
"Vous prions nos abonnés do
fairo bon accueil ii la carte de
remboursement qui leur sera
présentée dés les premiers
jours de février.
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La rupture économique enlre lAu-
trice-Hongrie et la Serbie est un fait
accompli.

Rappelons que le gouvernement autri-
chien se réservait de faire modifier à son
gré la convention douanière bulgaro-
serbe, c'est à-dire qu'elle l'aurait éplu-
chée de telle façon qu'il n'eu serait rien
resté du tout, l'Autriche ne voulant pas
que, sous couvert d'union douanière, ia
Serbie et la Bulgarie tendent k une
alliance politique.

La Serbie n'a pas accepté cette servi-
tude. Elle avait fait dés concessions,
mais elle a refusé de eé livrer pieds et
mains liés à sa grande voisine. Pour la
forcer de se rendre à discrétion, l'Autri-
cbe a rompu les négociations commen-
cées en vue du traité de commerce
aui»tro-8erb8. Le gouvernement serbe
n'avait qu'à rappeler de Vienne ses né-
gociateurs ; c'est ce qu'il a fait. Les mar-
chandises serbes sont arrêtées, depuis
hier à la frontière autrichienne.

Ces marchandise» sont principalement
des porcs, I'nn des principaux articles
d'exportation de la Serbie. Quand l'Au-
triche a à "se plaindre de la Serbie, c'est
tonjours sur les « cochons » qu'elle
tape. Dès que la Serbie tente de s'éman-
ciper de la tutelle politique qu'elle pré-
tend lui imposer, l'Autriche lui fait
<t une guerre de cochons ».

• *
Les libéraux anglais poursuivent leurs

succès. Sur 502 élus, il y a 274 libéraux.
Il 7 a encore 168 circonscriptions qui
n'ont pas voté.

Sentant qu'ils ne sont pas les plus
forts, les unionistes anglais voudraient
bieu diviser les partis coalisés, qui leur
ont infligé une si grande défaite électo-
rale. Ils cherchent à opposer les libé-
raux, les nat ional is tes  irlandais et les
membres du parti ouvrier. Aux nationa-
listes irlandais et à tous les catholiques,
ils disent que la loi accentuant le ca-
ractère confessionnel de l'école primaire
a vécu et que ce sera l'un des premiers
soncis de la nouvelle majorité libérale
de la rapporUr. Nous avons déjà indi-
qué, l'autre jour, et notre renseignement
venait du Catholic Times, que les ca-
tholiques qui avaient voté pour des
libéraux avaient pris leurs précautions
et exigé de leurs candidats, à propos de
catte loi. des déclarations formelles
conformément à la lettre pastorale des
évêques.

Les efforts des unionistes pour effrayer
lis libéraux sur lea revendications du
parti ouvrier n'ontpas grand succès. Dans
une réunion publique, trois membres
du cabinet libéral ont dit accepter inté-
gralement le programme du parti du
travail (labour party ou trade-unionis-
tes) : indemnité parlementaire aux dé-
pâtés, révision àe i* loi iyndic*le et
pensions de retraite. Dans nno autre
réunion, un autre ministre, M. Asquith,
a dit que loia de regretter la présence
au Parlement du groupe onvrier, il s'en
félicitait parce que, au point de vue du
bon sens, des idées pratiquas, de la mo-
dération et do la courtoisie, ce groupe
pouvait soutenir la comparaison avec
tous les autres partis parlementaires.
Dins les circonscriptions où leB mem-
bres du labour party ont été élus, ils
l'ont été, nenf fois sur dix, à l'aide dee
Toix libérales.

Ce n est pas en son saul nom, mais au
nom du Reichstag tout entier, que le
Centre, par l'organe de son président
d'abord , puis par la bouche de M. de
Hompesch, a manifesté au gouverne-
ment impérial combien il se sentait
froissé par certains procédés.

La grosse impolitesse commise par le
gouvernement à l'égard du Reichstag,
en négligeant de lui faire part de la m oit
du secrétaire d'Etat des affaires étran-
gères, M. de Richthofen, est le dernier
en date de ces mauvais procédés. Le
Reichstag a encore sur le cœur le brus-
que congé qui abrégea sa dernière ses-
sion, et c'est à ce propos que M. de
Hompesch a souligné le singulier ca-
price du gouvernement, qui, après avoir
empêché le Reichstag d'achever ses tra-
vaux, prétend aujourd'hui lui faite met-
tre les bouchées doubles eu votant à la
vapeur les pensions militaires.

On rappelle encore l'offensante absten-
tion du gouvernement dans les débats
sur le jeton de présence des députés et ,
enfln , la raideur des termes de la décla-
ration lue par le ministre de la guerre
au snjet du duel dans l'armée.

Il y a évidemment un parti pris, en
haut lieu, de mortifier la représentation
nationale et les journaux demandent
de quelle inspiration procède catte atti-
tude et à quoi elle tend.

Mgr O Connell, envoyé extraordinaire
du Pape au Japon , vient de rentrer à
Rome. Les journaux italiens parlent du
grand succès de sa mission.

Notre compatriote , M- Carry, corres-
pondant romain du Corriere délia Sera,
qni a eu une longue conversation avec
Mgr O'Connel ],  relate que le Mikado a
exprimé à Mgr O'Connell ses sentiments
de respect pour la personne du Pape.
Le Mikado se souvient , avec reconnais-
sance, que, aptes ia grande guerre sou-
ténue contre la Russie, le Pape a été le
premier parmi les hauts personnages
d'Europe à lui envoyer une preuve de
sympathie.

