
Nouvelles
du jour

La question de la contrebande d' ar-
mes au Maroc n'a été» pour les délégués
des puissances réunis à Algésiras,
qu'une façon de dire quelque chose en
attendant le t rac landnm plas inquiétant
de la police dans l'empire chérifien. On
pensait que, au cours de la discussion
sur la répression de la contrebande, les
délégués allemands laisseraient échap-
per qaelques mots d'où l'on pourrait
conclure à leur attitude dans l'affaire de
la police à exercer par la France, ou pai
une puissance neutre, oa par la colla-
boration de tous les Etats; mais M. de
Radowitz et M. de Tattenbach ont loa
lèvres closes.

Les journaux allemands parlent poui
eux. Ils disent qu'il est inadmissible
que la France exerce la police dans l'in-
térieur du Maroc. Le gouvernement
français, en vertu de la situation « spé
ciato a qa'on reconnaît à la France,
vondra t-il persister à se faire attribuer
la police du Maroc ? Nous pensons que
non. On trouvera un moyen terme au-
qnel Ja France et l'Allemagne devront
souscrire, et il se dit que c'est M. vis-
conti Venosta qui proposera une combi*
nazione capable de satisfaire les deux
puissances. Les optimistes vont jusqu'à
dire qae le compromis Visconti-Venosta
est déjà officieusement accepté par les
deux parties.' C'est aller trop vite en be-
sogne. On peut plutôt supposer que la
France, l'Angleterre et l'Italie se sont
entendues pour préciser de modestes
prétenlions à l'avantage de Ja France.
Toutes les puissances diront à 1 Alle-
magne: « Telle réclamation do la Franco
nous parait raisonnable. » L'Allemagne
comprendra qu'elle aurait mauvaise
grâce à ne pas acquiescer au désir de
tous. Il faudrait voir se renouveler li
manifestation de la première séance,
celle de mardi dernier, où le délégué
français , M. Revoil, a pris les devants
pour offrir ce que demandait l'Allema-
gne. M. de Tattenbach et M. de Rado-
witz, les délégués allemands, sachant
ce que veut la France, devraient, à leur
tour, présenter cela comme une conces-
sion de l'Allemagne. Pour ne pas éveil-
ler les susceptibilités internationales, il
serait bon qae chaesne des denx inté-
ressées flt à l'autre des concessions
sans qu'elles fussent demandées. Il faut
qu'il n'y ait ni vainqueurs ni vaincus à
Algésiras, à l'exception des Marocains,
qui, naturellement, feraient les Irais ie
l'entente.

Pour le moment, Mohammed Torrôs
et El Mokrl sont dans l'enchantement.
Les délégués des puissances ont pro-
clamé l'intégrité du Maroc. Cette décla-
ration de principe leur suffit. Ils en
tirent la conséquence que les Marocains
feront la police chez eux.

M. de Tattenbach avait toujours dit
au Saltan et au Maghzen que l'Allema-
gne défendait contre la France la souve-
raineté du Saltan, l'intégrité du Mogh-
teb et la liberté du commerce. Quand
ils ont entendu, à la première séance,
un des délégués se lever, aprôs le duc
d'Almodovar, pour répéter ce triple prin-
cipe, ils ont pensé : « Comme ce Tat-
tenbach dit nettement leur affaire aux
Français I » On leur a expliqué que celui
qui avait dit ces choses si douces à
leurs âmes de Marocains, c'était le dé-
légué de la France. Ils avouèrent qu'ils
n'y comprenaient plus rien. Depuis, la
conférence les intéresse peu. Ils promè-
nent lentemont dans Algérisas les splen-
deurs de leur costume oriental et admi-
rent les uniformes des gendarmes
espagnols, en se demandant pourquoi

les délégués des puissances n'ont pas
au moins les beaux costumes des gen-
darmes.

• *Dimanche prochain, le conseil muni-
cipal d'Algésiras a décidé de donner
aux diplomates européens le spectacle
d'une course de taureaux. Aller en
Espagne et ne pas assister à une corrida,
c'est passer â Berne sans voir la fosse
aux ours. Les doux Marocains ne s'y
rendront pas ; ils laissent ce genre de
réjouissance aux barbares d'Occident.
Pourvu que la vue des chevaux éventrés
puis des taureaux dont le sang ruisselle
de la large encolure ne réveillent pas les
instincts belliqueux de M. de Tatten-
bach 1

• *
M. Fallières a un mois pour se prépa-

rer à entrer en fonctions. Ces premiers
jours sont consacrés à recevoir les féli-
citations. Il faut que, [pour chacun, le
président ait un mot bien senti, un de
ces mots « qui viennent du cœur » et
qui semblent uniquement destinés à
cenx à qui ils sont dits. C'est pour
cette fonction de président affable que
M. Fallières peut s'inspirer de M. Lou-
bet. L'écho des paroles présidentielles
que nous apportent les journaux montre
que M. Fallières joue bien son rôle
de « grand personnage sympathique ».
Quand il a reçu les gens de son pays, il
leur a parlé patois, ce qui est peut être
pousser un peu loin l'amour du sol
natal.

M- Loubet parcourt avec un peu de
mélancolie les pièces somptueuses de
l'Elysée. Lorsqu'il a vu arriver chez lui
son anecessenr qui venait lui rendre sa
•visite, en le voyant gros et radieux,
M!" Lôubèt n'aura pas pu "s'empêcher de
se dire : « Cet homme vota de noir me
ressemble comme un frère ! »

L'ex-président , en contemplant la
puissance massive et l'air cordial de
celui qui le remplace, doit en effet pen-
ser que ce n'était pas la peine dé chan-
ger de gouvernement.

M. Loubet se regrette.
* »

Le ministère français a fait une heu-
reuse reculade hier, à la Ghambre, à
propos de l'inventaire des biens dea
églises prescrit par la loi de séparation ,

Un décret d'administration publique
visant l'inventaire des biens des églises
avait bel et bien prévu l'ouverture des
tabernacles par des serruriers requis à
cet effet.

La protestation des évoques a obtenu
des résultats. Le gouvernement a com-
pris qu'il ne fallait pas aller j a s qu 'an
sacrilège, et, hier, M. Merlou , ministre
des finances, en réponse à l'interpella-
tion de M. Groussau et de l'abbé Gay-
raud, a répondu que le gouvernement
ne -voulait pas froisser la conscience des
catholiques. Ce bon sentiment vient
tard et il est commandé.

A Washington , on dit n'avoir aucune
objection à élever au sujet d'une mani-
festation de la France contre le Vene-
zuela.

Le gonvernement f rançais a encore
quelque hésitation. Il voudrait savoir si
les Etats-Unis n'aimeraient pas mieux
que la démonstration ne se fit pas. Le
jninistère français fait preuve d'une
prudence excessive. Pendant ce temps,
Castro dresse son plan de défense di-
plomatique. Il prétend que la Compa-
gnie des câbles français et M Taigny,
le représentant de la France à Caracas,
favorisaient jadis les insurgés.

* *
Le coche du ministère belge continue

lentement le chemin sablonneux et
malaisé du port d'Anvers. On croit que
le projet gouvernemental finira par ôtre
voté par une majorité de trois ou quatre
voix.

Ceux qui ont été ministres bénéficient ,
généralement, dans les élections, du re-
lief de lears anciennes fonctions. Ge
n'est pas le cas en Angleterre. Oatre
M. Balfour lui-môme, huit de ses an-
cien! collègues da cabinet ont mordu la
poussière dans l'arène électorale.

En un grand nombre de circonscrip-
tions anglaises, les libéraux anglais ont
eu l'appoint des voix des catholiques.
Mais ceux-ci, par l'organe du clergé, ont
préalablement demandé si les candidats
libéraux garantissaient le caractère con-
fessionnel des éco'es. La réponse a été
affirmative.

Jeudi prochain , l'Académie française
élira deux membres en remplacement
du duc d'Audiffret-Pasquier et de
M. Heredia.

Les candidats ponr h premier /auteniJ
sont M. Ribot, ancien ministre, chei
des modérés à la Chambre, et le poète
Auguste Dorchain. Pour le second fau-
teuil les candidats sont M. Maurice Bar-
rés, M. Haraucourt et M. Jean Aicard.

La journée sera probablement man
vaise poar les trois poètes. Il est presqae
certain que M. Ribot et M. Maurice
Barrés seront élus.

Chronique bernoise
Berne, 19 janvier.

Ua anniversaire révolutionnaire. — Réputa-
tion réactionnaire da l'Etat de Borne en Alle-
magne. — La léglalatlcn aar lei grèvea.
A rinatar des ttyialtftîs aHemandS;

rUcion ouvrière de Berne se prépare d
commémorer, par une grande assemblée
démonstrative, .'anniversaire de la journée
sanglante da 22 janvier 1905, qui inaugura ,
à Siint Péterabourg, l'ère de la révolution
russe.

Js n'ai pas entendu dire qne des mesures
d'ordre soient prises & cette occasion. Les
troupes ne seront pas consignées, comme à
Berlin. Il eat vrai que le palais fédéral ne
sera pas non plus le théâtre d'une scène de
chevalerie, à l'image de la < fête des Or-
dres > au citât ean impérial

Néanmoins, une correspondance berlinoise
du Bund nous apprend que la < libre Suisse >
n'a pas une bonne réputation dans le moade
socialiste d'ontré Bain. L'organe des syndi-
cats professionnels allemands dénonce no-
tamment le canton rie Berne comme nn
repaire de la plus noire réaction.

Ge qui vaut aux Birncis cette note de
rétrogrades, ce sont les mesures cocrcltivei
que le gouvernement a priie», l'été dernier,
contre lea ouvriers menuisiers grévistes. Le
journal syndical raconte, en outre , ce qni
«'ist patié dernièrement au Grand Conieil
bernois, tù a triomphé , par 119 voix contre
18, la propoiition d'un < conssrvateur pa-
tricien » réclamant l'édiction d'une loi con-
tre les grève*. C'est U, dit-il, une Zuchl-
hausnorlage (loi dts taçaU) '--ant le genre
du projet allemand qu'on vient d'enterrer.

La feuille socialiste d'Allemagne fait évi-
demment allniion au débat politico-ioeial
qui a agité le Graud Conseil pendant troll
journées entières et qui s'est terminé par
l'adoptiou ds la motion de M. le colonel
Wyss, conseiller national.

Elle oublie toutefois d'ajouter que, du
contentement de son auteur, cette motion a
subi uu notable correctif , grâce à l'amende-
ment de M. le maire de Steiger, qui a intro-
duit dans le texte de H. Wyss une réserve
en faveur du droit de grève-

Je doute fort que lo Coaseil exécutif sou-
mette au Grand ConBeil un projet qui
traite lea grévistes eu forçats, c'est-à-dire
qui restreigne le droit de la grève par des
menaces d'emptiionnemeat.

L'intention de H. Wyis et de la majorité
a été plutôt de protéger la liberté du travail
et de prévenir lea excès et désordres par
des dispositions légales qui seront substi-
tuées anx mesures facilement arbitraires
ordonnées par vois de simple arrôté aiml-
nistratif.

Cependant , il faut reconnaître que la
discussion, au tein da Grand CoBsaiJ.aea
ça et là nu caractère très réact ionnaire.

Les défenseurs de l'ordonnance gouverne-
mentale n'oat pis toas gardé leur sang-
froid et ont tenu trop peu de compte du
droit incontestable qu'ont les onvriers de
a'organiier et de ie syndiquer pour l'amê-
Horaticn des conditions du travail. La note
qai dominait le dôbat était parfois fort bel-
liqueuse, et la musique de certains clairons
bourgeois avait des aecteti antéliiuvieai.

Eu réalité, l'ordonnance de mai dernier
suspindait , poor une catégorie de citoyens,
les garanties constitutionnelles du droit de
réunion. Et c'est toujours grave. Ponr jus-
tifier de pareilles mesures exceptionnelles, il
fant que les faits invoqués en faveur de
l'ukase ardant bien Sfen nntrl ¦-

Or, il. Z'graggen , député eodaiiste, qui
avait été l'avocat de plusieurs grévistes
poursuivis en vertu de l'arrêté dn Coaseil
executif , a fait un exposé très objectif, d'tù
il résultait que 1* plnpart des actes repro-
ches aux grévistes étaient controaréi.

