us objets en quet-
tion , reprit-Il aprèt nn court silence pendant
lequel l'offlcler te tentait défaillir. Et tani
aatre préambule :

— Gauthier , rontiuun-t  ti gravement , une
tomme Importante m'a été dérobés cette nuit ,
oa plutôt ce matin, car les bonglea alluméea ,
dont une mèche fumait encore, m'ont permis
d'établir a«itz exactement l'beere à laquelle
on a'ett Introduit chez mol. Qui a commli ce
volt... Je l'ignore I J'en aurait immédiatement
informé le parquet tl , n'ayant tronve aur place
des objets vous appartenant , je n'avait en
l'eapolr que voai painiet me donner quelques
renselgnemente pouvant me mettre eur la tracs
da coupable. Ns poavez-vout me fournir au-
cun Indice t

— Pat le moindre, monsieur I flt le Jeune
atomise dont ane easur froid» couvrait 11
visage.

f*at î î » » - -  1



fi1 tt î "ft I'I TT "tt fv *'m* »ûfie Pléa nb* récrimination. Et l'on
V KX As D XJ U aEl \J coo|>rend eela; c'ett qu'ayant de prêcher,

il avait déji prêché par aon exemple ; pré-
•J* M. le professeur Eugène Chillier dleaticm toujoara bien plu efficace qu celle

Une grande et belle ftme aacerdoUla
franchissait le teuil de l'éternité, le premier
j'un vier de la préaente année 1906. La souf-
france l'avait purifiée jusque dans aes der-
niers replis ; elle s'en allait done, riche de
mérites, commencer sea siècles éternels.
Chàtel-Saiat-Denls eat dans nn denil pro-
fond ; M. l'abbé Chillier, professeur de lati-
nité a Ja fondation Déglise, directeur àe
l'rVnio aecondaire de la Veveyae, rient de
quitter cette vallée de larmes ; il est décèle
pieaxement , très pientement et très douce-
ment , le Jour de la Circoncision, nn peu
avant lea secondes .èpres de la (été. Com-
bien l'entourage qni lui prodiguait sea
soins a été édifie et profondément ému de
)' ':! *._ « dire, le matin de ce grand jour,
d'une voix détaillante mais très distincte»,
lea i- l ie» et contolantea paroles du Nuna
iXimittis , avec la touchante invocation de
N it:f< Seigneur en croix, maintes fois rè _ _ -
ttia : Mon DJôii , je remets mon ftma tntre
voi taains. On peut dire, sana exagération ,
qua le souffle de la prière presque continue
dans ton agonie a poussé doucement et »Q -
reme-at son ftme vers les confins de l'Eté.-
nallî. Vie.

M. l'abbé Eugène Chillier vit le jour at
li .u de Prayoud, paroisse de Chfttel ,
churinant petit village, nnptn r astique dani
sa 8ist_ -iicité anliqoe, poéilqoeaeat assig,
deniére HA repli de terrain, aux pieds d«
nna belles cimes. O'est dire qu'il fat, dans
toute la force da terme, l'enfant de la mon-
tagne. Comme il aimait les hantes Alpia I
L'aurore blanchissante, le coucher empour-
pre da soleil remuait profondement son
ftme ; et alors, avec l'élan du ehréiioD , il
lontit le Créateur ai bean daas iea œavre? .
Nombreux aont cenx qui, lisant ces lignes,
se souviendront d'avoir va II. le professeur
Chillier prendre, pendant la bonne saison,
le chemin des bois et des hauteurs . An
temps dea vacances, une de lss plas douces
jouissances était de monter sur l'alpe, d'al-
ler visiter le chalet , nouer conversation
arec la montagnard, bénir son tronpeaa, lai
edreiâ'jr une parole de Dieu avec nn joyeux
pett' mot de bonhomie.

...« Ciel plaça son berceau an sein d'une
famille foncièrement chrétienne. Il seça la
f.i ' • • avec le lait maternel, et il reçut une
t r :,,  éducation, toat Imprégnée «IY prit de
foi. Sea aptitudes pour Vetuàe le signalèrent
i l'attention dn patteur de la paroisse, lu
v. 'i u- .-.ble li. le curé Théraulaz, dont la
Ba.mo.re est en bénédiction. Il commença
Ho»-, sea classes chez U. le professeur Mi-
chel, dont il devait être un jour l'anxiliaire
dévoué et le snccesstnr immédiat. A défaut
uni catalogues offliiels , on nous astnre que
le j»tm. Chillier fat un brillant 6lève. 8oa
etpiit était ouvert à toutts les connaiisan
cts. Chez lui , point de dualisme entre les
"r : ¦. -. ¦ ¦ et lea sciences ; il les tmbratsait
à'un commun amour. Tont en accordant aes
prédilections aux lettres qui rendent l'homme
l ' v  ¦ homme, il avait un gont particulier
pour les sciences naturelles, spécialement
pj- ar la physique. Cependant, tes branches
tavorites tarent toujours le latin et l'hia-
toiî*.