Invité à donner une conférence sur la
reli gion catholique à l'Université de
Tokio, Mgr O'Connell s'eit trouvé en
présence d'un auditoire de 4000 étu-
diants. Avant que l'envoyé du Pape prit
la parole, un professeur de l'Université,
qui connaît l'Europe à fond et qui oc-
cupe la chaire des religions comparées,
s'est exprimé sur la religion catholique
en termes très bienveillants. Il a déclaré
que si jamais le Japon devait embrasser
le christianisme, il devrait adhérer au
catholicisme, parce que cette religion
présente les deux caractères les plus
conformes aux sentiments àa peuple
japonais, le sentiment de l'autorité et lé
respect des traditions. Dans sa confé-
rence, Mgr O Connell a expliqué les trois
notes de l'Egiise catholique : l'unité,
l'apostolicitô et la catholicité. Son dis-
cours terminé, les 4000 étudiants se le-
vèrent et crièrent avec enthousiasme :
Vive le Pape ! Mgr O'Connell fat encore
invité à tenir un discours latin en pré-
sence du Conseil supérieur de l'instruc-
tion publique, qui lui remit ensuite le
diplôme da membre honoraire. Le jour
suivant , le président du Conseil donna
en son honneur un banquet auquel pri-
rent part tous les ministres et le corps
diplomatique. Au Champagne, le pre-
mier ministre leva son verre à la santé
de Pie X et, à la fln du repas, lé Mikado
fit remettre à Mgr O'Connell le grand
cordon du Sacré Trésor, la plus haute
distinction qui se puisse conférer à un
diplomate étranger.

* e
Les journaux de la gauche italienne

mènent un assaut en règle contre le
comte Malvezzi, ministre de l'agricul-
ture, qu'ila veulent à tout prix faire

sortir  du miniatèie italien. Chaque jour
ils annoncent son départ comme immi-
nent, rappellent que tel, ou tel ministre
en a fait autant dans le passé. On ne
sait, disent ils, ce qu 'ii représente au
ministèro ; il no représeijte pas la droite ,
il ne remplace pas Titçoni, il n'ajoute
pas une voix de plar.- à la majorité
ministérielle, il est politi quement inu-
tile. Devant ces menées odieuses en
mùme temps que très habiles, le Cabi-
net a fait démentir officieusement le
bruit de la démission du ministre de
l'agriculture ; l'entente la plus parfaite
règne entre les ministres.

. . . .. f ..*
Hier, à la Ghambre française, dans la

discussion du budget de l'Intérieur, M.
Paul Constans, socialiste, a proposé une
réduction de 1 million et demi eu vue
de la suppression des sous-préfectures.

II a déjà fait cette proposition plu-
sieurs fois. Le gouvernement lui a
invariablement répondu jusqu'ici que
cette réforme ne pouvait étre réalisée
par voie budgétaire. Mais hier, malgré
lo ministère, la réduction demandée a
été votée par 300 voix contre 219. Les
sous-préfectures, rouage peu utile, ne
sont pas encore supprimées, les sous-
préfets étant aussi bon teint que les
préfets. Cependant, on s'achemine vers
leur liquidation.

Nous allons assister à la course au
clocher des préfectures. Les sons-préfets
arrivistes vont déployer tous lenrs
moyens.

LA PATRIE
Un mot m'a frappé au Procès des

Antimilitaristes qui s'est déroulé ces
jours-ci devant la Cour d'assises de la
Seine, mot qui , d'ailleurs, a été déve-
loppé , à ce qu'il me semble, par l'un
des prévenus avec une certaine préci-
sion. Ce mot, c'est celui-ci, au moins
dans le fond , sinon dans la forme :

« Nous n'avons pas de patrie, puis-
que nous ne possédons rien ; il n'y a
que ceux qui possèdent quelque chose
qui ont une pai»\t'e, »

Est-ce que ce mot ne vous a pas frap-
pés aussi, mes chers lecteurs ; est-ce
qu'il ne vous a pas étreint l'âme comme
il a fait pleurer la mienne, parce qu'il
était cruellement vrai î

« Nous n'avons pas de patrie, puis-
que nous ne possédons rien. » Qaelle
amère parole, qaelle triste constatation ,
quel tragique aveu 1 Et vous êtes surpris
qu'il y ait des antimilitaristes, des
révolutionnaires, des anarchistes, des
destructeurs de l'Etat social , des enne-
mis da la propriété individuelle, des
gèhs décidés à tous les'crimes et à tou-
tea les hontes ?

Puisse cette parole vous éclairer et
éclairer les gouvernements.

Comme je l'ai déjà dit dans mon
étude sur la Petite Bourgeoisie, tanl
qu'il y aura daus notre sociétô des mem-
bres sans propriété personnelle et indi-
viduelle, des membres que rien ne pré-
serve des hasards du lendemain, des
membres dont l' exis tence constamment
ballottée ne tient à rien de ce qui fait
aimer l'existence, des membres  parias
et abandonnés dont la vie soit uue
énigme et uri problème, tant " qu'il y
aura des membres de ce genre, il y aura
des antimilitaristes, des révolutionnai-
res, des anarchistes; il y aura comme
une partie da corps social qui travaille
a sa désagrégation et à sa ruine.

Regardez plutôt à côté de vous, dans
cette Rassie que désolent les troubles
sociaux les plus violents. Où la Révolu-
tion a-t-elle trouvé ses appuis les plus
puissants, sinon dans C3tte foule de
pauvres diables miséreux qae sont les
ouvriers des fabriques russes ? Si toute

la population avait été cette population . réclame aujourd'hui et ce qu'il réclamera
possédante qui forme comme la seconde
couche de la population russe, au-des-
soua de l'aristocratie, maîtresse de tous
les privilèges, il n'y aurait certes pas en
à déplorer les terribles luttes qui ont
ensanglanté et qui ensanglantent encore
ie vasle emp ire. Mais la misère était
telle, le poids des impôts si pesant , le
joug des puissants si lourd, que la pau-
vre foule écrasée s'est finalement rétol-
tée sous l'excès dè ses souffrances.