Au cours de la discussion, la démonstra-
tion de M. Z'graggen n'a pu été setfiiam-
ment réfutés, tt t'est ce qui a déterminé M.
Jobin, député catholique, à refuser son
approbation aux graves mesures prises par
le gouvernement.

Cette attitude du représentant jurassien
a été vivement critiqués, mais, aur le ter-
rain des faits où M. Z'graggen avait porté
le débat, le discours ds M. Jobin était sans
réplique. L'impartialité commande de nie-
ver les arguments de cet orateur, en ee
point particulier, qui n'a pas été assez
remarqué :

Malgré ma répulsion pour tontes lei mesures
dltea exceptionnelles, dlt II. Jobin , |e dois
avouer qne ie rapport du gouvernement con-
cernant l'arrêté dn 18 mal; rendu k l'occasion
de la grève dea menuisiers à Berne, m'avait
presqae convaincu de la nécessité da cts me-
sures.

Mais lea débats prolongés auxquels nous ve-
nons d'assister me paratxaent «voir démontré
péremptoirement le contraire. En «Set, le gon-
-versement aa basait snr deux faits principaux
pour justifier ion arrêté :

1° Le ces du menuisier Gerber qui , an
moment de son arrivée k Barne, aurait été
entouré par les grévistes, traîné au Voikshaus,
pois, fur son retat de sa laisser porter sor
leur liste, se serait vu frappé et à moitié
étranglé.

2» L'émeute du K'.œsterU , ou la police aurait
dû mettre sabre au clair pour w défendre et
ponr protéger dea non grévistes, tandis que
lea émeutiers, après caa scènes ds violence, se
asralent encore livrée k nne manifestation
hostile devant le bâtiment de police.

Or,'le cas Gerbsr , démenti catégoriquement
par U. Z'graggen, n'a été confirmé par aucun
orateur, d'où 11 ressort que le fait est abiolu-
ment controuvô.

Qjant * l'affaire du K'cBJterJi , elle se réduit
i des injures adressées aux non gréviites et à
l'élancement de deux cendermes qut ont dé-
claré, lors de leur Interrogitolre, n'avoir pa
comprendre pour quel motif l'ordre de mettre
sabre au clair avait été donné.

Ea ce qui concerne la manlfestaUon devant
le corps de-garde, U. le préfet de Hsrrensch-
-trand et M Guggisberg, directeur de la poliee
municipale, contredisent tormellemeat les rap-
ports de leura subordonnés.

La conséquence qui s'impose, c'est que l'ar-
rêté du 18 mal ce g> justifiait pis et qne le
gouvernement a été trompé, surtout sl l'on se
rappille la lettre par Uquelie M. de Herren-
schwand demandait aa gouvernement, dès le
débat de cette grève — qut devait durer trois
semaints — de prendre des mesures exception-
nelles, afin Se comprimer le mouvement , en
intercalant, il est vrai , après coup, ces mots :
< et pour parer k tous désordres éventnala » .

Je ne sais pas socialiste, voos le savez; je ne
partage les idées socialistes ni snr Impropriété,
ni sur les monopolta d'Btat , nl sur l'école
neutre, etc., mais Je distingue entre les prin-
cipes politiques du socialisme et certaines de
ses ravendtcaUons économiques, dont ploaieuri
sont très légitimes.

Nous anrlons tort de regretter la longueur
decette discussion. Pour en compraDàie l'Im-
portance, 11 su lût de considérer qae ce n'est,
aa fond , qa'on épisode de la lutte entra le
principe Individualiste tua de la Révolution
frarçilss et le principe syndical oa corporatif .
Issu lat-mêae, k son toar, des abus produits
par l'individualisme exagéré.

Rappelons-nous qae , pendant plas d'an
demi siècle, la législation a été élaborée uni-
quement psr le patronat , avec la préoccupa-
tion exclusive de s»s intérêts, Et bientôt , sous
l'Influence et la pression de patrons hypnotisés
par le désir de l'enrichir , et la plui vite pos»
ilble, Influence qne lea aatres patrons devaient
subir fatalement à raison de la concurrence,
on vit se produlro des abas «ff(avants.

Ici, M. Jobin fait une ineuision dans le
demaine de l'histoire sociale contemporaine
et justifie les elforts de l'ouvrier pour sortir
de son isolement. « Les organisatiias pro-
fessionnelles, dit-il , relèvent moralement
leurs membres en favorisant l'épargne, la

vie intellectuelle, ie goût de la diseipline, la
lutte contre l'alcoolisme. Toat cela constitue,
à mon sens, des éléments de conservation
sociale. >

Qaant à lft proposition de M. Wyis, com-
battue par M. 'Jobin avant qu'elle eût été
ammdée, voici l'opinion de l'orateur catho-
lique : :

Lorsque M. Wyss vient proposer l'élabora-
tion d'une loi sur les grevas dans le bnt da
désigner d'emblée les autorités qui , dès la
déclaration de la grère , seront mnnles de poa-
votrs spéciaux ; lorsqu'il vaut, dana cette loi,
prévoir des mesures énergiques pour la protec-
tion des -. , : .  grévistes et dea entrepreneur?, je
crois qu'il se fourvoie grandement et qu'an
lieu de prépart» la vole à Vapatseaest, ainsi
qu'il en a indubitablement l'Intention , 11 pro-
voquera les conflits les plua regrettables.

Dss dispositions légales Instituant des orga-
nes chargés d'intervenir pour apaiser et régler
les conflits entre employears et salariés seront
saluées de la part des onvriers avec autant de
favear aa esciss que de la part des patrons.
C'eit ce qu'il Importerait et ca.qu'il sulfiralt
d'établir.

Msis pourquoi des mesures de protection
spéciales qaa ries ce légitime I Cela donne à
psrellle loi le caractère d'ana loi d'exception. Bt
nous en avona trop souffert, à denx rsprisss
déjà dans notre petit pays, pour que nous ne
voulussions pas en éviter la redoutable expé-
rience, quelle que soit la catégorie de citoyens
qus ces mesures exceptionnelles menaoent. La
fores ne peut rien contre l'Idée. Bn voulant
empêcher ou retarder la réalisation de l'organi-
sation oartlbte, an lien d'esgsger les patrons
k l'organiser entre eux et à se concerter avec
les ouvriers pour la défense des intérêts da 1a
profession toat entière, aa moyen de conces-
sions réciproques, vous n'obtlendrsx pas da
plus heureux résultats qae ceax que voas avez
obtenus au moyen des lois d exception da 1873.
le le dis sans acrimonie, dans le seul but de
voas éviter des déboires certains et le retour
la fâcheuses expériences.

Les Intérêts des oavriers et cenx des patroni
sont également rsspsctablei ; mais Je ce crois
pas i la fore* pour établir le règne delà Justice
en ces matières. Ce n'est pas l'écrasement dea
uns parles autres, mais la juxtaposition, qut
assurera la paix sociale, «t celle cl — les anges
l'ont annoccé lors de la naissance da Saaveac
— n'est promise qu'aux hommea de bonne
volonté

Voill, certes, de nobles paroles. Ua sta-
tisticien a estimé & 7000 fr. ies frais qua
cette grande discussion a coûtés à l'Etat
bernois Ja ne crois pas que ce soit de
l'argent perdu. Les soeialist-is, eh&ssës du
parlement fédéral, prennent leur revanche
dans les grands conseils cantonaux et muni-
cipaux. Faut-il regretter le temps consacré
aune question aussi bt niante et aussi ac-
tuelle que la législation sur les grèves?

Impressions de Versailles
Paris , 18 janvier.

A l'heure où vous me lirez, des < impres-
sions de Versailles » ne viendront-elles pas
un peu tard ? Je ne vois cependant rien da
mieux à faire qus de vous raconter ma pro-
menade dans la galerie des Tombeaux,
tandis que se livrait , à coups de bulletins,
la grande bataille.

Galerie des Tombeaux, ce nom funèbre
n'est plus vrai, vous le savez. Sans doute
poor éviter a nos représentants l'ennui de
Bouger à, leurs fias dernières, le conser-
vateur du musée a, enlevé de cette ealte
étroite et longue toute pierre sépulcrale.
A un député qui lui demande ce qu'il en a
fait, nous l'entendons répondre, en badi-
nant : < J'ai mis tout eela en magasin. »
Oa rit , sans oublier pourtant la grosse par-
tie qoi se joue , et, si parfois la fusée d'une
plaisanterie égaie un gronpe, la conversation
reprend vite sérieuse.

Le premier visage qne nous ayons aperçu
à notre entrée est celai de M. Henri fioaae-
fort. Son toupet en flamme de punch le
dèsfgae de loin. Il est 1&, avec sa jeune
femme, entouré de quelques amis. A quel-
ques pis, M. Boni de Castellane discute
avec trois ou quatre nationalistes, parmi
lesquels M. Galli. M. de Ceetellane, tont
nationaliste qu'il soit lui-même, ne pense
pas comma eux sur l'élection préaidentielle.
Nous le savons. Tout à l'heure, M. Arthur
Meyer disait à quelqu'qn : « Touta la droite
vote pour M. Doumer, sauf Castellane. »
Nous ne sommes donc pas surpris de voir
lo j : un3 député débattre avec animation
contre ses amis. Il y a un instant, le hasard
de nos cent pas n'ayant conduit tout près
de lui, je l'ai entendu motiver coutre je ne
sais qnel royaliste son aniidoumérisme :
< Doumer, en fait de politique ex tenture ,



est raeoluKBçe rrême. » C'est, spparem- J venu a Versailles malade, prétend s'en
m-v,\ , ce qu'il Boutient mainteuant dans ce
groupe qui grossit , et où nous ne tardons pas
à apercevoir le profil net et fin de M. Mau-
rice Ban es.

Ailleurs, des propos quasi-philosophiques
s'échangent. Un académicien qui se plaît
aux vues d'histoire — Versailles, d'ailleurs,
ne les soggère-t-il pas? — oublie, on mo-
ment , les noms jetés dans l'crne. Doumer
ou Fallières, qui que ce eoit qui l'emporte,
uu spectacle curieux à observer nous sera
offert , et il ne manquera qu'un Saint-Simon
pour prendre des notes. Nous verrons à peu
près ce que le terrible duc sut si bieu
peindre Uu mois durant, nous aurons deux
pïéfiiieals de la République •. l'un en exer-
cice, l'autre « présomptif ». Deux prési-
dents, autrement dit, • deux cours > ; c'est
le mot de notre académicien, qui se promet
de bien regarder les allées et venues, et pat
quels demi-tours pins ou moins ménagés on
tournera le dos à l'E-ysée pour regarder
vers le Luxembourg.

Le < présomptif a , U. Fallières se croit,
dirait-on, bien sûr de l'être, puisqu'il se
donne déjà des airs de souverain. N'a-t-il
pas fait servir dans le grand salon de
Louis XV le déjeuner qu'il a offert au bure.u
du Sénat ? Ou s'accorde pourtant à louer sa
simplicité Ce serait Je pins bourgeois des
çréaid-uts, et M."" Fallières a, paraît-il, un
Gi- ris-f <;in très savoureux, qui prendrait
des libertés avec le protocole, tout en res-
tant de bon ton

Tandis qu'on devise et qu'on pronos-
tique eu se promenant entre lea rangées de
battus qui «'alignent le long des mars, le
temps passe, Us votants défilent à la tri-
bune du congrès. Le temps passe, mais len-
tement, et l'on «'énerve quelque pes, fit les
imaginations travaillent Ne parle-t-on pas
d'un désistement de H. Doumer? A vrai
dire, ce bruit ne trouve nul crédit, et voici
un député progressiste, M. Lefas, je crois,
qui ttapève toujours le succès du président
de la Chambre. Le scrutin de la < réunion
plénière » ne l'effraie point. Il sait de bonne
source que , parmi les votants d'hier, plui
d'an a donné a M. Fallières uu bulletin qoi
n'est qu'une fallacieuse amorce.

iU'.a uue romeur se propage, qui met fia
8> tontes les supputations de chances, a tons
les calculs de probabilités. Le dépouillement
est terminé, et, avant que les suffrages
aient été officiellement proclamée, un cri a
éclaté : « Vive Fallières 1... » Qai l'a
poussé ? Qai , avant tout le monde, a tota-
lisé des résultats recueillis sur deux tables
de scrutateurs ? On ne sait. Mais le cri se
répercute, vingt voix fe répètent. Les dépu-
tés attardés dans res couloirs se précipitent
vers la salle, et de la salle, nous revient ,
comme en un coup de vent, l'anaoscs offi
cielle. Inutile de décrire le contraste des
attitudes. La galerie des Tombeaux se
vide, la salle du congrès aussi, et c'est la
cour d'honneur qui ne tarde pas i se
remplir.