Bi grande àme, assoiffée de déronement
(qi'oa nout permette l'expression), te por-
tai*, d'instinct vers le sanctuaire. Après
avoir terminé Bes études au Collège Saiut-
> '¦¦'¦ cl ¦¦¦ L è Fribonrg, il entra donc an -Semi-
nsira diocésain.

D'ailleurs , la voie semblait lai être ou-
verte par son oncle maternel, le trèa digne
t> y - ii Pilloud, qae l'on a appelé à bon droit
la norme da elergè.

Après avoir rvçu l'onctiin sacerdotale
dee mains de 8a Grandeur Mgr Marilley, la
plat noble gloire de Châtel , dont il fnt ton-
jrars l'ami sincère et fiièle, il gravit pou
] première fols les drgrés du saint acte) ,
jans l'ancienne église de sa ville d'origine,
qui rient de sabir aae heureuse transfor-
mation , en Institut d'éducation et d'enâei-
;;¦ • , - m pour jeunes filles. G'était en l'an-
née 1867. La jubilation fut grande, elle fut
profonde, elle fat générale.

Le clerg6 et la population se serrèrent si
forlt-ment antonr du jeune lévite qu'on ne la
Y ¦ > "¦' . plus partir. Oiiginaiie de Chate.. il
fat vicaire de Cbfttel ; sans désemparer ja-
__ . -.: ¦ - . il exerça tont ton mioistère ft Ch&tel.
Et comme il a aimé Ch&tel 1 Oui , il l'a aimé
Koama la prunelle de Bes yenx. Il voulait
Cbâ-el prospère, il le voulait heureux ; et
daas l'impuissance de réaliser son idéal,
comme il so'âflVaU I l'amour vrai seul sait
souffrir de li sorte. Châtel , tu peux mainte-
nant pleurer, ta as perdu un de tes enfanta
le plu* affectneniement dévoué. Le proverbe
dit que nul n'est bon prophète chez toi . U
faut faire exception poar II. le profeisaar
Chillier.

Oi peat dire qu'il fat ici dans tonte la
force da terme piètre et prophète ; prêtri
absolument intègre et prop hète écouté et
aima. Sa parole a coulé abondante et lumi-
neuse de la chaire de vérité ; elle fat ton-

de la simple parole.
Comme il fat l'homme d'action 1 Comme il

a rayonné dant catte paroisse ! Comme U
était assidu an chevet des mourants! Comme
il se multipliait  ponr visiter lea famille*,
entrant indistinctement enta le paafre
comme chez le riche, avec la même aff-tb)
lité II connaissait la localité eomme l'abeille
son alvéole. Il fat aa temps, noas disait
Quelqu'un, où M. la professeur Chillier fai-
sait de la besogna comme quatre. Il prit the
part active anx œuvres paroissiales, snrtont
à la construction de la vaste et belle église,
légitime orgueil de Cbfttel. Il fat aussi le
grand promoteur da l'édification de la eha
pelle de 8aint-B!aise, ft Prayoad, vrai joyau
d'art Mais l'œuvre qu'il affectionna par-
dessus tout, qn'il cultiva comme nn jardinier
son parterre, est celle de la fondation Dé-
glise pour l'enaaignement du latin, dont 11
était le profefBenr-bénfficirr. Dans ce do-
maine, i) a rempli BIS fondions avec toute
la compétence d'on fc ln - -'t - - ur émétile. Avec
nne méthode qui n'était pas d'emprunt,
mais réellement sienne, il forma de très
bons élèves. 8oas aa direction, l'école latine
fut pour le Séminaire diocésain one vraie
pépinière. De ce chef, le Piètre snprêmi
saura ajouter ft sa couronne nn fleuron
spécial. Il compte aotsi des élèves qui f int
son hosnenr, dana lea différentes earrièrts
dn barreau, de la magistrature et de la
technique.

Devenu directenr de l'école secondaire de
la Veveyse, il vona ane sollicitude spéciale
au développement de cette institution. Il
n'enseiguait pas par manière d'acquit, mais
avec affection et par amonr du devoir. Ches
lui, l'œil da maître était on œil vigilant. I
suivait tons ses élèves avec nne scrupaleosc
assiduité. Chacun d'eux trouvait en lni nn
père affectueusement dévoué.

Le Seigneur ménagea ft ee digne prêtre
de grandes et crucifiantes épreuves. Honnêtu
aux craclfiés , ils sont des privilégiés ei fina-
lement des victorieux f Doué d'ane délica-
tesse de conscience excessive, il connut toutes
les étreintes de l'angoisse, le martyre de
l'esprit et les tortures morales dn cœar. Et
lorsque U maladie vint ajouter i sts souf-
frances, la violence de la donleur lui arra-
chait parfois d*8 gémissements qui , en réalité,
étaient des prières, dirigea qa'ils étaient
vers Jésus crucifié , < Nos prières, disait
saint Jérôme, aont dea gémissements. > Et
Madame Swetchine ajoutait : « Nos g*mle-
¦tmanU sont aussi des prières. » , „ .