Et croyez vous que cette révolution
française que ût en 1789 la petite bour-
geoisie n'eut pas pour principal auxiliaire
la misère qui décima le peuple de
Franco sons le règne do Louis XV et de
Louis XIV, après les guerres et les folies
de ce siècle brillant qui a'appela le siè
cle de Louis XIV, mais qui prépara la
ruine des années futures ?

Ah ! certes, il y en a qui vont me dire ,
au coin du feu : o Mais la palrie n'est
pas seulement le pays où l'on possède
quel que chose , c'est celui où nous som-
mes attachés par la naissance, qui porte
la gloire du passé, qui a été arrosé du
sang et des sueurs de nos ancêtres, c'est
celai qui est plein de nos morts et de
leur souvenir, c'est celui qui est habité
pat la société k laquelle nous apparte-
nons, sociétô dont tous les enfants sont
solidaires parce la société les aide tous
à vivre, etc., etc. » ...

Ah I oui , il est facile de faire ainsi du
sentiment quand on est un privilégié de
cette société, quand elle vous entoure de
tous les soins dont une bonne mère
entoure ses enfants ; mais quand on est
un paria , quand on n'a ni gite, ni feu ,
ni lien, quand on a fondé une famille
qu'on ne peut pas nourrir, quand on
n'est soutenu par rien ni par personne,
quand on n'a pas môme cette instruc-
tion qui est comme une fortune intellec-
tuelld susceptible de vous faire oublier
la fortune matérielle et pins précieuse
encore que cette dernière, quand on n'a
pas tout cela, que reste-t il de la pati ie ?

Ah I certes , avec vous je dis volon-
tiers que la patrie est une belle chose ,
une belle réalité, que c'est le mot bien-
aimé qui synthétise la solidarité de tous
les habitants d'un pays pour l'intégrité
et la prospérité de ce pays. Mais alors
que cette pairie soit réellement nne pa-
trie pour tous ses membres, qu'il n'y en
ait aucuo qui puisse dire ce mot amer :
« Nous n'avons pas de patrie , parce que
nous ne possédons rien. » Qae chacun
de ses membres trouve en elle ce qu'il
lui demande : aide, secours, protection ,
amoar, bien-être.

La patrie, non , M. Hervé , co n'est pas
une entité vague et saugrenue, c'ett bien
une lumineuse réalité. G'est une granle
famille dont tous les membres sont
frères , qui travaillent tous ponr sa
prospérité , son intégrité et sa grandeur ,
bien qu'ils travaillent chacun pour eux-
mêmes, car tous doivent profiter "du
travail de chtcun.

Mais aujourd'hui, il faut élargir la
palne commo il faut élargir nos âmes.
Il faut arriver à une conception plus
grande du devoir et de la solidarité
humaine, à une notion plus nette de
de notre responsabilité sociale, indivi-
duelle.

Tons les membres de la. patrie veulent
aujourd'hui pouvoir vivre et jouir de
la vie. Tons veulent grandir lenr indivi-
dualité qu'ils sentent monter en enx.
Tous veulent participer au travail, mais
aussi aux récompenses du travail.

Il ne peut plus y avoir , comme autre-
fois, de plaisirs accordés aux uns et
interdits aux autres, de joies données
aux uns et refusées aux autres, de
satisfactions pour les uns qui soient des
déceptions pour les antres.

L'égalité dans les joies comme les
douleurs de la vie, voilà ce que le peuple

plus impérieusement demain. De vérita
blés antipalrioles je ne crois'pas qu'il y
en ait véritablement, mais ce qu'il y a, et
ce que celte affaire el ce procès des anti-
militaristes ont révélé, ce sont des âmes
blessées, des cœurs aigris jusqu'à la
haine ,- des consciences que révoltent
certiines injustices et certains égoîsmes
dus à l'omnipotence de l'argent. L'ar-
gent a remplacé la naissance; il est
devenu la grande force sociale du siècle
que nous vivons et, comme antrefois.
ceux qut avaient le privilège de la nais-
sance, ceux qui en ont le privilège ne
savent pas toujours s'en servir pour le
bien , la fraternité, le sacrifice et l'amour.

Leurs âmes, manquant d'idéal , se
sont enlisées dans les appétits égoïs-
tes et matériels et se sont fermées aux
prières et aux souffrances des pauvres.
Ils ont oublié la parole du Maître :
« Tout ce que vous ferez pour l'un de
ces petits, vous le ferez à moi-même- »

Paisse la douloureuse parole pronon-
cée au procès des anarchistes faire réflé-
chir ceux qui ont le plus de fortune et
par conséquent ceux sur lesquels peso
la plus grande responsabilité sociale
parce qu'ils détiennent la plus grande
force d'aujourd'hui. A eux de détourner,
pour l'avenir, les haines qui s'amassent
et les amertumes qui s'exaspèrent.

E. de ROXCHA.HI'.

AFFAIRES DE RUSSIE
Les éléments de (a révolution russe

Uae lettre d'an h&biUnt authentique de Mos-
cou , publié* pir le Palh'ole de Bcaralles,donne du éslalrclutalents d'an vif intérêt sut
les éléments de U résolution rastè.