Ou avait dit que l'élu, na devant être,
jusqu'au 18 février, que le profilent en
expectative, irait & la gare «ans apparat.
Voici pourtant que des casernes les troupes
Bottent en hâte, poar s'aligner «ur le par-
cours et qn'un piquet de cavalerie escorte
le landau du futur chef de l'E-at. On le
salue, on l'acclame. A la gare, le préfet de
Seiue-st-Oise le félicite. Qael ques personnes
Béatement entendent s» réponse.

Tout A J'henre, avant de quitter le pbâ»
tenu, il a reçu des compliment? plus com-
promettants, ceux de M. M&scuraud, pi?
exemple, surtout ceux de M. Combes qoi ,
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Marie STÉPHANE

Plus que bien d'autres. Luc avait été com-
blé des dons de l'Intelligence et de la fortune,
rien ne lui avait manqué; quel compte redou-
table VI aurait a rendre s'il était traduit a. otte
heure au tribanal suprême I. . Ls jeune fllle
frissonne en songeant k l'exemple du châti-
ment, infl i gé à l'économe infidèle dont DOU «
perle lE-aEgl>e E'Ie remercie Dieu a»ec fer-
Teur d'avoir laissé la vie k son frère et le «up-
S-lto de lut rendra aussi cette autre vie plus
précieuse de la grâce sans laquelle l'homme
B'est rien. EUe conserve l'Intime espoir que
Luc en recouvrant la santé du corps compren
«Ira enfli qu 'il «'est fourvoyé , que le bonheur
n'est point U cù ll l'a cherché , mais bien ducs
la vie austère da travail et du devoir.

Puis avec nne grande douceur et une intime
fierté, sa pensée va da son frère fc ton fl*ncé;
eslul-cl a f»lt 'f ruct i f ier  de son mieux tes Muets
que la Providence lui a départis. Avec quel
«oursga et quelle persévérance 11 s, ssns
dévier un instant , tracé son sillon dsns la vie I
Comme fc toute vie humaine , l'épreuve ne lui
a pas manqué, sans doi-î'.-; mais 11 a'est montré
jy'lus grand et plus fort qu 'elle,,, s* peut 11 an 'il
resVs lontemps encore sous le poids de cette
accusation qui a brisé eon avenir I il lui sesobje
que cela C't Impossible I... Da r?u cœur, le nom

retc-use* guéri. Ne parlons pas dts haran-
gues cfii -telits adressées au triomphatenr
par M. Antonin Dabost , vice - président
du Sénat et par M. Ronvier , président
du Conseil. Soulignons seulement certaiaet
phrases de sa réplique. Qa'il se soit sffirmé
« sernpuleux observateur » des lois consti-
tutionnelles, < serviteur dévoué de nos ins-
titutions et de la pstrie > , c'est en quelque
sorte de style, et cela n'a pas grande portée.
Mais qu'il se propose pour exemple M. Lou
bat , qua son unique ambition soit « de
marcher sur ses traces », qu'il dite : « Ce
sera mon modèle et js ne manquerai jamais
de m'inspirer de sa conduite > , voila qui
est plus significatif. La politesse, officielle ne
l'obligeait pas à une telle déclaration ; il
nous faut donc la prendre pour l'expression
de sa pensée vraie, et ce n'est pas tout a
fait de quoi nous réjouir. Car M. Loubet
n'a pas, t»nt s'en faut , rempli à notre gré
la mission qu'il accepta il y a sept ans.
Serviteur trop docile des passions d'une
majorité & laquelle il devait son élévation ,
il ne fit rien, ne tenta rien pour arrêter la
politiqae inaugurée par M. Waldeck Rous-
se ao, continuée par M. Combes. Nou» voulons
croire qu'd ea ressentit plas d'une fois de
la tristesse. Qaand, l'autre jour , il disait à
M. Henri de Njussanne : « Ab ! certaine-
ment, tout , à l'intérieur, n 'a pas répondu
a. mes dèùrs... » noua le tenons pour aia-
côre Mais pour ne s'être opposé a rien, son
excuse eat faible : * Qaelles expériences,
quels essais a t ou le droit de refuser à un
peaple qui prétend se conduire loi même ? >
Oui. faible est l'ex.use dans la buache de
qoi fnt armé par la constitution de pouvoirs
Mffi-a&ta pour aiotvroi. Binon emp6-her les
< expériences » mauvaise.'. M. Lonbet parle
des conflits peut-être « irréparablea » qu'une
résistance de sa psrt <u> risqué de fa-re
naître. Mais il est des cas où il ne fsut
reculer devant aucun risque. M. Loubet tût
ià les affronter tous , p lutôt que de contre-
signer tels actes de M. Combe*. Ea prenant
pour c modèle » ton prédécesseur a 1 Elysée,
M. Fallières ne vise pas asstz haut, Qaand
il citait si volontiers, dans soa récent livre,
le président Roosevelt, M D-inmer ayait,
sans doate, au i Iês.1 plas élevé.

Il est, ce matin , durement traité ptr cer-
taines feuilles, ls vaincu d'hitr. M Jaurès,
iui pa.se, pane géaé-*u.x, le piétine avec
una joie s&avoge. Nous comprenons son
allégresse, m lias la cruauté doat il l'assai-
sonne. M. Fallières est l'élu da Bloc, sa
victoire est ia victoire da Bloc, reformé
o'caiionnellemeat à Versailles Paisao cette
a-sjorltè ne pas ee reconstituer sa Palais-
Bourbon , pour notre oppression et notre
honte,..

D» l'Eclair :
Fallières ! Q ;cl nom sonore du Midi.. r t

¦/-.ut presque Loubet. Celui-ci nous arrivait
des bords du Rhône ; celui-là nous arrive
des bords — ou presque — de la Garonne.
D'où vient ee nom de Fallières ? Ua étymo-
îogiste s'en est ennuis. Voici le résultat :

Fallières signifie < fougères >. Ce nom
propre u est qu'une prononciation relâchée
de Falguières, lotme normale prise dans le
midi de la France pour le type iatiu Fil}*
carias, dérivé de Filix, fougère ; tandis
que Lonbet  signifie, en provençal , » petit
loup > . Le p? tit loup ge yetire ; il &'& pas
mangé la fougère ; c'est la fougère qui l'a
mangé.

chéri monts i ies lèvres , et elle mur mure avec
attandriasement :

— Pauvre et cher Gauthier !...
Luc a ouvert les jeux :
— Qui donc parie de Lenorar I Où est-il , Ja

veox la rolel fait-Il d'ane voir «wecudée.
Chantai ie penche sur soa frère, elle essuie

la sueur glacé i qui mouille son front :
— Ne t'agite paa. tu le verras bientôt.
— Je veux le voir tout de snite I Pourquoi ne

vient il pae 1... Il me mépris» , je te sais ..
La Jeune fille eit secoués d'un tremblement

roudaio. Le délira s'empirerait-il de nouveau
du cerveau affiibl du malade» E.l» ena neur!.. .
Cependant le regard que Lac fixe «ur elle est
trè! lucide , uu rire sarcastque se joue sur ses
lèvres, de nouveau il Insiste :

— Qu 'on utile rae chercher Gauthier , Je veux
l«i voir l

— M-is notre mil ast a Pékin , mon petit Luc,
tu ne t'en a-ouviens ;. ¦. - »

Le *)Bla4e „..i-.- tur son front 'a main
décharnée , conme al ca g-»»te avait la puli-
sar.ee de réveiller sea souvenirs.

— Ah I Qui I c'est vrai , il ait k se faire scal-
per chft les Chinois , graud bien lui fasse (

v- [ J Ipêche tin de reprendre des forces, tu
lui écrira» , cala lui f»ra plaisir.

— Lenorcy so ficha psi) mal de ma prosst
Euvole-lul la tienne sl ta le veox ; et no mangue
pas d» lui dire quo Je lui on veux k mort , sur-
tout.

— Toi , Lac t,-. tu as quelque chose k rapro-
cher à Gauthier '... Que t'a t-il fait t interroge
la Jeune fille a*"oc étonnement

Le malade eut un rrgard cynique , 11 ge sen-
tait pris d'un méchast plaiUr d'étaler ses
fautes :

— Ce qu'il m'a fait i... Il m'a empêché de tnt
brûler I» cervelle , done I II a ou bien tort , Je

A Algésiras
D'un correspondant de journal témoin da

débarquement des délégués marocains :
Les domestiqaes maures ont l'allure et la

mine autrement flères que leurs miltres :
cenx-cl ont tons la physionomie de bureau-
crates sonrnois, chsfouios tt malingres, A
part nue on deux bslle» tètea de c»ï ls i 1%
barba blanche ; ceux-là, an contraire, ront
desoliiei gaillards, bien découplés, h figure
ouverte et le regard altier. Leura coetumei
mêmes, sux brillantes couleurs, contrastent
avec 1» mise austère des chefs, en pèlerine
blanche ou brnne: on remarque surtout trois
esclaves, nègres soudanais, véritables her-
cules d'èbène, au crû ; o rasé et poli que cou-
ronne nne petite mèche comiquement drec-
aée; lia procôient avea une vigueur put
commune au débarquement des bagages,
pôle-môle hétéroclite de coffres et d* « al-
farias » mauresques et de malles anglaises.

Et l'on ss prend à songer b. ce double
aspect , cette double face sou« laquelle ee
présente à nos yeux, comma en raccourci,
le peuple marocain dont le sort va se discu-
ter : d'une part, ces diplemate», dont l'appa-
rence chétive, l'air fatigué et résigné de
goillotinés par persuasion cachent au fond
nn esprit ei retors, si habile è tirer parti
des désaccorda européens et a manier l'arme
défensive orientale des sempiternels ater-
moiements ; de l'autre, mettant leur f»na-
tisme et leur vigaeur au service de la même.
causa, ce peuple robuste et sauvage, prêt &
être le bras de la pensée islamique.

L'agitation socialiste en Allemagne

Les désordres de Hambourg
Les manifestations socialistes de Ham-

bourg étaient dirigées contre la projet de la
bourgeoisie da Hambourg restreignant le
droit de suffrage et paralysant l'action
électorale du socialisme. Ce projet, dont
nons avons déjà parlé, doit être àéfinitive-
w -ut adopté cette semaine.

Drs barricades avaient été élevées, no-
tamment dans le quartier de l'Hôtel-de-
Ville iu lea mes avoitiaant l'Hôtel avaient
été barrées. La police a été accueillie à
coups de pierrea lorsqu'elle a paru. Vingt
agents ont été blessés : l'un d'eux est mort
dt» suites de sea blessures. En présence de
la grêle de projectiles dont ils ont été
assaillis, les agents ont cû mtttre sabre an
clair.

Da véritables scènes da pillnge ont eu
lieu : des magasins oat été dévastes.

Les proelam&tloaa avaient été lancées
aux ouvriers, les invitant a quitter leur
travail poor se rendre aux réonioss.

Ls port a perdu son animation. 40 ,000 on-
vriers chôment. La circulation des tramways
est interrompue. La police a rtçu l'ordre de
se montrer le moins possible. Le régiment
d'infanterie n° 76 et le régiment de hus-
sard.» qui tienueut garnison à Hambourg
ont ètè consigné,» dans leurs caAoraas,

Le nombre exact des blessés au cours des
manifestations est encore inconnu.