Il fnt obl'gé de s'aliter déjà dans le cou-
rant de novembre 1904, après avoir, pro-
noncé dans l'ég ise paroissiale ooe dernière
instruction anr la persévérance finals.

Comme nn bon et fi léle serviteur , il a
persévéré lui-même jusqu'à la fia. 8i st vie
a été éprouvée et voilée même par là nos-
Ulgie des grandes âmes qoi soupirent aptes
la patrie absente, sa fin ressembla aa soir
serein et calme d'un bean jour de mai. L'au-
guste Mère de Dieu, notre bonne Mère,
envers laquelle il avait une ti teu ire dévo -
tion, l'aura reçu dans ses bras maternels
ponr le conduire ft la couronne de la bie-i •
henreuse immortalitA .. . ». . j,,. ,. ,

La sépulture du cher et vénéré défunt eut
liea jeu ii, 4 janvier, au milien d'un nom-
breux eletgé tt d'nne grande affluence de
population. Elle fut préaidée par M. lu car fc
Comte, rév. doyen da Décanat, et tumoiée
de la présence de M. le consei ller d'Etat
Python et de M. le Jage fédéral Perrier ,
L'oraison fanèbre fat prononcée avec beau-
coup de tact et de cœur par Mgr Savoy
protonotaire apostolique. Bien des larmes
ont coulé daus cette touchante cérémonie.
Châtel qoi accorda à son digne i- .Uat de
splendides funérailles, n'oubliera pas de
si tôt , espérons-le, la parole tout apostolique
et les exemples d'édification de cet homme
de Diea. B. I. P.

Pour let jeunes aveugles. — Les brnlta
joyeux des fêtes de Nt.6i.et de Nouvel-Au
se sont éteints poor les heurenx de la vie.
Toat an plas se souvient-on avec bonheur
d* ces beaux, liras d'enfants tendant la
msin jour recevoir lenrs jousts et de' - la
joyeuse surprise de tons les souhaita réali-
sés. Et l'on ne pense pas qae de pauvre -.
Innocenta attendent encore la visite àa
Niôl. *- -

Avant-hier, lions rappelions ft la charité
de nos lecteurs l'arbre de N e ', de la Ctè-
che. Nous venons lenr faire la même prière
poor lés jeunes avengles de l'Asile da Jara.
Souvenez voas de la joie de voa enfants an
soir de N. «y», dn gai tumulte qai imputait
le logis au j >ur dea prennes. Et eroytz que
lus pauvres avengles ont droit aaisl & on
pea de cette joie, ft an pea de cette fête
qa'il» attendent avec nne impatience plas
anxieaie encore qae ceux qai voient Ne
trompez pas lenr attente. Allez lear appor-
ter cette joie. Allez, par votre préseace,
lear donner i'i II os. on plas complète de la
famille. C'est pour le joar des Bois, ft
2 h. Y_ , dana la grande salle de l'HOtel*
ptnsion da Jarft.

Football. — Dimanche après midi, ft 2 h.,
anra lieu au Pare det Sports , toate de la
Glane, nn grand mateh entre les éqn'pts
premièrea dn t. C. Fribourg-Ville, 8.8- An-
cienne, «t de la St-lla F. 0. de Friboarg
(anciennement F. C. Technicum).

Cette rencontre entre les deux dubs fri-
bourgeois, qui se joatit autrefois denx fois
chaque année, n'a plus ea liea depuis trois
ans. Certainement, ls mateh de dimanche
atra, plas que jamais, dispute avec anima-
tion, i h t qae club vonlant montrar sa supé-
riorité et détenir le titre de premier clab de
football de Friboarg. Auisi les deax rivaux
atlront-ils, ponr ee jour-là , leurs équipiers
premiers en ligue, at eeax d donneront de
toate kars forces poor l'boniear de lear clab.

Kalholiicnsr Getellenvereifl. — Le Oesel-
lenverein de notre ville aura ton arbre de
Niël après demain, dimancho. à 8 h. da soir,
dans la grande salle dn Chamois. Au pro-
gramme figure ane désopilante comédie en
an acte, de Kapser : Ein tôlier Streich,
oder, Br ist Baron und ahni es nicht.
C'est ensuite la mise des dont, suivie de
monologues banonstlques et finalement lés
enchères de l'arbre.

Agréable soirée en perppective.

Cours de coupe. — Ua conta de coape
rapide, dont la durée sera de trois mois,
s'ouvrira le veBife*o_ 19 janvier, an N° 4 de
l'Avenue de Miséricorde, soss la direction
Uu* Loffing, professeur de coape à l'Etole
secondaire.

Les jetsw filles qui délirent mît ft ce
cents sont niées de ae taire iBseriTe dès ft
présent.

Grande Brasserie Beauregard. — L'assem
blée des a-.ti mnatres de la Grande Brasserie
et Beauregard a en lieu & Lausanne. Elle a
fixé le dividende û 5 % soit 25 fr , comma
l'an dernier.

Le solde disponible, après paiement des
intétêa et divers pré.èrements, s'élevait i
184,481 fr. 98. Des amortissements impor-
tants ont été faits for tons les chapitres ,
en plas de l'amortissement hypothécaire
normal.