Voici ce p&ssage :
... Ponr bien Juger ces éfôa«m%nU, il Uni,

faire trofs catégories de la population mos-
covite :

1" Le peuple , qii ne sait pis lire et
poar qai uue chose imprimée est toujours
vraie. Il est pauvre, bons sie et fscilement
créiule daos st simplicité. Il ne connaît que
le czir et ne cemprend rien à ca qu'où lui
raconte de la liberté tt de la république,
m lis si on lui dft qa'il obtiendra moius de
travail et plas à'&rgsnt en se mettant eu
giève, il essaiera, mab aans la mandra
conviction.

2* Les étudiants, la plupart de vingt
aus à trente-cinq ans, pauvres, vivant dir
dacs nue chambre, ayant nn costnme pour
denx îndiviius, l'an sortant le joar et l'autre
la nnit , masse essentiellement nerveuse et
méj outettt9,en comm? musse de rat&î Ç'ettli
i& vraie plaie de la Rnsiie. K suffit qa'on
employé de l'Etat fisse une dcmwda pour
que son fila soit admis dans une Université,
sa position d'étullant lui donnant droit 4
une allocation de quis as à vingt roubles par
moia pendant tout la tempg qu'il est inscrit
aar ies registres. Ponr y être reçu, a'il est
nul, comme c'est le cas prefqae général, il
fait passer ses examens ptr ua ami et aprèa
avoir ainsi satisfait à cette formalité, il p.»ut
rester quinze aus & VOniveraitê, en suivant
les conra ou en ne les suivant pss.

Ce sont ces méiontents qni empoisonnent
littéralement la Russie, toujours prêts,
moyennant un peu d'argent et d'eau-de-vie,
à faire de la propsgande rêvolotioanaire, et,
avec un peu plas d'eiu de-rie, & faire dea
barricades et le conp de feu.

3» L'employé de magasin ou de com-
merce, le marchand, le propriétaire oat
tons dea aspirations vers la liberté, maia
détestent le désordre. Ils approuvent la
grô régénérais des usines comme nne impu-
tante protestation contre le régime actutl ,
mais n'admettent pu la gtàre dea chemina
dé fer, des postes, des télégraphes" et~t6lô-
pbones, qni lèsent letus intéiêts où leur
liberté. Mtis ils sont attachéssurtont à leur
tranquillité. Voyant tt cts désordres' lea
ont conduits , ils rsconnahsent'que le régime
de là force armée qui a protégé leur* per-
sonnes et leors bieaa est le seul virai lora-
qa'on a oa peuple aosii peu préparé aux
modulations gouvernementales. .-

Nocg verrons donc agir continuellement
la deuxième catégorie, lea êtuiiinta, et agir
d'autant plus vivement qua l'argent tt



l'ean-de-vie seront pins abondants; mais
nous n'avoua vu et nous ne verrons agir
dana la troisième catégorie, qne les Basses
de religion juive. Qaant à la première caté-
gorie, elle restera continuellement, comme
elle y est restée jusqu'à prêtent, dans
l'expectative, allant tantôt au travail et
tantôt à la grève , saivant qn'on lni promet
un avantage, mais elle aura tonjours nne
attitude tranqaifla au fond, ne prenant
jamais part aax mouvements à main armée.

Uannirasaire du 22 janvier
Varsovie, Î2.

Les socialistes célèbrent l'anniversaire
des événements de 8»iat-Pétersboi!rg en
chômant et en f >rç%nt leurs esmarales à
suspendre le travail. Lea commerçants se
trouvent dans une eituation critique. U s  ter
roritlts let obligesttt k fermer lenrs maga-
sin*, tendit que ia police la* engage à lea
lais ter ouverts.

Snr la pltce Vitoveki , la tronpe a fait feu
sur nne fonle qni easayait d'envahir le mar-
ché. Il y a eu deux morts.

Les vaisseaux laniOmes
Paris, JJ.

On mande de Saint-Pétersbourg an New
York Herald :

Lea mouvements des croUenra Gromo
boi , Bogatir et Rossia Bout entouiés da
plus gtani mystère. Vii» U mtlieu de no-
vembre, il» ont quitté Vladivcstck avec
l'ordre de paster à l'est da Japon. Ils
étaient accompagnés d'une flottille de tor-
pilleurs dont le commandant avait l'orire
de couler lea croiseurs à la moindre mani-
festation d'insubordination. D-pnis cette
da te, on o'a reçu aucune nouvelle dea navi-
res'. Le bruit court que l'équipage du Gro
mobo'i a'est révolté ea décembre et a'est
réfugié dans on port du Japon. Le gouver-
nement rusas aarait demanlé anx Japonais
de fusil ier  les mutina qui ae rêtagieraient
daas leur pays.

Un complot à Moscou

Le Daily Télegraph donne des êclsir-
ciitemenu aar l 'affaire des bombe» décou-
vertes à Moscou cbez la pssuio-princeise
Kozlovekslt.

Il f i agissait de la ptépu&ti'Mt d'un com-
plot tendant à une série d'attentats contre
la personne de l'amiral Doubcstof et plu
sieurB tants fonctionnaire» -, lea bombes de-
vaient être jetées le 6/19, jonr de la fête de
l'Epiphanie. La police ayaut eu vent de

ceti-i machination , fat conduite après une
première er quête i istUemenier chez i*
priucesse Koî'ovekrïi  ; cette psrqaitjtion
amena 1* découverte de bombes , d'instruo
tiens pour les porteurs de bombes et de la
liste dea personne» condaœnô's é mort par
le comité terroriste.

lia princesse Kozlovtkatt, qai cachait
son identité SOUB un faux passeport , s'ep-
pelle en réalité K - l l e r ;  elle eet la fllle du
générai du même nom tné en jain 1904 k la
té u du corps donnée qu'il commandait en
Mandchourie. Etle vivait i h - y .  8a iceur,
femme d'un des membres les plos inlreuei
géant» de la nubtatM iu»se tt de l'union
dea grands proirittaire» font iers, M. Ozao
bichine.