EN R USS I E

Saint Pétersbourg, 19.
L'Officiel publie un ukase révoquant 19

généraux, membres du Conseil de guerre,
représentants de la haute bureaucratie mili-
taire, n»i se soat montrés hostiles apj
reformes dans l'armée.

Varsovie, 19.
Cinq personnes ont été è, nouveau coa-

ne lai pardonne pas I Tu peut ie lui dire 4a
ma part. .

Chantai se sentit défaillir, son sang se gla-
çait dans aas veines. Le pané s'éclairait sou-
cale pour elle d'une luiur sinistre, elle déli-
rait et redoutait tout à la fois ce qui pliait
suivre : espérant d'un coté entendre enHo la
juatificatton de son fiancé, et cralguant, d'autre
part, de trouver aon fte-r» plus coupeb'e encore
qu'elle ne le suppoaait. Son pè-e entrait an
même ln;t»ci, elle mit un do'et sur t '9 li r«3
pour l'inviter k ne paa tri>hir sa présence, et
e'adreesaot de nouveau à Luc :

— Q i;md cela t d»mauda-t elle trè» bas.
Il se redreasa , la regardent fixomant :
— Gauthier ne t'a rien ditt
— Ve».
— Eh I... c'e«t le »olr du bal, quand j'ai pris

Us trente mille fraecs dans le bureau , par-
bleu I

Un doubla cri l'interrompit :
— Cétalt toll... Toi t . O h l  Lucl exclama

Chantai terrifiée.
--> Uallieureux ! To te taisais, et tu laissais

flétrir un Innocent 1 D» quel limon es-tu dort))
pétri t fit le banquier en retombant lourdement
dans uu faut euil , comme s'il eût été frappé
d un coup (-o massa »,

Son flls était ua voleur t...
Un #rand déchirement se faisait en lui. Il se

reportait au soir néfaste cri, trompé sl gros-
etàre-aent pa? l o.-. aonareccer , 11 acçabjalt
Gauthier de son mépris i l'heure msme
où , sl généreusement , le jeune homme sacri-
fiait héroïquement ton amour et son honneur,pour qu 'il n'eût pan , lui lo f ère , i rougir de
son ftis.

Combien il était pooi desa mépriseI Pour-
rait Jl Jama is l'expier , la réparer t Sl du teolns
aa victime n'avait pae Quitté paris , il f i t  allé
se jeter à sss pieds , solliciter son pardon. M«ii

damnées ft mort par le tribunal militaire de
Varsovie ; deox femmes condamnées à la
même peine ont vu leur peine commuée en
détention perpétuelle.

AU COLLÈGE DE FRANCE

La succession de M. Oppert
Le ministre de l'Instruction publique de

France a écarté la candidature du P. Scheil,
présenté en première ligne par l'assemblée
d«s professeurs du Collège de France pour
la chaire d'assyriologie laissée vacante par
M. Oppert. C'tst M. Fossey qui a étô nommé.

Le Temps fait les comnisntai»s suivants :
U. Scheil avait pour lui le suffrage de ses

pairs , le témoignage des hommes compétents,
une réputation fondée mr des travaux aussi
sensationnels Que le comportait sa spéelaltté
un peu éiotérique et aur dix années d'ensei-
gnement irréprochable a lEcole des hante*
études. Il avait contra lui d'être Dominicain ,
ou plus exactement de l'avoir été, puisque
l'Ordre de Saint-Dominique n'existe plus en
France depuis le ministère de M. Comhes. C est
uniquement son caractère ecclésiastique qui a
déchaîné les fureurs dei polémistes d'extrême
gauohe et qui a déterminé la décision du
ministre.

Il j  aurait quelque naïveté à discuter lon-
guement . Il est clair que l'exolnslon de M.
Scheil est un acte politique Ce qui est lcqulé
tant, o'est qu 'il a été précéié d'autres acte*
analogues et que l'interven.lon 4» la politique.
daoa lea aSatses du haut enseignement , oh
elle ne peut être que nuisible , tend à passer à
l ' oint d'habitude. On «e souvient encore da
l'ostraclime dont U- Brunetière fut victime,
lors de la réforme de l 'Ecole normale.

Les élections anglaises
Londres-, 19.

La situation électorale, vendreli à S h.,
était : Elus, 420. Libéraux, 222; parli
onvrier, 35; unionistes, 94; nationalistes
irlandais , 69.

Les ministériels gagoent 146 sièges, les
unionistes 3 et les nationalistes 1.

La Chambre belge
La Chambre des représentants de Belgi-

que a voté, ft 10 voix de majorité, l'art. 5
des projets d'Auvers, mettant â la disposi-
tion du gonvernement les crédits nécessaires
pour les travaux militaires.

Le rang des puissances au Maroc
C'est l'Angleterre qni occupi le premier

rang au Maroc pour l'importance des inté-
rêts commerciaux (32 % des exportations) ;
la Frauce occupa le se-ond , avec le mème
ponr cent des exportations et le 28 % des
importations. L'Allemagne vient au troi-
sième rang (22 % des exportations et 6 %
seulement des importations. L'Eipagne
vient ensuite avec 17 % des exportations et
1 % seulement des importations. Pais vient
la Belgique.

Hommage ù M™ Loubet
Paris, 19.

A l'issue du Conseil de vendredi, tenu k
l'Elysée sous la présidence de H. Loubet,
les ministres ont remis une superbe coupe
d'orfèvrerie ft M""' Loubet, doat M. Ronviar
a célébré les qualités de collaboratrice du
président.

<*çftp $ de partout
LCS AMUSEMENTS OE PA RU

Au milieu dea baraque» îueiaiieee sur ie
boulevard , 11 en est une que la toule se montre.
Pas très grande , pas très haute, pas décorée

une etfroiabte distance les séparait, des mil-
liers de lieues s'étendaient entre eux «t ran*
datent Impossible uue réparation immédiate.

Atteint crnellement dans ion orgueil pater-
nel , le banquier ne souffre pas moins de l'In
inities doot il s'esÇ rendu coupableepvjys fiau.
liiier tjue de ia decoéanee de sou propre flls.

St dépravé que fut Luc, son Instinct naturel
de justice s'émut datant la t&agaa&imUâ du
jeune officier. Pas un instant, du V"t- , )|
p'avait songé que Qauuthler p ftt être Inq uiété
i ce sujet L*. probité et la dêiiqate«ie da
Lenorcy semblaient tali'meot au-dessus de
toute atteinte, qu'il avait fallu un concours
de circonstances vraiment malheureux pour
qu 'un soupçon pût placer sur $e,.« vie sans
taqhe. Il ne nouvalt s'expli quer cetto méprise,Uais dans sa nsture stfiiblle pec le m&l d/uo
oVA cuirassés d î^ï OTQCI I M l'aptre , la com-
passion ne pouvait durer. Uconsidéra evee
étouuemeut la stupeur dans laquelle sa ré ré-
latloo avait plongé ton père , et l'expression
étrange que re>êtatt le vlmge de Chantai,

— Lecorcjr s'est laU|| çecuwr | Il n'a rien
dit pour te déf-ndre; c'est tout de même un
chic type l conclut-tl aves une désinvolture
écœurante , en retombant à moitié assoupi SUEm mmtn,

Chantai suffoque , toa premier mouvement
a été de se j«t?r A genoux. E le ne sait pas#l
elle doit pleurer ou se réjouir, ee derqter san»
t lment l'emporte... Qfl ns frappe paa d'ana-
théraa un mourant pensa-t-elle. Luc «st i-i
malade , ses parents pardonneront , et elle
priera Uat elle-même , qu 'elle lui oljtlondsa
de la miséricorde divine le geyeniir qui régé-
nère.. . ki, la  à cette heure, socaoe exulte ;
gtic» à Dieu, l'innocence de Gauthier est prou-
vés, et combien ti tort grandi a» ),é{tr*ave i

Cette belle aeilon, aeeurttpiie si héroïquement
au prix de tout le sang de ion caur , ne vaut-

d'one lagon crlsrde comme les msnêgas qui
resplendissent d'or et do glacto , elle attira
cependant l'attention par son affiche sepsa-
tlonnelle. Le coupeur de têtes, la même qui
opérant sur plusieurs grandes scènes flt fris*
sonner les spectateurs ; le seul qui exécute sur
la place de Paris aaus faire aooftctr, a Voua
avea là , mesdames et metsteors, dix boonea
minutes de spectacle » , et, pour vous prouver
qu 'il est sincère, l'exénuteur toulèae un peu
la draperie laissant apercevoir sur une estrade
une guillotina toute rouge se détachant nette-
ment snr un fond noir larme d argent.

< Eotrtt , meadames et messieurs; entr<s , qa
ne coûte que deux sous aux secondes et quatre
sous aux premiers! Roiar , le seul , l'unique
qui exécute un homme devant vous, sans effet
de glacis et vous fait toucher la létedu suppli-
cié. » La foule hésite, un amateur courageux
monte les quelques marche», on la snlt, et,
cinq Minutes après, la baraque est pleine. Le
professeur Rosa , car 11 est professeur — je
suppose même qu 'il travaille pour l'agréga-
tion — montre aux spectateurs la lugubre
machine, fait manœuvrer la bascule et intro-
duit le condamné. Les maint ligotées, on le
pousie sur la planche, la tête p&ie apparslt
dans la lunette , le couteau tombe, Le aang
jaillit , la tête est prise par un aide et portée
sur une console an fond de la scène. La. tous
les spectateurs peuvent venir la toncher, lui
soulever les paupières et répéter à satiété les
expériences que fit dernièrement un docteur
d'une préfecture qui avait eu le rare bonheur
d'une exécution eepttale. ,

Le profeueur vous convie aussi à toucher la
ccu du condamné, à examiner la section trèa
oette des vertèbres, 11 promise complaisam-
mentsea mains rongea sut lea chairs qui trem-
blotent et qut saignent. L'iUtnion est complète,
la truc est bien fait. La séance est terminée,
les spectateurs évacuent la baraque, le con-
damné ae relève, vient prendre sa place sur
l'estrade et se dispose i se faire couper le cou
k nouveau cinq minutes après. Pendant que
l'exécuté de tout à l'heure allume U r.tmpe dagar , le professeur Rosar harangue la foule , t Je
dote vous dire, mesdames et tneatteura, que }•n'ai paa encore reçu l'autorisation de couper
le con i plusieurs eoad/imnés pendant une
soirée, en conséquence s'est toujours le même
soiet que Je préaente et auquel je tranche la
tête environ 200 fois par semaine >

CONTRE L S MOUCHFS ET LES ÉPIDÉMIES
Ou «ait quo ia aiuucUa porta certaïuaa sou-

lagions avec elle. Pour arriver à déterminai*
sa destruction par les movea» lei plue prati-ques, le Matin avait Institué un prix de 10 000franos , qui — aprèi l'examen d'une commission
composée da quatre profeaieur s k la faculté de
médecine (MM, Brocardai, Roux, Chsatemettm
•t Bouvier) — a été décerné aux auteurs d'une
étude ayant pour devise Dele nda musca , prô-contient l' em ol ci de l'hulie de schiste , con-nue auisi dans le public sous le nom d' a'hullejde pierre ».

Cette méthode , tant au point de vue de l'éco-nomie que da l'efflC'Cltê , permet de détruireles œur» et lea larve» da la mouche anssi rapi-
dement que sûrement.