L'assemblée a ratifié l'achat de la bras-
serie Collaad, ft Balle, qai apporte ft là so-
ciété nn bon élém*nt d'activité daus la
G ra j ère.

CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG
Dimtnthe 7 janvier, soirée fani'lière , ft

8^b précises.

SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE
Eg-lisa» d.» RB. PP- *-or.i«lier»

FiU dt l'Eplfbtsit dl tfotTt-Sa '.T-ear
i - ïAMEDI 6 JÀNVIBR

10> , a h  , _:««•¦¦ buta.
DIMANCHE 7 JalNVISa . , - , |

10 >/__ b., cesse baisa. S:ro». .n allemand.

ftasa réunion des mères» chrétienne*
aont lien eo l'é_ Jia_ Notr*-£Un>e, i H ben-
res, mardi 9 janvier — Sainte Usita, indul-
geu ce pan iè re  aux cond i t iens ordinaires, pour
les membrea de i'Asaar-.lation.

Egliae tUn AR. I'I*» Csapnclast
f3*o«ïll 6 Janvier. Eplphan'a d* Nîtr» S»l-

snaar, à 4 h., atMsnblée du Tertiaires, a»e :
la cons» - r a t i o n  aa Sacré Cœar de Jéi-se.

DERNIER COURRIER
— p'_.prèj nne depôibe dn correspondant

viennois du Temps , le Pape remettrait &
l'Àutrlchï, en vue de la conférence d'Algé-
siras, le soin des intérêts des calhjLqu ^s au
Maroc.

— La Oaxttte de Voss asinre que Guil-
laume H aurait vaincu lea hésitations dn
général de Molike ft accepter le poste de
chrf de l'état-major général, en l'assurant
de son aide pereonnelJe et tfficace.

— Dans lears prouostics sur l'élection
présidentielle f.,.r. _ . i s - - , la Vossische Zei-
tung (libérale) et la Post (eoneervatrise et
semi officieuse) font des vœ JI pour la can-
didature Fallières.

— La VossischeZ. maintient, malgré lea
démentis, qne l'Anttiche procède i dea ren-
forcements de tronpes snr la frontière alba-

—( Le président Castro continue à vouloir
Ignorée la présence i Caracas de M. Taiguy,
charg- , d'affaires de France, et ne l'a pat
invité à la réception if i i .-ielle da nouvel an.

— La seule [uitsèncè qai n'ait pas eu-
core ré pondu & la communication du gouver-
nement espagnol annonçant la réunion de la
conférence dn 16 janvier est ie Maroc lui-
même, ni'.ia il y a lien de croire que le
8nitau acceptera. ," , """*_.'_,

ÎIERH1ERES DEPECHES
Les événements de Russie

K»isi!-i,«-<i4-r»i iourj jc ,  4 janvier.
On' mande de Riga que les employés

de là ligne Riga-Orel ont repris aujour-
d'hui le travail ; le trafic sur la ligue s'ef-
lectae normalement.

A Radom, au centré de la ville, une
bombe a été lancée contré le préfet de
police, qui te trouvait en compagnie dé
sa femme. Tous deux ont eu les jambes
arrachées; la femme a succombé a ses
blessures. Plusieurs passants ont été
blessés-.

Cn régiment avec de l'artillerie a été
envoyé hier de Windau i GoldiDgen, qui
se trouve depuis quinze jours déjft aux
mains des révolutionnaires.

On mande de Jaroslaw qu'après une
courte interruption, les versements aux
Caisses d'épargne dépassent de nouveau
les retraits d'argent.

On mande de Btchmut que la station
de D ¦bshr.vo a été reprise, sans effusion
de sang. Le comité de la grève a été
ditperfé; on a confisqué beaucoup d' -r-
mes, lô caisses de dynsmite, 20 bombes.
A la auite de l'impression que leur a
causée la répreasion de la révolte à Gor-
Jov, ï;s , les aulres stations se sont rendues
sans résistance. Le chef des insurgés ,
DeDyess, a été tué à Gorlowks.

Varsovie, 5 Janvier.
La grève des chemins de fer est terii

née, excepté sur l'embraochemeDt d'Os
trowice, ou les révolutionnaires circulent ,
c-jupant les poteaux télégraphiques et lès
rails. Ce matin , une centaine de révolu-
tionnaires arm- 's ont a '.ta _ u>  la gars de
Kunow, dsns le gouvernement de Ra-
dom- Ils ont détruit les meubles , let do
cuments et les sppareils du télégraphe.
Les autorités ont envoyé det troupes.

Ssalnt-Pétesmboarg, 5 Janvier.
L'empereur a fait mettre a la disposi-

tion du gouverneur général de Moscou
uni somme de 100.000 roubles destitée a
ôtre répartie entre les personnes néces-
aiteùtea ayant Bouffait de l'inturrection.

Odessa, 5 Janvier.
Le navire de guerre ruiae Olchakoff

ramèoera le lieutenant Scbmid et sou
fils à S- Instop ol , où. ils seront jugés pa:
nn conaeil de guerre , à huis-clos.