A Hambourg
Hambourg, Sl .

Les ouvriers â£s chantiers de Hambourg
ont repria le travail lundi. La réintégration
des ouvriers mis k l 'index ee fait sans inci-
dent La ville et les chantiers présentent
leor aspect normal.
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HONNEUR ponr HONNEUR !
FA*

Marie STÉPHANE

Emu de tant da générosité et d'une ni grande
délicatesse de sentiment , U. da Vernenll reliait
confondit .

— Sait-elle on oe sait-elle pas qui est le cou-
pable »... ie demandait-il , heurenx dans aon
malhenr qua le nom de Luc n 'ait paa été pro-
noncé, et désireux cependant da savoir sl la
ransnne da cette mèra éprouvés ne peaalt paa
trop lourdement sur l'auteur de la fauta impu-
tés à son flle.

— Vona JS T » i que Lac eat de retour, madame I
damanda-t-U légèrement tronb'é.

Jl ne pouvait, lui homme du monde, soup-
çonnât l'tnduigenta de ce cœur dts (mm do^t
l'âme étalt toat entlêra établie dana la divine
charité.

En vain cralgnalt-il que la regard da cette
chrétienne trahit da l'amertume, paa un muacle
de ton rlaage ne tressaillit. Compatissaote elle
répondit :

-̂  Oui monsieur, Je le salai et J'ai epuris
ce maJIn avec Joie per votre religieuse garde-
malade .quo  tont danger imminent , semble
désormais écarté. Mme de Verneull n 'a t e l l e
paa été trop ébranlé?) par la maladie ds tea
fila!

Chantai répondit :
— Mère a suppor ta  Ja tatlgoe beaucoup

La conférence d'Algésiras

Aa début de la séance de lundi, le duc
d'Almodovar a la deux adresses da Sénat
et des Cortès espagnols s o u h a i t a n t  la bien-
veaae aux délégué* des puissances et expri-
mant le ferme espoir que la conférence
aboutira k un résultat.

M. Visconti-Venosta a répondu en sa
qualité de doyen d'âge.

A l'issue de la sèauce, une communica-
tion officielle a ètè distribuée eux Jonrnalis
tes pu HL Perei Cabaltwro. Vuisi Ita pointe
nouveaux contenue dans ce communiqué.

Cinq articles du projet de réglementation
déjà atoptés doivent ère soumis k nne nou-
velle relation k la suite dVmenlemente
divers modifiant le texte da projet. Ces ar-
ticles portent snr lu principe ds l'interdic-
tion de l'introduction des armes et muni-
tions , sar fes condition» auxquelles doivent
étru soumis l'imporutioi des armes pour le
msgbzen, l ' impor tan t  n d« armes de luxe et
de charge destintas k d < particuliers, lea
débits et m - g  .-in-i dn ven d'armes.

Ou peut remarquer depii* dimanche soir
un redoublement d'à . tiv tè. Les délégués
prennent beaucoup p ia» contact entre eux
qu 'auparavant. L*s déléguée allemands no-
tamment onteu lundi matin , avant la léuoioa
de la conférence, de nombreuses convrrea-
tions privées avec leurs collègues.

Il est probable que la délégation maro-
caine sera renforcée la semaine prochaine
par un nouveau ministre du Sultan.

L'eacadre américaine, sons leB ordres de
l'amiral Sigsbee, est arrivés à Aigriras.

Oa tel* graphie d'Algésiras au Temps .
Qaoiqua la conférence paraisse décidée i

aiopter intégralement le rapport de sa com
misMon , toutes les difficultés ne feront p s
ei aisément résolues. Certains délégués tech-
niques des puissances neutres estimeraient
q*.-. *; l'Allemagne ne tient pas euffî-amm^nt
compte des réalités. Le triomphe de ton
point de vue perpétuerait au Maroc une
anarchie préjaiiciale k tous, même à elle-
même.

Saivant une dépêche de Berlin au même
journal , on considère à la Chancellerie qne
les affaires d'Algésiras HT . h~ _.it parfai-
tement au point de vue des divers intérêt*
Internationaux et autorisent les meilleures
espérances sur l'entente générale.

La Gazette de Cologne rapporte que le
comte ie Welseraheimb, ambassadeur d'Au-
tri'be-Hongrie à Madrid , a fût ressortir
dana uce conversation avec le correspon
dant de ca journal à A'gésirss qoe lus
intérêt* de l'Autriche Hongrie au Maroc
n'étaient nullement une qaantiténégligeable,
et , ponr qa'ils f icsent sauvegardés, le main-
tien de la pirte ouverte et l'exciu-ion de
tout monopole étaient néiestsires.

Bruxelles , 21
S'il fant en croire une oéi&.'h*) d'Algé-

siras publiée par un journal do eoir oe
Bruxelles, Mohammed e) Torres pense qu'on
n'airivera que très diffi tement k une
entente sar l 'article 16 II «e montre trèa
pen-imiate, et d'après lui , il ne aérait pss
imto-hible qu'une rupture se produit!t.

Les à côtés  de la polit ique française

OJ -n  non ce qne, parmi les décorés de la
prochaine promotion dans l'ordre de la
Légion d'honneur, figure M. Ganton Drey-
fos un banquier parisien , qui avec le séna-
teur Delpech et M. Charbonnel , jj)*oa c*m
psgne contre le privilège des agents ce

ra ie  . x qne cons ne pouvions raisonnablement
l'espém

Et câline, la jeune fllle ajouta :
— Parles noua de Qautbier , chère madame.