Pen de gen» savent , dlt l'auteur du méaiotre,que la mouihe domeatlque va déposer seaœif» dans les fosses d'aisance, dan» le» pui-sards, foises à pnrln , fumiers de toute n»tort».C'est , eu effet, dans cet œAUeta que la smuciidomestica pond des œufs microscopique* qutpréieutent les caractères suivants !
Ca sont des œufe oblongs qut s'ouvrent par ta

détachement dune banda étroite longitudinalequi se sonlè'e comme la laroe d'un couteau,q u 'on ouvre.
La larve qui sort de l'œuf sa déreloppe rapi-dement et atteint ia talU» en une huitaine doJours en étô. Une mouche peut donn.t nais-sance k des milliard» d'insecte».
Pour arriver k la destruction des larves etde» œufs, on mélange de l'huile da aehlat»(Z titre* pas «être superficiel de fc*»») avec dei eau , en agitant avec un morceau de bols, eton verse ie tout dans ies waterclosats. Il saformera trôj rapidement una couche d'huile»dans la fosse qui tuera toutea les larves eaoblitérant les stigmates et empêchant sinon.1 entrée dea mouches dans la fosse, du moins1 éfltostau des cents,
Il ne resta plus maintenant au savant -̂ 0| mpris pour devise Delenda musca qu 'à g» } *lr*connaître et qu 'à prendre lui-même la direo-tion des expériences qui devint «tre faites ceiprintemps pour que l'attribution du »rlx d«-vienne déSnlttv». * -

elle pas tous les parcheminé de»nobleste lèxnéapar des ancêtres I...
Certes, Chantai est Justement flore du nomqu'elle porte, elle a pleinement cooscieace deaexigences qu'il lui imposa ; mais sl souveut

aaus sa pensé», pour èlew j usque, mia f é t ude sou caur, elle a redit avee le poète : a Qal
s«ït bien son paji .n»* pts besoin d aïeux »,avec qu«l)fi Intime Sorte penie-tell» en cemçiaeut qua Gauthier a cuoqui» sea titres denoblesee. Dieu soit béni I Eile Ta dono «afin pou-voir être libre daimewou flaatéàoiel ouvert ,libre de le dédommager de tout ce qu'il a «ouf-fe»l , en lui prodiguant un dévouement et uneifiuijresso aan* borne». Qaelle allégresse I Pour-quoi faut-il que a'élol$o»meutr6tardeleur com-.mun bonheur t

y» soupir oooloarwBX l'arracha à, ,*,*• r(j.,i
4» félicité et la fait ss tourner du côté dason père.

Da grosse» larmes. «, les praméiraa pent êtroqaa Jacques «e Verneuil aient versée» depuisla mort de sa mère, - sillonnent soa mêlavisage, nn frisson d'augolsa» le aecoue. GrandDieu l Si comme tent d'autre» jeune» et bril-
ws\9* existences , la vie de Gauthier allait ê'.rejfanehé* SUT la lo.tatne terra âe Chine ! S ilallait succomber eous lea balles ennemies, ouêtre atteint par l'ialdémle q,.l ià-bas fait tr,atda vj sçftne* f... Qjei remorde (

Bt cet homme, dont 1 équité est l'une de!qualités la plus ttjdlieutable, souffre) à en «.ou-rle de VtuJttaUee qu'il a comnHae et de seaImpulssasoe à la réparer immédiatement.
- Que je suis malheureux I Oh I queje sulamalhbnreux l gémit-tl sourdement.

. fat nierej



MOT Of. LÀ FIN i l'entourage de M.»» Datai. t>s aveux pttUela , ront-le, & faire rf fléchir ceux Qui seraient
Un Jour , una brave dame va comuiter un

médium sur la vol d'an pardessus neuf dont
eon mari avait été victime. La magnétiseur
f i i t  tea passss tt le < voyant > s'endort ; tente
ment, comme il était sans doute fattgaé, il
s'endort d'un sommeil véritable et profond.

Aux questions qu'on lut poie, ll répoidpar
uo ronflement sonore.

Mais l'opérateur était on homme de ros
tourc<» :

— Ce ronflement est una repouia , dit- tl ; que
fait votre mari I

— Il est chef d'orohestre.
— Eh bienl Justement : dans ion orchestre

117 a une contrebasse et ce ronflement Indique
qus le voyant volt que . la contrebasse est
totre voleur.

— Je m'en doutaisI excl'ma la dame; nous
le soupçonnions déjà, <*n reste.

Et elle partit enchantés.

C. F. F. — En déc*n.bre 1905, Ua C. F. F.
ont enca sue 1,232,000 irancs de plas qu'en
décembre 1901,

Les dépenses d'exploitation sont de
852,685 fr. supérieures & celleB de décem-
bre 1901.

Lea recettes totales de 1905 se montent
i 114,768,079 fr., soit 5 600,000 fr. de plus
qa'en 1904. Le transport des vnysgeura
participe & l'augmentation pour 2.670,000
irancs en cbiflr*B roa4s et celui d«> mar-
chandises pour 2920,000 fi-anes.

Les recettes nettes de 1905 sont supé
rieur  es de 2,196.080 francs a celles de 1904
et se montent è 46,333,226 francs.

Décès. —- Hier matin, tel mort à Zurich
le directeur, de le succursale de cette ville
de Ja Banqne populaire snisse, M. Bndolf.

Faucille et Fraines Vallorbe. — lie Malin
de Paris publie ua article qai conclut siosi :

La logique fratçalte tiendra ce raisonnement
aux perplexités helvétiques :

Nou» ne ferons paa le Fratnea »,
N JUI ferons la Faucille , Si cela vous plaît ;
Et, sl cela ne vous plait pas, le BelUgarda-

giint-Amour.
Raisonnement pérempto're, auquel répon-

drait 1» vote immédiat de la Faucille subven-
tionnée.

FAITS DIVERS
8T»Ar.*»S*

Explosion de mines. — Dans nne
1 : . 1 or l i ia qui s'*i»t produit» dans nne mine da
narbon delà Virginie occidentale, 11 7 a eu
ii tuéi.

Violent Incendie. —; Depuis bier matin,
- . 7 h., lé nouveau palais de Justice ds Belfort
ett en Un. Les dég&ts ront considérables.

Tempêtes en mer. — De différecles par-
ties du nord et du nord-ou*st de l'Allem«gne,
arrivent dos nouvelles relatant de violentes
tempêtes. La marie a pri', i Hambourg, à
j'hiura da midi , da» proportions eztraordl-
jisires. Da nombreux bateaux sont endom
mage?.

SUISSE

Ii'aassstswlatit de BI* Darel. — Cest
dins leur Ut que les «siisslns de M. Durel
avalent caché la plus grosse partie da butin
qae leur crima leur avait valu : 4000 francs.
Cette somme a été retronvé» hier matin,
d'après leurs indications.

Louis Georges a précisé l»f divers endroits
oh ent été éparpillés les o&jets ayant.servi à
toaaatws le crime «t ceux- ajauv apuartenu è,
U. Dure..

Us assassins ont jeté d'abord par la portière
tt casquette de leur vletlm* et le carton repas
na pea plus loin , prêt du lae. La e.nne et
l'alèue suivirent le même ohemin psr la por»
tiere de «atiche. II» fouillèrent la victime, Inl
dérobèrent son portefeuille ainsi qu'un certain
110a.br* do plècss d'or ttûi-véss dans une des
pochas dugliet

A lour sortie t»u village d.e Virlec-'.e Grand,
0«-5ïjte» et Ma««o touillèrent ta value ainsi que
t» aeJvteKe ea maroquin non fermée à c'.«f «t ne
contenant , d'après .«.dire da Osor^e-, qua des
papiers d'aff«iras, puis Us S» d*t>c«nt du casse-
tête qui avait ser vi à donner lB Premier coup
st cachèrent la valis» st soa contenu dans un
bols .

Pius loin, s'assayant RU Pl6<1 û'u »» «I1?» ¦¦•
rUèrant le contenu du portefegUle de poche
U ieur victime, qui renfermait cinq cents
francs «u billets de banque français et suisses,
i^ets papiers, parmi letqoels «oa carte d»mt-
t«rtf eur la P.-L.-M., un* photographie de
M-" Dosai et «ne autre do ses enfants. 1 s
brûè-ent  à ne* «BàroH papiers et .photo»
graphies,

lis empochèr»nt les biliats bleus e» fjptl-
reav leur route, et ce c'est qu'aprè i avoir
:. -¦-.. i- Teoay qu 'iisjetèrent '• iWftefeulUe dani
la rt vitre j'Aibailne.

Le procureur de la Réputtlque et le juge
4'iaatructipn de Bélier se sont rendus vendredi
ajrts «Ail i Valsa avec ttaijo, afin der. .rtm-
ver la valle*.

Apre, queîque» minute» 4» retAerchas, nt
g'ndarma l'a découverte , en race du tunnel 1 ù
hesdarra fut jeté , sous on boisson dé buts.
E le était si blea cachée, que malgré les pluie»
ia ess derniers Jours, elle n'était pas mouillé».
U valise a été transportée à Virieu «t oa

vnttdaue ls cabinet du joge da pais de l'eit-
droit«n piittaca ia M. L* place, repr^ssntai).
li famille de îa vistime- gîte- renfermait.dea
>¦'•

¦•;• ..•; de toilette, un hab>t «a fo,Téa »» flss
pépias* intéressant la sueoMtlon. Lat «sellés
catétéeiïSQl.a apposés BtUt le colis, qui a été
transporté à Huiler.

M. Laplaoe, délégaé âe la famille Dare l , a
Mt part à M. le juge d'Instructler. DOragd da
urtsins soupçons qui ont pris naissance dans

da deorge* et de Mario, qui ont menti à plus
d'une reprise, et d'autres détails, ont engagé
la Juge Informateur i rechercher 1* ou les
ladlcateora qui aambleut avoir Joué uu rôle
dans ce»» affaire.

FRIB 0 UBe
Association catholique populaire. — La sec-

tion de la vuI-  de Fribonrg tiendra, diman-
clie prochain 21 janvier, & 4 h., & l'Hôtel
de la, Tête-Noire, une assemblée générale
importante dans laquelle elie discatera un
programme d'action pour notre Tille, et re-
nouvellera son comité.

Espérons que ce sera le point de départ
d'enta activité plus intense et d'une vie nou-
velle de la part d'nne association qoi est
appelée à rendre & la ville comme k là cam-
pagne les plus grands services.

Lts membres et les amis de la société
sont iut&mment priés de se rendre nom»
bteux à la réunion.

Concert. —• Rtppelois le superbe concert
qui se donnera demaiu eoir, dimaucae, &
8 % h. très [récises, a la Grenette, avec le
,-o -cours de W Ch. Allamand, cattitrlre,
et de MM . E' o.rdo , profes» ur de chant»
E. Marzetto, oatyton , Max Frommelt, v.o-
lon.»>, et Oîeyer, pianiste.

Les vendredis de la Grenetle. — M. ï .- 'ar-
rice Utssm , profeisear de littérature fran-
çaise à l'Oni.e* site, a fait revivre, hier soir,
uoe femme célèbre par 1'. .- .prit et par le
coeur. : la jolie et spirituelle M°« de Cnar-
riôre.

IL Mat sin apporte dans ces portraits de
femmes une merveilleuse délieatesss de tou-
che. Nous ne voulons, pour aujourd'hui, que
ro 'er le •ntct's c'e cette brillante conférence
dont cous parlerons lundi aves l'ampleur
qua le'sujet mérite.

Le président du comité des conférences
nous a annoncé hier une très heureuse noa -
•se..». 1*8 r?n*>».*ù.g*t)ia »e rappeftent avoir
entendu en 1902 une magoiSque conférence
snr le Congo d'un .mi»sionnaire du Saint-
E.p' it , le E. P. Trilles. Pepuis lors, le
P. Trilles est repsrli pour le Congo où il a
fondé nne mis ion nouvelle en pleine forêt
éqnatoriale. Or, tout réctmm-nt rentré en
Earope, il tient â répondre tout de suite à
l'appel que lui a adressé le comité des coa-
fért-ncea -, U » jpen.ii. d'être 4 Fribourg
vendredi proebaia, 26 janvier, à 8 h. du soir.

Le P. Trilles vient de publier un très
important travail sur les Provirbea et les
L'genies du peup'e Fan, dans le Bulletin
de ta société neuchâteloise de géographie.
C'est uu savant et un apôtre.

Cenientire ds la Garde Suisse. — Oa mande
de Rome k la Vérité française t

Il est arrivé lundi matin de Fribourg et
de Lucerne un pèlerinage d'anciens Gar-
des Suisses et de leurs amis qui viennent
prendre part aux fêtes du centenaire de
la Garde.