Les villes da Surkum et da Novorot-
suk sont aux maios des révolu ¦kui.aires
Le;i fonds appartenant aux autorités loca-
les" ont été sauvés et envoyas à Sébas-
topol.

A la suite de la grève, l'almioia*ration
du chemin de fer a congédié 1G00 em-
ployés et 300 télégraphistes , qui ne seront
repris qu'aprôi e'ôtre engigée , par écrit ,
à ne plus se mettre en g ève.

m-anteATem, 5 janvier.
Le correspondant du Times à Saint-

Pétersbourg dit que le comte Witte n'a
pis l'int«niion de ee retirer svant la réu-
nion de la Douma mais qu'il abandonnera
le pouvoir quand la I) mma , Bera consti-
tuée, ce qui , d'aprôa lui , n'aura pas lieu
avant le moia d'avril.

Une ville détruite par un volcan
_ . KVa*hlngton, 5 Janvier.

Une violente aecoutse de tremblerceot
de ,terre a été ressentie au Nictr»gua. On
annonce en outre que le volcan Stn Di<»go
est en éruption et que la ville de Masaya
eat dôtrui e.

Part*. 5 janvier.
On télégraphie de Washington au

Malin :
On annonce que des milliers d 'habi -

tants out été ensevelis vivants sous les
ruines do Masaya. Uo grand nombra au-
raient été brûlés vifs par la lave rejalée
! )¦ >. -£ du cratère du volcan.

(Msaaya était une ville de 15,000 hab.,
industrieuse , avec d'importantes planta-
tions de ia bacs )

Londre»., 5 Janvier.
La période électorale bat sou plein. M.

Chamberlain, qui s'était readu à Derb y
pour y appuyer le» unionistes, a étô l'ob-
jet d'un accueil plutôt hostile de la part
de ses auditeurs.

Parlant hier soir à Allwi (Northumber
land), sir Edward Grey a dôc.are que le
gouvernement libéral tiendrait, dans l'es
prit et dans la lettre tous les engage
ments relatifs ft la politique étrargôre
pri s par le précédent ministère. .

Salnt-Péteraboarg, 5 ^aovisr.
Le ministre de la marine a nommé

troia commissions spéciales chargées :
l'une, de faire ui.e enquête détaillée snr
la bataille da Ttouschima ; la seconde,
de faire une enquête sur la reddition des
quatre cuirsaséa commandés par l'amiral
NebogatoS et les ctpitaines Origorieffet
SmirnoS ; la troisième onHa , sur la reddi
tion du torpilleur Bedovoi. - - —

, , Rome. 5 Janvier.
Le marquis Vtacoati -Vecoata ot

nommé premier délégué italien à Algé-
siras. L'ambasaadeur Silveatreili , primi-
tivement désigné, a reçu pour inatruo
tions de rester & Madrid , où sa présence
est nécessaire pour la reprise des négo-
ciations commerciales ontre l'Italie et
l'Espagne. . .

La nomination de M. Visconti-Venosta
était réclamée par la presse et l'opinion
publique.

New-York , 6 Janvier.
D'après des dépêches de Cap-Haïtien,

les troupes du général Cacérès auraient
battit les psrtisana du président Morales,
près dè Puertb-Plata, et tuô le général
Rodriguez. Il y aurait eu beaucoup de
tués et de blessés de part et d'autre.

Pékin, S Janvier.
Les étudiants chinois réaidant au Ja-

pon sont au nombre de 8000. lia mena'
cent maintenant de retourner en corps
dans leur pays. On craint leur arrivée
en Chine, qui serait un facteur de dé-
sordres dans les ciroonstsnees présentes,
car la plupart professent des opinions
xénophobes et anti-dynastiques.

new-York, 28 . «cembra .
On télégraphie de Uutington West

que 23 ouvriers ont été tués dans une
explosion dana une mine près do Blue-
flaslda.

Gnayaqnll, (Eq««t«or) 5 janvier.
Ce matin, prêt de Rio Utmba , une

expédition partie de Guaytqnil , sous les
ordres du colonel Andrade, a mis tes
révolutionnaires en complète déroute.

Les troupes goavernea.eatates- soai
victorieuses à Rio Bamba et n'ont atbi
que peu de pertes. TOJ » les chefs insur-
gés ont été tués.

Colrs, 5 Janvier.
A la suite de la demande d'une cin-

quantaine de députés, le gouvernem'iut
convoque le Grand Conseil sur le 12 jan-
vier prochtio, en vue de discuter la »ii:
tion de la ligne dts Alpes orientales.

Happera wyl , 5 janvier
La conférence des représentants des

gouvernements det cantons de la Suiise
orientale, réunie hier, a décidé de ré-
t!?mer auprès de l'Assamblée fédérale
la prioriîé en faveur de la ligue des Aip^s
orientales.