A vei TOUS n 11 de aes non relies depnis peu I . -
Il va b i e n t ô t  vous anuonaer son retour , Je

l'espère t Croirlex vous que je suis tentée par-
fois de lui souhaiter une petite maladie pour
Qu 'on vous le renvoie en coogé de coa>a-

— Eufsù! i ne désires pas cela I... flt Mme
Lenorcy, dont un sonrlre > i! cm eux k l'ndress<
de Chantai éclaira le visage. J'ai r ç-i nni
lettre ca matin même, mais Je D'an auls p»l
beaceouo plna avancée poor cala , continua
t elie Gauthier aea noe regrettai)la dlatractior
an /aiiant ses adresses ! «s l'eu de (a (orgue
éplire qua ja me réjouissais da lira. Je n 'ai
trouvé dans mon enveloppa qu 'un mot destiné
à M. d» Montbrun. J'espèr* uo peu qu 'il a r«ç«
la ml'ooe an échange ; je vlana d'eu voter
savoir sl le baron eat c-'i loi et i quelle
heure je ponrral la trouver

Uae lueur roiepassa aur le rlaagaile Chantai.
— O îcle Georges eat à Parla , 11 nous a quitté

fort tard hier au aoir , du - - l i e  vivement. P«ut
(¦¦iv-, ailona noua U voir aptèi ion déjeaoer ,
n 'est ca paa , p èra t

—- Certainement , je vata f . ira l'impçssib'.e
pour le trouver t t  voua i'eBvojer , flt le ban
quler en ae levant pour prendre conté.

La porte dn vestibule s'ouvrit  et te reforma ,
nn p - H  forme réaonoa dana l'antichambre , et
pre q-# a u - m û t , la bonne introdoUit dana le
lalou eelul dont le pom venait d'être prononcé

1,4 bsron ent an êtocneutnt jQjeu f en se
tronvaot an faeedu baron et da sa î 'ia.

— Voua ce tous attendit! pa? à rou» ren-
«outrer Ici , oncle Qwtgtfï .'., Iarq> joyeae»
ment Chantai, lor'fj ue , i .p ib  ¦ avoir aaloè Mme
Lenorcy, le nouveau van» u tourna vers elle.

change. M. Dreyfus recevra la croit pour
ses services floanciei s de la main du mt-
nistrejïe... l'Agriculture.

— A Tnyen- Qaan (Tonkin), UD mission-
ii si ru a béni le premier m trlsge catholique
célébré dans la localité. La cérémonie am«-
nsit devant l'autel, en présence d'une foule
considérable, une ravissante mariée, con-
duite par eon père , offlvi»r supérieur de
l'aimée française , en grand uniforme. La
solennité s'écoula, nngoifiqae , dans un
recueillement grandiose.

Or, l'ofa isr supérieur n'était autre que
M. le o m m u i l H . i t .  Bouquero, dout M. Guyot
de Villeneuve, le pourfendeur de la délation,
eat l'occasion d'entretenir B's collègues de
la Chambre, dans des circonstances mémo-
rable*.

1 n'y a pas, da reste, b - s i i a  d'aller an
Tonkin ponr voir cela. M. Fallières, réac-
tionnaire k Mêzin , est radical à Paris. Et
M. Jaurès rspporte pieusement de l'eau du
Jourdain pour baptiser ses entants.

— Un des trois cooeierges du Palais de
Justice de Paris i vient de recevoir avi» de
ia suppression de son emploi. C'est une
révocation déguiaée qui frappe ee brave
homme pour avoir, lors de l'enlèvement dea
crucifix des prétoires, manifesté son indi-
gnation aux envoyés de Combes et de
V»llé.

Chronique universitaire
Q talques étudiants libéraux et principale-

moût d'origine aémita , pouraulvent k l'Unlver
alté de Qand une odteusa cabale contre un
pro  fa neu r  catholique , M. Geaché.

Ejcoaragés par l'impunité dont lls ont joui
j u s q u 'ici , ces atmablea jaunes gens ont failli ,
jeudi soir, faire on mauvais parti i M. Gasché.
Celui cl , au sortir de son cours et sur un . coup
de sifflât paril des aborda da iUoiveraité, s'est
vu environné d' nne banda d'énergumèoes qui
lui firent subir les plus grossières avanies et
allèrent joiqu à ln frapper , non pas en face,
maia par derrière.

Dsux de ces triste» héros, arrêtés par la
police , furent relaxé», assure-ton , gt&ce il
l'intervention d'un journaliste libéral. C'est
miracle qua M. Qeschà ait pa échapper & ses
a*r«eeura .

Balle jeunesse I

Les élections générales
EIST AXTQLBTXBBE

La dèb&sle de* ancien* membres du cabi-
net B*lfour continue. I s sont actuellement
louza non réôïus : M. Arthur Balfour, M.
hyiU-hon, ld. Waiter Long, M. Broirlck,
M. Feilowes, rir S'ViUe Crossley, lord
Stanley, M. 8eott-Di kaou , M. Bonar Law,
M Pretymsn, enfin M. Bromley Dsvenport.

A été battu aussi, sir Robert Finlay, qui
était attorney général dans le cabinet Bal-
fonr.

Il n'y a plus que trois des principaux
membr es de l'ancien cabinet Balfour siê-
ge&Dt k la Chambre des Communes qui
n'aient pas été battus : MM. Arnold Fors-
ter , ministre de la guerre ; Austin Cham-
berlgiu , e£-miniatre a-s  fiaances, et Akers
DosglM,

Hourrahs téléphoniques

La défoite de lord Stauley, sncien minit-
tre des postes, a été célébrée joyeusement
par sea am (ens administrés, les télégraphis-
tes, qui le détestaient depuis le jour 11| lord
Stanley Us avait tr»«tég de « vampires du
budget ».