Société pour le développement de Fribourg. —
Le comité a filé sou a*semolea générale an
lundi 29 janvier, à 8 h. V; ùo soir, k la
grande salle de l'Hôtel du F<>ncon.

Vu la réduction du prix de location offert
par l'agence de publicité QreH-FùMl., le
comité a stipulé un nouveau contrat de
5 ans pour I'afilchsg8, & la gare de Berne,
d. grand tableaa de Fribourg.

Le 27 janvier prochain, anra lieu, k Olten ,
une réunion des délégués de toutes les so
ciètêa de développement de la Suisse, an
de discuter la création d'ut) boienu central
snisse de renseignements. Notre société y
sera reprégeptêe par 2 délégués

Les pirates d'eau douée. — On cous écrit :
Vendredi , le tribunal correctionnel de la

Broye avait à juger , les deux pirates d'eau
douce qui, le âl d< ç -mlire dernier , avaient
relevé les filets de M. Baadois, lé-heur. Le?
deux, prévenus ont reconnu avoir efit-cft*
ventent relevé ces .filets dans le dessein de
s'approprier le poisson pris, mais ils ont
{fSrmô qu'il n'y avait pas de poisson. Ce
dernier ch«| d'aecusejiqn n'a ^yWemnient
Pft» pn être soutenu, attenft que M. Bsu-
s '-x-U ce pouvait; 3&\oir sj ges filets avai-nt
pria du poisson p-ndaut U.nuit, toutefois,
l'bypolhèie contraire pouvait également *•«"¦
aimiea, 1̂  deux pirates ayant eu tonte
facilité de sa déosyrasser du frgit da leur
vol ou môme de l'emporter, pelsque U, Ban-
doit» n'a pas réussi à les atteindre avant
leor aborhge soas Cortiilloi; mais-c'est
14 one hypothèse et non un fait prouvé.

La T.iîjanal n'a donc nu retenir cogtra
les deux prévenu*^ue k, tentative âe vol ,
11 |eur a itflgô, pour ce frit , trente iouri
de pttam i ebacan, sans d-motion de la
prison préveotive subie.

Ce verdict, dûment m&rité et salué avec
satisfaction par l'auditoire, contribatra, eepé»

tentés d'imiter ces deux pirates d'eau douce,
qui *• disent exemplairement corrigés.

Asphyxia. — A. Sales (Groyè«)i trois p«-
sonBes ont été k moitié asphyxiées pendant
leur sommeil par les émanations d'acide
carbonique provenant d'nn calorifère chanffé
avec de la tourbe. D- tu  d'entre ell«s sont
Sana nn état inquiétant.

Conteil général* da la ville de Fribourg, —
8éaace le 24 janvier 19Q6, & 8 h. na «oir,
aa local ordini.ire.

Tractandum : liaison judiciaire.

CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG
Dimtnche 21 janvier, BOU ta familière,

à 8 heures y, précises.

Grande Coiierf-gntlnn de la B. V.
HKC IV.. — Dimanche, 21 janvier, i & Vt h. du
soir, réunion mensuelle dans la chapetl» d»
S . lu t  Ignace.

SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE
Bclia-* **•* UB - ?•»*• taurfleUers

DIMANCHE 21 JANTIKS
10 '/s h., messe basse avec ebant. 8ern.cn

frai CU«-

mmmm mmm
Bfoaooss, 18 Janviir.

On fl trouvé, dans la demeure d'une
jenne femme qui ae nomme la princesse
K O.S Iù V.- .]-.. , une belle de fer conteuan*
huit bombsa chargées. Des armes furect
également découvertes. Ainsi que le
révèle la correspondance saisie, ces
bombas étaient destinées à provoquer»
aujourd'hui, une panique pendant una
fôte religieuse, à la faveur de laquelle le
gouverneur général aurait étô frapfé.
Outre la piincesse Koalowck», deux ft m
mes et un jeone homme oot été arfé.és.

ïiflis, , 18 taevier.
Un train militaire a suivi aujourd'hui

la ligne du chemin de fer. Les gares ont
ét4 occupées tans résistance. Partout les
employés ont repris le travail. P/ôs d - la
station de Z ips, on a dû porter secours
à une coœpsgoie d'il,  fan te rie que les
révolutionnaire» mettaient en danger .
Ap'ès un court combat, le» troupes réus-
sirent à repousser l'ennemi. Elles occu-
pent le tunoet et las dations.

Dsux détachements > de'- mitrailleu-ei
aoat partie d'ici pour se rendre à Bstoura.

lUoBacoa, 18 Janvier.
La journée d'hier s'est écoulée dans la

plus grande tranquillité. Les ouvriers
déclarent faux tes bruits suivaot lesqieis
une insurrection éclaterait le 22 j - i  v:- .,-.
Toules les fabriques sont en activité.

Caracas*, SO janvier.
On rcaode au New- York Herald qu'un

décret du gouvernement a ordonné l'ex-
pulsion de MU. Jac aux et Bourget , chef)
de la Compagnie des cibles, pou r ne
s'être pas conformés aux lois vén^auô-
lient.ee.

. . Madrid, 20 Janvier. ,
M. Canalejas est élu président de la

Chambre.
Algéslrae, 20 Janvier.

Le comitô de rédaction n'ayant pas
terminé l'élaboration des propositions
relatives & la répression da la contre-
bande des armes, la oonférence ne se
réunira pas si j -urd'hui , mais seulemeut
lundi.

Algaaklrao, 20 janvier.
LSBcho de Paris publie la nouvelle

que M; "White a anoooeô la ferme ipten-
tion dés ltltats-tjauis d'assurer la paix au
Maroc contre toua ceux qui la metact-
r c i e n t .

laondrea, 20 iSiàvier, 2 h. du matin.
RétuUats : 433 éluVtjui ae répatt^sent

comme suit : 232 libéraux, 25 du part i
Qurrser, 72 nattoaalistes, <¦¦'' unioc i i t eo .
Les libéraux gsgnent jusqu 'ici 2J7 siè
ges, les ouviiers 28, lea unionistes 4. les
qatiorjalistes }.

Hew-York, *0 j  itivier..
L'aiguille du chemin  de fer aérien de

Brooklin étant restée ouverte, le traîn a
déraillé et la dernier -,-wagon ' avec lea
voyagfurs est toœbS dan* I» rue, faisant
une chute de 135 pieds. Il s'e»t retourné
eD tombant daos le vide, s'est brisé et a
pris feu. fl v a un mort et c'e,. ;¦ ¦ bleaséa.

t san t lnf io, 20 J . - nv i s r .
Une dépêche de Quayaquu (Equateur)

anoflnce que les révolutioDu>ii-e« aont
entrés à Qjito. Le vioa-pré'iieni ^_!*"*̂
Bjquerifo, aclueleiBéni ici, prendra le
pouvoir exécutif et Lommem ua nouretta
je s bi net.:

la Cabée^20 janvier.
Jeudi , le» carabiniers italiens ont arrêté

l'avocat Chantanakis , chef du parti gou-
vetof tnêUlal dé Sa province de Séiinos, à
bord d'Un vapeur en partance.

SaSvllle, 20 Janvier.
Lo cardinal Spinola est moit

Va«hlogton»20 Janvier.
M. Wright , gouverneur général dea

Philippines, est nommé ambassadeur su
Japon.

Londres», 20 (anvier.
On mande de Ssiot-Pétersbourg à la

Tribune : Le bruit court que la forteresse
de Bstoum est tombée aux mains des ré-
volutionnaires déjà maitrea de la ville.

Le même correspondant se dit oificiel
lemeot ioformé que le gouvernement ja
ponsia a nommé son ambassadeur à Saint
Pétersbourg, où il arrivera en février.

La Tnbune croit savoir que le can-
didat unioniste de i'Uoireraité de Cam
bridge a consenti à te retirer pour per
mettre a M. Balfour de se représenter.

Berne» 20 janvier.
Les exportations suisses aux Etats-

Unis ont atteint 123 yt millions. L»ja
broderies ont produit 56 millions ; la
a lie et lee eoieties 27 ; l'horlogerie it 3/ x ;
les fromsges 7 ; ** millions et les choco-
lats 2 V, millions.

Delémont, 20 janvier.
L» ferme de Mont-Russliu, prô» Boé-

court, a. 6;6 incendiée. Le mobilier el
30 pièces da bétail sont restés dans lea
fltmu.es.

BIBLVOQRAPH.E
LA DOCTRINE DE LA SAINTE HESSE «ï poaéa aox

â lèl»s, par l'auteur d*j La Sainle liesse, doc
trine et pratique. — In-18 de 3f0 p»g«», avec
gravueae «t têtt» de pages. — Psis : brotb>,
1 fr. 50 r»l. d-o' fo!!o tr J"."**, 1 t. 80.
cort , 50 cer.tlrar-» (P LotbialUuz , éditeur
ii. ruo Cassette. P»«a,VI«).. . . ,sea_a«3
La doctrine de la Silnte Uesta, exposée aux

S i è  (si , est aa travail de vulgarisation pratlqur
ie t i i to '.ogiB âogffistl]as. Ecrit en lanftsge
fort clair et aussi pieux qu'élevé, fous de mul-
tiples paragraphe» et alités» Uureusomeni
divisés.. U traite arec onction, science et
distincUon.-. avec autant de charmante tin
p.ici  16 q.ue d'heureux à peapo», dea mystères
les plna augaatss de notre sainte religion.
C'est bien le livre /été tt acjocrd'BQl néces
s»lr», le trètor caché mis à découvert et i la
portée de tous.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 19 janvier 1906

Situation. — C'est toujours un Umps doux
qut règne, absolument extraordinaire pour ia
saison ; on se croirait en mars ou en avril ; il
semble vtstment que l'on n'aura pas d'hiver
C6tt« année-ci, ce qat tst regrettable ; ontr»
que le froid est indispensable "pocr tuer le.'
'. ¦(¦ii:* *> et paisstte», l'absence de froid fc cette
f alson I«ra partir la végétation hi auconp trop
tfit etSil survient quelque» gelées tardive* ce
•tera un vrai déia.tre. La eltuatlon coramer-
cialn r**te calice, mal» bonne.

Bétail. — Oa signale dans tocttss I»s fjlrj*
qui ont eu Heu en Janvier uce boui-e -' : .-.¦- • •'
dacs les prix du bétail de choix et DU cetts le
fléchisse ment poar la bétail de deuxià-xeqoa-
llté. Le JEarehé jsux veaux de lundi derniers
'rlbourg a été bien fréquenté ; on j  a compté
183 sujets contre U2 nu mftse «aarths de
l'année dernière. Oa volt p« c»s chiflee» qa«
ce msrché répondait fc un véritab!» besoin el
que la 8oclété cantonale d'sgrlcultara a éM
bien inspirée, il y a quelques année», eu l'Ins-
tituant.

Céréales. — Dans les grands centras de pro
duction , on redouta de voir les b'.és, gtâca à la
doueser de la saison, aussi avancés qu 'ils ls
sont ; si de gros froids faisaient leur appari-
tion, ca qui est pretque inévitable , il faudrait
compter sur ua gros deihti dans la réio'.te de
1906 Dss froids rigoureux se sont cependani
fait sentir en Autriche et ea Houaacle, sani
toutefois cQ|ra aux oultures ; on discuta tou-
jours la récolte probable ds la République
A r g e n t i n e , où les appréciations tout contra-
dictoires. En France, les transactions, quoique
asitz i . - . p- : r- ' .--: '.-. . -:. ce tout p--.s Vis*  tctlves ; on
siguale cependant nce certaine leri&tté dani
Us cours. Ei A'tsra'ajne, les cours tont restés
bien soutenus sur les places de Qerlla et ds
Co'ogne. Ba Saisie, l* uiaiiuwle «st tont *»»,
tière à ses 1 «.scrutions ¦ depuis '- \„ ûa,i_»r

"
ls» droit» on hana>* poUt ,„ ,8rla6S

J
psnlfls:

DUS , msis ont étésapprlaés pour les ferlnei
dengrai! ; aussi '.-¦:-* suansUr-s sor.t-ils occupés
è. dfaaiureç ces dernières fc U frjnttace au
moyen de la fuohiioa ; cette déoatoratlon est
trè, discutée et U meunerie ae demende avec
-mel^tte tnKtité il la etfen.èîe l'acceptera.