BULLETIN METKOROUit .IQUB
D-a 6 Jâax-Vïsr 190S

8AI01___St»

Dée- j 30131; 1«1 t. 3| 4! Sj Janvier

7UM)  ̂ 1 1  n. i -E «HMoy- H I II  i l   ̂wS

695,0 §- j j -f «^

THEaJ^OlitTisJ^a .
Dec. j 30; 3ii  1", li g . '5  Jaisv .ei

8 1..m I—11-41—SI—fl|-5[—31 41 8b.  -i-
1 -la. a. S— 4—4 —61—2 2 1 h- •-
Bh .1. 2-5 —5 —6—1 2 S h-  a

BCHTXDlTal
S h. Bt 75 831 7o '-5 'a5 83, «M 8 b .
i h. ». 75 83 75 75 75 8); 1 b. i
_ fa. l  81 751 75 75 75 &,'¦ 8 h. I

D. PLaUicHSBKi,, girasmi

Toolikz -vetrt estot-T.se avec rEmuI-
•don Scott, illarife de fc-iede motot
et aux hypopbapliitts de ciuux cl de
lossit, tl toidiaesiion^vec lex raheta
qu'elle eageaare, c.. c..r.i; - ». -... •- -:¦
ment et iJdkataement. Llinulsloa
Scott r-oUore l'apeétlt.

Mr Albert Schsvarzinintt dt Skiffhcsuscis rit
fit rexpirieiue qu'il rcUilc cr. ta UUrc du eo
Aoit ifOf : " Peiulauit 7 an» j e fus taxià-aentc
mr de constants malaises : je n'arais pas
*fifp ftsl , étais pile» et avais de friqumlt
tlaurdisscme-nls. Cela venait de.ee que. mou
estomac étant faible, il ne fonctionnait pas
convenablement ; la vie m'était devenue ua
fardeau. J'eus alors recours à rEmulsion
Scolt pace à laquelle je regagnai bon appé-
tit , mes digestions devinrent .régulières ct ,
en peu de temps, mes souffrance>_lt _,:«pariirent.
Je recommençai à avoir bonne mine, _!'esprit
plus dispos et sentis CD moi comme nn renou-
veau de vie ". Albert SchwarŒiannV

L'estomac fejva désorganise digère
avec facilité l'Emulsioei Scott dont ies
précieux feiocipes tooiaucs ei outritl Es-
se trouvant alors absorbés et i . . . . . '-¦-,
aussitôt, régularisent les ionctions de
r«_ansune et lul rendent toute u
vigueur. Maâ aucune autre émuUioa
que la Scott (mintifatiuréc selon le
véritable et unique procédé Scott) ne
peut en faire autant!

f

PKmuMon ScoU est

- ton ne», pharmacies au
prix de a Fr. so et 5 Fr.
lo 3&co_. Echantillon

50 centimes de timbre*
onjouri lo»te>dreMe».enuien.

IZa<! -m\nam:cee*m taonnaint ce journal,t
sau-qoe : - le rt- scon i BOIVSIE. Wd,
TêÛtmTSSa,." Chiâ  (Tessin).

Le Rhumatisme
(¦•st combattu par l'eiaplalrst Rocco, remida
infaillible. 1 fr. 85 dana ie» ph«rius.ctes. 3o?ô

SIERRE
St itlon h/vtrnala. Sport» divers,

tennis rê:h«. pitlnag*, luge
Grand Hôtel , Château Bellevue

entièrement rt-sUuré. D'i-prè« Ieu données do
bureau météorologique fédéral, Sierre eut la
statlcn qui a le plut grai»d nombre de jours
ds »ok il pendant l'hivtr.OrchMtxe vUnnelt.Lif i
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CAFÉ DE BEAUREGARD^
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche

CONCERTS DE FAMILLES
DONNéS pan

M. & M™ VERDHY
duettistes de l'opéra. ooTniorao de l'.n i n

Rom.in ces. duo» d'opéras , eta.

_ .aÉ!!  ̂...;. ___ __ lli. _____rsi-f#ff^^ -SI;

I FRIBOURG, rae de Romont 26
Mômes maisons : Neuchâtel , Genève, Chaux-de-Fonds, Lausanne, Montreux, Vevey, Yverdon, St-Imier, Zurich, Winterthour, Delémont.

I ÉMAIL VERRERIE FAÏENCE FERBLANTERIE BROSSERIE
Cafetièresia»Vft 0.95 Verres ,m **UDU - 6 0.08 Assiettes *«-«««*-. 0.12 Cafetières '"i&ViAAi) Balais "Nawftà 0.98
Soupières _ if&îa 1.78 » à pied> UDU • a S 0.16 » «*—. 0.15 Réchauds 2 35- 210 - & 1.50 i k n,a,D- '¦*' 6S- S: 0.38
Seaux à eau tn' îS- 1.95 » à *"¦42 > 46> 80 > 0.25 Soucoupes —> «.w, 0.08 Burettes àpélrole - l *5 s;5 0.65 i Êflâssrft o 85

ae,oi:.,tr , 5,, ,l0 395 ,) ^décors « 0 19 TUM •-. -. -. «. « 0.16 
f l jj  j  f ^./(^g Br0SSCS 

poar 
TMe. 