Chsque joar , à 6 heures du matin , le
Central Post Offi» télégraphie l'heure aux

— Je 1 avouai... répllqua-t-11 franchement.
Luc continue 4'aHwr mien, sans doute 1

— le me disposais _. venir chu vous, Ma-
dame, loraqn'on m'a remis de votre part la
mot que m'écrit Gauthier, la puisais bien
combien voas aviez bâte d'avoir ds ses nou-
velles.

— Kt c'est probablement ce qu 'il dit le moins I
murmura Chanta' .

— Adieu , Madame. J'ose espérer qus vous
plalderti ma cause auprès de volre flla , dit k
ml-volz le banquier en s'inçilnant respectu-
eusement sur la main de l'humble famm».

— YonUi-vous me p<rmettr« de revenir
cette après midi, chère madame ?.. Je vait
être si heureuse de parier de lai... Implora is
J -uce  a ie.

— Si Je le vaux l Maia vous savex bien que
vous voir eat un bonhenr poor mol , ma chérie.

— A bleo'ôt , alors I flt jojeuaemeDt Chantai
en descendant k ls suite du son père et dQ
baron'

— 81 vous laissiez la voiture k ?otre fille,
vous m'aecompagnerias ai) cercle, nout pour -
roua caueer un peu , inalnua celui el.

— J* le veux bien , mon char Georges, J'ai
auasi à vous parler... Chanta) , tu vas rentrer
seule, mon enfint, j'ai one course à fa i re  avant
le déjeuner.

— Q h ï . .  répliqua la Jaune fllle déçue, yoll»
a* que c'est qae de Se réjouir trop tôt , j'espfc
nia qae vous me parleriez da Gauthier, cher
oncle Georges, et vous ne voulez pas même de
ma compagnie, c'eat très mal , monsieur le
baron i Sl votre ami voas dit quelque chose
Pflur  ippi , jn qe vsls pas i téme le savoir.

¦=- Voua ne perdra rien p'our att>ndre, patlte
Cbantal J prene* patience, llm.- Lenorcj vous
pariera de aon fils bien p':ua ) sngueu)» o t  QH*
Je ne poorraia le faire mol-mêae , Fiu-vout à

bureaux télégraphiques : après entente, tous
ies employés ont décidé de pousser simulta-
nément , i Londrta «t dana tons les bureaux
centraux en province, de vives acclama-
tions. Ce projet a été mis k exécution, et
c'est ainsi que, vendredi matin, a 10 hen-
res, les 1300 télégraphistes de eetvica an
bureau central de Londres ont poussé nn
hourrah formidable, dont l'écho a retenti &
Manchester, à Liverpool, & Birminghtm et
dans tous les grands centres du pays.

Lt» derniers résultats
Londres , St.

Voici les résultats connus des élections,
landi i 3 heures :

Elus : 602, eoit 274 libéraux. 34 du parti
du travail, 115 unionistes et 79 nationalis-
tes. Les libéraox gagnent 144 sièges, le
parti dn travail 28, Jes nnionistes neuf et
les nationalistes un.

Maiame au grand-duc
de Luxembourg

Le grand-lnc Gaillaums est tomba gra-
vement malade an cbâteau de Hohenbarg,
L'activité da rœur est ralentie.

Le grand-duc Quillaums est le fils da
grau '-duc Adolphe, mort en décembre der-
nier. Il eit ftgé de 54 ans et n'a que dea
filles ponr héritières présomptives.

Le colonel Marchand
Le colonel Marchand, qai sera candidat

aux élections législatives en France, se pté
«entera comme Bocialiste.

€chos de partout
L'HORLOGE DE STBSSBOOBQ

Quelques privilégie» oui ete aimi», m uuit
du 31 décembre, dans la cathédrale da Stras-
bourg, pour voir fonctionner le mécanisme
du changement d'année da l'horloge astrono-
mique.

Les changements ae rapportent au mille-
aime, au ejele solaire, aa nombre d'or, k l'in-
dlctlon romain», aux épactes, k la lettre domi-
nicale et aux fête* mobiles.

A m i n u i t ,  le comput ecclésiastique se trouv*
dégngé par l'horloge pour se mettre en mon-
vement et déterminer tontes les indications
des cyc es relatifs à la nouvelle année ; le*
indications règlent d'elles-mêmes le méca.
nisaie prine!oal du comput , de maolère à tlict
le jour de Pàquts pour cette même année.

Catte fête , au lien d ê'.ra représentée sur le
c o m p u t , est immédiatement transmiae an
calandrler perpétuel qui se trouve derrière la
sphèie célaate placée devant l'horloge. Au coup
de minait, toate* les ladlcatloa* reiativ** t
J .année qui finit dlaparaissect sor le calendrier
perpétuai et sont remplacées par celles de
l'année qui commence et, par on mécanisme
des plus ingénieux, les fêtes mobiles se placent
d'eila* mêmes aux joura où ellea correspondit
dans la nouvelle année ; ainai fixés» , elles con-
servent leura poaitions juaqu 'à l'arrivée de
l'année mirante.

LES REOICIOES
Chaque année, aa 21 janvier, uu ce.et. i t , t>

Parle, dea meases é la mdmolpe du roi
Loals XVI.