Beurres. — Les beurres te Bàaintlennent
cher», sacs eaqeis < »l i» temps continue, 11 y
aura «nrtelcemtnt Bechisfement rapide. Oa
vend le bsom-de 3 fr. fc 3 fr. 40 a Priboura- ;
3 fr. XO à 3 fr. 50 fc Balle ; 3 fr. 20 fc 3 Tr. 40 fc
Mondo:; 2 fr. 80 à 3 fr 40 fc Lausanne; a fr 80
» 3 fr. i Osnève. D*D8 la Raies» allemande,
cette mr.rcban.ilss «ai un peu meilleur saarché:
2 fe. tû i 3 fr fc Salr.t-Gilt ; 2 fr. 90 fc 3 fc 10 fc
Zarich ; 2 fr. 80 k 3 fc. 4 Langenthai. A Paris,
on cote les bsurresétranger», de 3 fc. fc3 .fr 80.

Sucres. —» Les pç!x ra «eat amélioré» depul»
la semaine dernière . O i a payé fc la Bourse de
Paris, le .acre biaoc de 24 fr. t;., s i-' i  fc. 50 tes
«ucros roui de JjQ fc. | JQ fc. ,5 les W- •*•_* .

*\ïl?P *X
'
îm ** -•"-«ssedeBo

'c.nu:
uf.î.1-''" V - .«onds de 23 i 50 Cantlmes

- iU0 kilo».
Tourteaux — Le» toarttaux rosteot/^rrae»;

tes sésiames blsna» valeut 16 fc. 75 i t )u :k»r
qus, fc Nintea et an H&vra ; 14 fc. fc 15 fc. 25 »
Marseille ; les lin», 20 fr. & 22 fr. fc Dunkerque.
21 fc. fc Nantes et au H&vré ; 19 fc. 50 & Mar-
srtUa.

Hois . — Las bols da construction et de sciage
ont tei.dancs fc la hausse: ils »e vendent de
50 centimes fc 1 fr. le &• plus ch*r que l'année
demie»-». L - prix dés" bois de feu ront fc peu
près les mêmes qu'en 1901 ; les fagots sont très
demandés j il tn  est de même des bols da rebut
qui atUlgasct parfois lea prix des bols de

bonne qualité. On signale aussi dans le canton
de Vend le t «eila écoulement des bols de scie-
ries qni se vendent* des prix supérieurs* ceox
de l'année dernière. Dans le csnton de Naucba<
Ul, lea bol* de feu atteignent de hauts prix.

Janvier I 141 15 16' 17; 18 19! 20 Jinviei

THimtosKTata a.
Janvier | 14; 15j 1»; i7 : 5j y> m Ja-uvter
8h7~ 2 -6 2 — 1  H il—zl a h  îD.
1 ti. s. 5 I 6 5 10 2 l b. a,
«U -3-2 -1 6 5—1 II. s.

HUmuiii
«lt.a I ë*j W W. 5« EE w M, % ï, ».
1 h. S. 54 48 48 54 49 5i Lh. s
S h ». 48, 48! 5> 5i| 5l! 54 8 h. «!

Teaspéralur» maxirsca dan» lu
24 heares 3»

Teopérstar* atuui&ast. ians, les
21 h«ur«>aT ^fj,

8*otccié«i5ïJ-»:*»24 k, 55-a ,ta |i^" . as
rtr-t £a eisi toars.it
Bztralt dai slnertaUss» ds Esrsaa otstral d» C -ri :: :
Tesapénture fc 8 h. du matin, le 20 Janvier :

Paria 3« Vient» 2»
Rome 6» Hss-.bour« 3«
Péta-ccosrg l» Stockholm —»

Conditions atmosphériques en Euro-âe :
Le centre de la dépression 83pte1.tri1.aale *il

sur Copenbsgu» et sea environs ; le» venia¦y * --.- '.I '. : en tempête snr la mer du Nord »t la
Btltlque Le temps est en gécéril couvert 6^
otuvleux, la t*mpéia>.ure, le ma'in , bien »:;¦
dessus de z*ro. Léger abattiement de teo-
pSrature,  la nui t , dans cotre pays, neige jcs.
qu 'à 800 m.

T'mps probable dans la Saisse oceUsntafe :
Bslue de tssBperatare, tem^s froid a-. - -

qmlque  neige.

D, Pi-a.î«.,HaKa!., ^>j»-(jsu

Laprotecliott des-Piinles Pink
^ 

Mettez vous soas U protection dts pilule» Vit,.,
c'esl-idire adopter leur usage. Vous TOUS eu
trooïer.z, voos et les voire» , fort-liieD..-Voiei qte
l'époque est arrlsée où. régulièrement , l'influenza
commence fc faire son hécatombe Si vous avez t Q
soin de prendre ies pilule» Pici, tout netecetpst
au nombre des victimes. Le traitemeat do» pilulea
Pluie fortifie , tonlûe , donne one sauté paifaiie.
Les épidémies frappent stnlecieal ceux dont li
sanlé cloche. Tou» ceuz qui se sont mia sou» iaprot-cuoa des pilulei l'iuk s'en f»Ucl.'i_,. el cria
nous vaut les nombreu» CrliBcal» flu e noa , retfr.
vons. Nou» ne pouvons ?»._» le, yabd i r  u*$,msoat trop.

De Pau , M— Talabot , Françolie, rue Co.-l-
!̂ nde , N 1 3, écrit :

« A U  suile d'une fausse couche , ma saule étail
devenue bien mauvaise. Je sooUrsi» beaucoup de
migraines et j'avais un maurais estomac. De p lus ,
j'étais très faible. Mon mari qui est gardien de là
paix à Pau , m'a fait lire le» attestations de guéri-
sons obtenue» par les pilulea Pink et m'a tBjsgèe
à prendre les pilules. J'ai pris des Pilules Pink el
au boul de peu de temps, j'ai senti revenir mea
forces , j'ai de nouveau un ezçeiitnl appétit , ua
boa sommeil . Mes maux de tête ont disparu el
mon estomac ne tae fait plus souffrir. »

M. ds la oeillère, propriétaire, à Magov-en-
Vexln , écrit :

» J'ai rhonaear de voua tilt* connaître n, le»pilulea Pink m ont empiétement débarrassé de
maux 4 eslom-_j doal j 0 .souffrais depuis long tempa.
Jl talblesae, c i. . -.<.-¦ ;: par la dutée de telle maladie
a également disparu gracs aux pilules Pink -

Sl voos n'eit» pas tn butn aaiitfe , meitfZ»TOua
donc tous la protecilon dea pilulea Pink. Elle» ne
peuTentque vous faire du bieu. Biles donnent des
forces , de l'appétit et de bonnes dlgeslions. El «s
donnent pour  ainsi dire du sang avec chaque
dose , sang pur, riche, qui nourrit alaOBdamm'nt
lea organes et leur permet de Uite le tnnil eo?
leur est aisigné. Elles purifient le sang el forcent
le» organe» eicréieurs i éliminer du corps" toua
les poisons, résidu» de U ouuV.'.on. Cea poison»
lorsqu 'il- sont ImparfaJi'.menl éliminés par le»reins, llnteéifd, causent les affeitiaaa mcltipieade la peau , lea douleura rhumatismales et lagoutte.

Les Pilules Pink sent ea vente dana toutes 'itpharmacie» et au dép ôt pour la Suiaae MM. Carlieret lorin, i'oguiaies, GecèTe , 3 fr. 50 la boite.I9fr. les 6 boite».

COU préparation. . -^
Z*s renie dana tel ptwaucia*. Brodiotajialia par BAUER t, Clc. Bttlln SW <t «

Bâle, Spitalslr. 9.

BOLLf/ra. MfflWROWQUiV*
Obstrtttlunt

da Lsberatelrs tts itjil;-» da Tachâtes*» A» txbousg
Altitude SU»

ut&usutviii' n'ir. iim M U' iT ir
X3n 20 .'anvior l 'JiiQ

•Mjmrtdiî.

725,0 f-
720,0 W- .

Une source de f
force pour tous ' |

I ceux (jui se sentent laUguês K
¦ et décourages, gui sont faibles B
B des nerfs ct dc vc-îontô, c'est lo Jf

SANATOQÈNE 1
| 2700 médecins er.t rteemmondt W



Pharmacies d'oiice
PntaV.NC.Hg 21 JANVIER

Pharmaclo Thsarler et
Kcehler, rue de Lausanne, 13.

Fliaraiiacle I. ESNCIVS,
rue du Pont-Suspendu , 109.

Les pharmacien qui ue sont
pas d'ofûce les jours fériés sont
fermées de midi au lendemain
matin.

A LOUER
à l'as ve une de Pérôlles.pla-
aslenra logements Se 6 i
7 pièces avec tout le cor fort
moderue. G-z , électricité, chauf-
fage central , installation de
bains, (ta.

A louer , également des lo-
caux spacieux, pouvant tervlr
de magasins, bureaux ou entre-
pôts. ."83

Pour tou3 renteignsmenta.
«'adresser & MM. Hyuer &
Ths.ln.ann. l - r  étage de la
Banque Populaire suisse.

On vend toujours des

MT canarls
ions chanteurs, chez G. Schor
cor£toimi«a-,rue<JeaÇomoHt,iVofJ

Maison à vendre
axa mil ieu de Isa rae de
Lanaanne.

G r a n d e  facilité de
paiement. H147F N6

S'adresser àM. Fontaine,
M M ,  rn» de Romont.

m̂mtttmtm m̂mm s 
aj— 

i--.ai-i»».-»»»a»*»-a>»n»»»»>»r»t»»»»

es! fiàro do sors trésor da lingo; pour bien lo consorvor , %. j«{iT} f if \^ %elle devrait 30 s ,rv;, du S u n l i g h l  S .«on qu, n'usa ^HVl l i l•nullement les étoffes, mais les rend propres et blanches KJ** ¦ *'* ¦
comme de la nei ge. Jf

aa»«ati«a»w«-L--. . ¦¦¦ - _ ¦: ¦ . -̂
1

i Banque §;„ BEITIÎf & Gie Banl̂ escM
en face de la Cathédrale

Téléphone. FRIBOURG Téléphone.
¦ a-» *•*¦**¦.¦« ' 

| Encaissement : ^^*« *****. **» ,**»«.
j Escompte : $££ ordre' trailes acceplôe? ' bonD£fl

Chèques (dispositions) :SnS:£ pl,C9B 8Ui888S ' 8ur Pari8*
Comptes-courants : «^ *•«*«¦

I Ors'lrûQ aflsSà îÎAlll'CtO * BUr »ou 'e8 'es P»*c«s principales , suisses et
I Ul Ul Cô UC JDUllloC • étrangères , aux conditions les plus favorables.
I¦' Pâit'fillPAC * d'immeubles , de propriétés , de tilres, tenues.
1 IJC1 QliL vft • de rentiers , garde de valeurs , cassettes, etc.

r^fiQ||AsA * motnaies étrangères , billets de bançrue , au
3 ÎL'ilttlawC • meilleur ccurs du jour

Contrôle gratis , pour nca clients , de toutes valeurs à lots ou de titres
| appeléi SU remboursement par voie de tirages au sort. H5754F 112

! Nos conditions actuelles de dépôts sont les suivantes :
Comptes courants Snibles à 7ue et saa'maxi " 3 8I* %

'< moyennant avertissement réci- A Ol
J )•• - .. proque de 3 mois "* 1°

+vt t»  JL - -._« /«AJnl«r\  nominatives ou au porteur , avec A M Oi

| Obligations (CédUleS) COUpon8 lemestriels à 3 ans * |2 |o
ssumaiJiMsaïaaaaSBBlMÊSSÊIÊBBiBÊB ^B^BÊKiBBBÊB^^^^^B . ' V

NEURASTH É NIE
Les personnes atteintes de ner-

vosisme, aaTaibliasomont du cer-
veau, de la volonté et de l'éner-
gie, de (aligne «t tristesne
chroniques», avec Mal de Tête
persistant , grande Impression-
n :-. '.) i I i l é, aouleurad ans le do»,
•taxle , ont intérêt à s'adresser
à M. C. C4rrET,4C/lU0fi) / (Nord)
France, qui enverra gratis le
moyen de se guérir rapidement.