'"' 
QJO

n n n v  n à Wqoenrs , 25, 20, A 1A D o  o orales, ronds, p'att .90, A OA UIUVII» ' U.UU muootAJ U.ICJ

Cuveuc -S; :s;0- _ JJ sSiÙ^»"'̂  Passoires —..,0.45 » k^*JMSavonolercs «.«..-». 0.26 f . r52 f ,dmtrs ,!M« *; "'*" n.».,, » „ , «_  * i».«» M.. «. 0.55
Bougeoirs -. 0.60 Carafe™-»» 0.75 Soupières-. .* „ 048 K»P«S M ,se '*' n * '— ¦*•» «.75
Vases ^n 1*0.98 ,» „"" °" !' ¦ °o«

5 Pots "-• '"¦-¦-• ïl: 0.30 Ramassolres *, o.50 Epaulettes —• g» 018
Pdlts »-»,..5,.,., 0.58 Ompotte" 4B, Sucners 30, CuveUes ,-;„ 0$98 Bouillottes -M«. 2.25 _ *-*_.' o,_0
Casseroles'̂ *""-ï ": 065 Assiettes o.rfs i/ases *. .... 0.50 leulea »""«T« 0.W Torclious ». 0.08

»*« ™»' 0's8 VANNERIE Bougeoirs 0.55 Crochets ^"-fî?; 0.08 Brosses «S ». 0.15
,-„_ .£__ •& QM CorbcIllesf.̂ :5f. 2.95 Moutardiers 0.35 Tire-bonclions» ?!: 0.08 Balais '•"-—«•S; 0.58Marmites ¦ • ""•!»: 2.50 . , l ta„ii qi| Saucières ** 0.7a „..,.. à „.  „ , a J d.*, .«_ ___t 0 4ftCouvercles!.̂ »: 0.35 Pa™rs™:ïïH Pots -,.,, 0.95 *«• '*'- J« &{ afc-Jg
Baquets àftftft 1.20 " L^*-- 0-88 Bols ., 0.10 ÏBtMlloirs K " °-l2 , M JSHaq

,, __,3,,'*3, 0 Tape-Tapis-Si!;0.25 Moutardiers ., 0.28 . .MPF<S II b°ïj
Ass ttes ^'^S gfS .J '  Cafçllcres .,.0.40 .J^* Lessive ,,°0.l?
Plats ~**'̂  0.58 S,,;! 7*"' "j !'__ Plals 'ta- MO lm  ̂"**•*« °'40 Bleu ¦¦ - .,0.08
Poches -.».*».0.30 ^rpllllere^^.-. 12. ,, ....... 0.15 , '̂ f|«: 1<5o Bougies ,— 0.48
Passoires-.—.'., 0.80 Filets — • '•••• ••„: 0,65 "8 ^. 0.7(1 £^S5fe£ Graisse r-

—.3,0.23
Entonnoirs ,s'*\':.'t 0.38 Cordes ""vïs:»:0.45 Tasses «»« •».». 55. fl.3a » %.îSK ?•» Cire > <™>°« ,«.0.90
Tasses «.«.«. 0J8 » I"""*" WJS: 1.10 Béjeimers^«e,a;7.50 Veilleuses »«;«.¦«. o.4o Paille;**"•** 0.25
rMa

a i t H n a F ----a»"",aw**".'a*»»̂ ^""«»̂ "a.".aaaaMaa.aa.a.aaM.aaag ™,,i,,,a.,,i...m_1_i«wa.mn(www.,......i f1mnw ,l1fl ,w ^nHHB|,HB ,UJ|„

g Services de table Articles de bois
Couteaux de table Fourchettes Services à salade Planches à hacher Cuillères en bois Pincettes à linge

j 7_TG5> 55, 45, 30, 25, 15 50, 30, 25, 20. 15, 8, O 00, 50, 40, 20 1.75, 1 30, Î.IO 10, 8, 6 La douzaine, 15 

Couteaux à dessert Cuillères à soupe Cuillères à café ! Couteaux à hacher Chemins de table Pilons ronds
| 55, 45, 35, 25 00, 40, 30, 25, 20,15, 8, 0 30, 20, 18, 15, 10, 8, O 1.95, 1.50, 1.10, 85 60, 58, 50, 42 18 et carrés 25 
'¦¦ »r>0CTy»nrisTsTr»nr»ra  ̂ ! nOOOOttX_ s_OOOOOOOOOH^̂

I Voir nos étalages. Garnitures de lavabos "^Wlft: I U 2-95 Voir nos étalages.
~*VJ!A . ">.v.4.. *"*» *-** *?_____E(i_¥l*. :*̂ ' ; ^-^* a '''-/. 'vi" ";';. '-' " KPïSiKâSBW ^ '̂.̂ T. Ûïî^^^?̂ ^^?!rii : !-Wî BSËS»t t̂1w>^ '̂?tv^s,'̂ ^¦= vvâ ¦̂VrfVN-^u'̂ Vv l̂> «̂s,ÏSBb-'*i

Pharmacies domoe
SAUKDI 6 JASTIBR

Phsurmttole Thnrler «t
Kœhler, rue d» Ltutaunt , 13.