On demande une

cuisinière
pour le commencement de fi
vrier; bonr-63 recommandations
sont exigeas.

S'adresser soua chiffres HS54F
a Saassnstein et Vogler. Fri-
bourg 391

Encore beaucoup d'argent
à gagner

pour rerronnes de tout a;e el
toules conditions. Travail chet
soi , tans qu'on sit à ae faire con-
naître, lïcritar -. . représenta-
tions sans le moindre rUqus , as-
surant jcsqu'A SGO ft, par mois.
Société de l 'Industrie modtrne.

Senève . 30

Douleurs da bas-ventre
Je souffrais de manquo d'açpé-

».., manaM-isa dig : - '¦* ': >¦ , -.. T :-, '.-, . - ¦
douleurs du bas-ven're, teiLt ma
iadif jaunâtre, insomnie et fai-
blesse. A.prè3 avoir fait examiner
mon eau par le D' Schuaiacher,
j'ai été guérie.
M"« Rosina Hunz'k-r ,

Niederurnen.
US Pour IA signature de al""

Rosita Huez ker : H. Hertach ,
préaide n * de la po'.ice. Ni ed-r
uroeu, 1) 7 février 19G5. ~*M
Que celui qui veut connaître ton
mal et en étra guéri envoie eon
eau ou la description de la ma-
ladie au D' Schumacher,
méd et pharm, dipl , A Nie-
derurnen (fuisse). Traitement
par correspondance . Broahure
gratis. S97

IjaTrataB m"—~ ——"~"~»^"'̂ ^—********* *** J — . - - - - ¦  —«,-

ANCIENNE M A I  SON J. R U E F
«e recommande pour Installation de chauffages centraux de tons systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection.

Fonderie, chaudronnerie de enivre et grosse chaudronnerie. Fabrique : station de chemin de fer 08termttndigen. DépOt : Speichergasse, N" 85, Berne.
Prospectus et deois sur demande gratuits.

HERTIG horticulteur
BBS3BESEBIQB Ruades Al pes,S

Fleurs naturelles
tous les joar . : , œillets, roses,
violettes, mimosas , etc.

Sard.té, sQr dimQtité
Troubles de la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, nasonnoment , défaut» da
prononciation , etc . Traite-
ment spécial a la Clinique
du Dr A. Wyssa. pour mala-
dies des oreilles, du n*z et d* ls
gorge. '*.'- '.'., rats de Candolli»,
Genève. Consult. de 10 a 11 et
da 2 à 3 h. HlSKôftX Fil

1 «on Si I
ti sHSt l^§11 m œ.S'̂ :
jj. g m a'|J12
ll *° m °P|i
i <ô% S l '¦
A vendre, d'occasion

2 coffres-forts
Adresser les offres EOUS chlf

fies E5SUF k l'agence de pu-
blicité ifaosensfem tt Vogler,
Fribourg. 45i,'4

^^^^^^^^^-^^^ .̂ ^--.̂ .ra--^^»^».,̂  ^^^aa—p-, n>,atfBnWlnm--TrT-r»»m».a
aCTW

^

LE LACTICOSE ORGANIQUE ou FERHEMT DE LAIT - EN LIQUIDE OU EN COMPRIMES

ilî  ̂ !
préparé aseptiquement avec le véritable bacille bulgare, dans les laboratoires HENNEBERG , S, A,, Genève

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

A LOUER
au Boulevard de Pérolles

1 appartement de 10 pièces.
4 » » 6 »
1 » » 4 »
Tous ces appartements avec le dernier-

confort.
Entrée à partir du 1er avril pour

3 appartements de 6 pièces et celui
de 4 pièces, et le 25 Juillet pour les
2 autres.
S adresser , pour tous renseigne-

ments, à M. Valentl , entrepreneur,
Boulevard de Pérolles.

A VENDRE OU A LOUER
A vingt minutes de la ville de Fribourg et i proximité de forêts

de sspiu

ne belle propriété
admirablement située, comprenant : maison dt maîtres, de 14 pièces
Z cuisines, 7 caves voûtée», galetas, péristyles, balcons, installations
éleotriquw, jardin d'agrément bien ombragé, eau abondante, hy-
dranta, etc. Dépendances , soit buanierlo, séchoir, 3 chambres de
domestiquas, écurie, grange, remise, poulailler , basse-cour, assois ,
bûchers, fontaine, grand jardin potager, arbres fruitiers, pré et
place à bâtir d'environ un hectare.

Conditions très avantaeeuses. H5Ô78F 101
S'adresser S Ht. H»>rt>i .n>.n , notaire k Fribourg.

Vente juridique
L'office dea poursuites dn la

Sarine vendra, landi SS jan
vier -1806, dès 10 h., k
l'aucien domicile de la maison
Iaonis Venturinl, & O»avenu.;  de PéroUet), des
marchandises de toutes eapèces,
des piô:e8 de fromage , sala-
mis, etc , ete. H252F 386-193

Fribourg. lo 17 jiuvier 1903.

F^^5Sr̂ J?f.SiJ

Bullet , pharm., Estavayeri
Bourgknecht , pharm., Fribourg;
Chessex, pharm., Morat; lloba-
diy ,  pharm., Bomont ; Gavin,
pharm., Bulle. H7061J 835U

Demoiselle de magasin
connaissant U service d' un ma-
gasin de tissus et sachant le
français et l'allemand, est de-
mandée au plus tôt . Inutile de
se présenter aans de bonnes ré-
férences.

Adresser les offres sons H1S9F
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. S51

HE JEUNE FILLE
forto et sérieuse, est demandée
pour de suite, pour soigner 3 en-
fants et faire je, chambres. On
p ;s - o .i'c'.c a la campagne. Bonnes
référencés exigées.

S'adresser sous chiffres H250F
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 384

Confiserie
M. B1NZ-B0HGARD

Stalden, 130
Suctorsatle Ntaieiille, N° 86

Spécia l i t é  do Lekerlis de Bâle

TABLETrES àlaMOUSSE d'ISLANDE
recommandées contr e la toux

Tous Jes lundis , gâteaux au f romage

A louer, un

bel appartement
de 7 pièces et dépendance ,
avec gaz ot électricité.

S'adresser rae da Tir. lf ,
f «r étage. H247F 382

Sr\6E-FEMMEd«il"claoSe
M« V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
toute époque.

Traitement des maladie» des
dames. 49

Consultai/on» tous I M Jourt
Oeniort noieras...

Bains. Téléphone.
s, ne de la Tonr-de-i'lle, I

GENÈVE
 ̂ • ' ¦

On < fl' re i louer, pour Saint
Qoorgea 1905, une

BOULANGERIE
bien située. -

Adresser offres sous chiffres
D22IC i Haasenste-ln et Vogler,
La Chaux-de Fonds. 873

A vendre, dans le quartier
da Boarg

une maison
avec masgaatln et jardin.

S'adresser sous -hiUres H86F,
k l'agence de pubUetiâ .fcïiKwen-
stesn et Vogler, Fribourg. 231

Toux !
Celui qui n'y fait pas at
tontion , se fait du tort & lui
mOme l

Garamels Fsoiora
Kaiser

éprouvés et recomman-
dés par les médecins
contre Tous , En-
rouement»), Catar-
rhes, Engorce-
mentstetCatarrEees
de la gorge.
/J E  10 certlf. not. vi-toi-s dîmes prouvent
qu'ils tiennent ce qu'ils
promettent. Paquets à
30 et 50 cent., chez :

BaéJhat et Bourgknecht, pharm.,
Fribourg ; Barbezat, Payerne ;
J. Zuikinder , Diidingen ; J.-J,
Bierbaum, Ob. Montenach ; I.I~<
Esselva-Remy, à Wanewyl; Rob.
Forster, Heitenried; Peter Kne-
ser, Dudingen : M»« Marie We-
bar , Jetsch'wyl ¦ Stéphan Sehœfer ,
k\ tirs wyl ; Frledr. Stuber, Ben-
nawyl; P. Gremaud, TeutliDgen;
Martin Vonlanthen. GiSers ;
Niklas Haas ,- Wengliswyl : Joh.
Huber , Reo.hth.aJ.ten ; Al phonse
Patiat. nia . Piaanp.lh : P «anita.
reb , nég.. Rohr, p. Tafers j Thaï-
msnn-Stursy, Marly ; Ulrich Cur-
rat , Ecuvillens. 3S91

Entrspriss il gypserie Si peintura en littat
DÉCOBiTIOS, FAUX-BOIS , H1RBBB, EHSEIGIBS, STAFF, «te.

ÉCHANTILLONS DE PAPIERS-PEINTS
DEVIS GRATUITS

Travail prompt et soigné. Prix modéré.
Se recommande, BSOlt* 858

Fernand Grand, Friboarg, Roate Neuve.

Tout le monde aime i
le v<5rlta"blo f j

Cacao à l 'Avoine I
Marque Cheval Blanc

comme Déjeuner par excellence .

Association du Moulin agricole
DE CHAVANNES-SOUS-ORSONNENS

Assemblée générale des associés, mercredi 841 jsanvler pro-
chain, i 1 Va h. de l'jprés-mldf , à l'aubarga deUottena.

TRACTANDA *.
1" Rapport de l'exercice 1903;
ï» Locture dea comptes et du blan;
3» Bud get de I9G6 ;
4» Fixation et paiement du 'dividende ;
5o Propositions indiviiuelles.
Los *8sociéa sont inatamment invités d'y participer, et , porteurs

des coupons d'intérêt N» 1 dot actions titres de l'exercice 1905.
Auligoy, le 18 janvier i908. H270F 390-201

Par O'dro du comité de d.ructloi. :
F. Bovet, seerttaire-caissier.

/nfife/f CONTRE >KP\
/»»f Vîoux, Grippe , Asthme.V- \̂
/
^

/ Rhumatisme, kfluei\za,\wL
\S Maux de reins et affections]^]
Isl pulmonaires. M
V^AMeilleaxr protecteur contrtjAjw/

%\ l'iatimidite et X^f

^^^^Exigez cette marque
et le nom: AllCÔClt

(dan» Ua Pharmadea), 
-'.-••'. .-". -'" .• ' - ¦. .• ¦¦: .•¦ ¦ -¦"..'.'..'•¦: .' ••-. -"..-". « I -  .> • - . .->--;>|. .Vf- ' -.V -V v l a "vV¦ptis îa acew stf ¦* esmavmnwÊ tmwSe^Uwwr&sav&ŝ .

SALLE DE LA GRENETTE g£
B Jeudi 25 janvier 1906 , à 8 heures du soir 5|

CONCERT 1
DONNÉ PAR IM

Mary MUNCHHORB' I
' cantatrice de Berlin *g;

g Mï. Hermaiiii ZICHER, Ha GRUSDIG. W.
Btaniato , -vrlolonisto |̂

Pour les détails, voir les programmes Éh
Bl ^̂ ~~^~"~ iS! I¦I l*rlx dos places» s Réservées , 3 fr. 50; Premières, si>:
g numérotées, 2 fr. 50 ; Secondes, 1 fr. 50 §fe
Il Billets en vente, dès le lundi 22 janvier, au magasin gj|

de musique, 29 , rue de Lausanne. H228K S65 jg
ss-SSëïs ê?êi^lill,^.S»»»®M»a»aS*(B»»»ŵ  ss sa ss ®& sa.ea s&mt

1ILLA FELIX
il vendre, ponr cause de départ, exceptionnellement placée pour
institut. H41F 173

S'y aa.dre»nser.