Vlinriuna. le I. Essaelva,
Put du P c r . t - S u s p c r . d J , 109.

DistiaNauE 7 .'- •¦ NVIIB

Fbarmaole ti*»h *a.i *tt ,
drtnd'Ru».

Pharmacie St«sjs_aal ( rue
4» Remont.

LM phumaelw ijni na sont
DM d'ofûcu les JOMS férié» ton!
(errué.t dt mili an lendemiin
CQ»UD.

MISES DE TIMBRES
Il 8tr» vendu i l' officn dM

poaraaites ds la Ornière, à Bulle,
mardi 8 Jsmtsvler conrant ,
dés S h. d * l'aprè» midi, un lot
do timbres-; o sis comprenant, en-
tre autres, plna de 2CO rayons,
UX) < Helvetia Rappen », (5, 10,
15, 20 «t 40 R.) et autres valeur»?,
presque tont sur lettres dans
bel album. H62F 184

Bulle. Ic . j a n v i e r  1909.
L'o/Kc* dtl poursuit» *.

8ISESJURIUI U. ES
L'office det faillit»» d» la Sin-

gine exposent en Tente «nx en
cbèrM publlquu, le mercredi
IO janvier prochain , dés
t h. a l'atstierge ¦ Alpon-
rose s. à Altrrsswj |, les iui-
meublet de la masse en faillite
de M -.nin Vonlunthen , compre-
nant un graod Jardin et

une belle maison
k trois appartement! et un»
for g» au res dt»chau»sC.», situé *
* Bennewyl au bord de la ronte
cantonale Tavel-Altertwyl.

Taxe : 15,000 fr. 4506
Tavel, 1 <» 27 déoembre 1005.

I .'<> f l l . » <- dea fnt I Ht ON .

Pour trouver rapidement une
plaoe en Franco,  en 8nl«'e. on k
l'étranger, écrire i VOflic» Qt-
néral . k Lyon. H200CaiX 190

Docteur FIŒBIS
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

A VENDRE
dant la commane de Vaulrnt,
par lois on en bloc, des

immenbles bâtis
et aon ii A i i ss , de la contenance
d'environ 7 hectares.

Ponr rens.)gnem*ntt, a'adrM-
Mr an notaire JHurarsf , A
Hull,» . H68F 196-91

On demsutde, pour le ser-
vira da

valet de cliambre
nn Jenne homme bien re-
commandé.

Se pré» enter au IV • 7 de
l'A vo nue de IVnil lc», £«
étage. H Ilf 134

Apprenti peintre
On cherche, alana la Snisse

allemande, un Jenne homme
comme appreDtl. Bonne occasion
d't pprendre la langue. 118

I»'. Httchlvr, peintre,
Al p s m c l a  (Ur .  des I V  Cantons).

Vente d'auberge
L'ofllM des f a i l l i t e s  de la

Qrayére vendra en mleM publi-
que», mardi 9 «sonrant» déa
S h. du jour, k l'aoborce «le
laflroe, à Vanlru», ledit
iltalillisaement avee aet ele1-
nendancM grange, éeurt», poi U
publie »tJardin». HX!i  .•.;';

raa,'«;a4.GOOfr.

& GRANDES ^__i F i HgigflB _____¦ B̂/

ITJli mises de bétail jca
Iaouidl 8 Janvier prochain, pour caute de mite & bail , M. Paul

Qeisenhoff , à B aile, vendra en mitet publlquet tont aon bfitailt
consistant en : 1 cheval de 7 ans, 1 joment de 5 ans, 1 jament dt
3 y. ans, 3S i-- » ' '¦ ¦¦ ¦¦ vaihui. prêtes au voo ou fraichos vélees, 20 gé-
nisses de I a 2 ant , m brebis croisée* anglaltes. 4 laies porlavtes.
Le bétail est pi .rougo , a été alpé. 11 est de qaallté.

Mercredi «O janvier prochain , mite en vente publique dn
ofcédall , comprenant : 8 chars à échellM. S vo i tures , 1 faucheuse
presque neuve, 3 charriit» dont nne • Brabant» , 4 chue i ca&mp
et à prairie, 1 hache-paille , 1 eoncanenr, 2 caisses k purin, 8 traî -
neaux , 1 quantité de luges , plniienrs harnais , l' outil lage de cam-
pagne.

Lea mitet auront lieu an domicile de l'expoiant , let deux jours ,
dés 10 h- du matin. — Long terme pour le paiement

Huile, le 29 décembre 1905 H823B 142 6a
L'expotunt : Panl «IilSELVHOPl<\

AVIS
l.es agriculteur» d» la rie» gauche et droit» d» la Sarin» tont

convoqaéa ea s_aaaemhls5e générale, U dimanche Â7 Jan-
vier 1906, ft a ls. aprèa midi, k la pinte de la l'union»,
en vuo de la fondation do moulin agrioole an dit l iou.

TI' .A —A!;  l . \  I

Fondation définitive de la tociété.
Le comlls" .