A propos de cet anniversaire, Mortimer Ter»
naux établit ainsi qn 'il snit ce qae devinrent
lea bourreaux da roi, les 36| qui votèrent
se. mof 11

:( l tont montés sar l'échafaud, 18 ont péri d«
mort violente avant bromalre :

2 ont été minlatres de Napoléon 1er . 4 séna-
teurs ; 12 ont siégé au Tribunat et au Corpt
législatif; 5 sont devenus procureurs Impé-
r iaux;  10, préfets j S, sous préfats ; 4, gêné,
raux ; S.'receraars généraux ; 40, environ ,ont
accepté des fonctions diverana , dont 3 l'emploi
aubalteroe de ménager d'Etat prèa du Corp*
législatif.

En somme, 121 ds ces firoaches ont servi
l'Empire,

moi, js vais travailler k assurer votre bonheur ,
ajouta  t-n très bas.

Un sonrlra passa sur lss lèvres de la j e u n e
fllle :

— Marc) !... dit-»]]» reconnaissante.
Le banquier autvit da regard la voiture qui

emmenait Chan ta i .
— A quel point ella l'aime 1 mormara-LU.
— Ds toute son ftme I... répilqua le baron.
Et saisissant cette occasion de plaider la

cause des jeanes gens :
— C'est précisément pour voas parler d'elle

et de lui , que j'ai déairé étre seul avec voos,
ajouta-t-il. L'épreuve de ces enfants n 'a qua
trop doré , il faut j  mettra un terme , mon c h > r
Jacqnes. Chantai s'étiole, et Gauthier se meurt...

Le banquier s'arrêta, clone an sol oar la
stupeur.

— Lenorcy est malade l Vous le lavejj
Oeorges t damanda-tll haletant.

— {I ne le dit paa, mais «ala ressort entre
tontes le* ligne* qu'il écrit k «a mère. J'ai fait
l'indUcret aan* le savoir, putrque l'enveloppe
|e cette lettre portait mon adresse. J'ai voalu
vous voir tout de suite pour m'entendre av*c
voue, mon ami ; au sens strict du mot , la guerre
est fioie avec la ClUa» ; vous avtx des amia in-
fluents aa minislère, serves-vous en et tfluhei
d'obtenir qae l'on rapatrie Gauth ie r  an pl us
10t.

— Ma' lis u ra u x ,, u e j ,  f alt i Interromp it M d«
Verneull aveo une telle altération dans la voix
qae le baron en fat tffrayé. J'ai s o u p ç o n n é  na
innoceot , Je le sais maintenant.-. Sl ce garqon
succomba là ba*. . on devra m'accuser dêtre
son m e u r t r i e r  ! pour su iv i ', 5( da même eombre
apeont.

— voua connaisses le roupab'e, Jacqneat
pxclama M de Monbraa. Qael «st-il !,.. fat-il
tenta ( |> iqut»r -  tfals le vlaaga de soa ami
trahissait une sl profonde doalenr, qa'an souu

LE COUT DES ELECTIONS EN ANGIETERK
OJ ouiuir a « U » H U I <  20 wiiiioua a • fraLO la

somma que dépensent dana leurs «Irconscrlp-
tions les quelques 1,500 candidats ai glala qai
se présentent actuellement aux suffrages de
leur* compatriotes. La somme est ronae. Sl
l'on considère cependant que, lors de 1 élect ion
générale da 1900, le record dea frais électo-
raux • été detena par les csndldats de la cir-
conscri pt ion de Romford, qai dépenièrent :¦ 'élu , to ooo fr.; le batta, 53,000 francs, on
verra qu'ila n'ont rien d'exagéré.

Les députés anglais ne touchent pas d'in-
d e m n i t é  pariementalr*. Les Irlandais et les
aoctalletes seul* teçoWeat de lsur puni dea
Indemnités s'élevant & 5 livres sterling, toit
125 francs par aemalne.
IFS FORCES OE 14 1ÊLÊQ9AI>H E SàNS FIL

Uu l. r, J . I C O - T  r.' i M U X  I X . . . U I I V . .  l „  H U ,10 •
profit les oudea hertxtannes poar faire ane
farca d'un goflt plutôt  d o u t e u x .

Le ps q ue bo t Baltic ayant de nombreux vojrn-
gsurt k bord , mrlgualt ea haate mer lowqa'lt
requt, par télégraphe sans fil , les dépêches
suivantes :

« N-w York. — Mes A'iee Roosevelt g 'estt fait enlever par l'attaché militaire anglais,
< M. le capitaine Jackson a

a Tokio. — Le cabinet Jnpoanls a envoyé an
a ultimatum à Bariln exigeant que les troupes
a allemandes quittent le territoire ohitiols.
< Conflit imminent. »

O.i na  guère Idée de la v|ro agitation qui sa
produisit à bord du navire Le. Ailam nda ae
remuaient surtout et vou]«)»oi tomber k bras
raccourcis aur l'unique vo»»g»ar jap onata da
paquebot. Les fammrs formaient dea «ronpos
et discutaient virement le prétendu coup de
tète de Mia» Rooserelt.

Oa arrive enfln i Niw Yo- k et ea débarquant
on aporend qu'un farceur aub isédu ta êgraobe
sans fll.
LE » R E M I E R C E N T i N A . R £

DU •OYAUME DE BA VIÈRE
L* Bavière v» eeieb.er 9«(t*«oue» >«premiercaoienalr» d» *oa érection 00 -oyaame.
Os sait que Napoléon lar, pour réaooapeaaer

l'électeur Maximilien-Joseph IV de lai avoir
fourni des renforts pour «a lutta contra l'An-
tilcbe , lui flt décerner, ap>èi la paix de Pres-
bourg, le titre de roi , av«c una augmentation
de territoire de 500 millas carrée. Le prince
Eugène épousait , peu aprèt, i a f l l edn  uoaveaa
souverain.

MQ -i Og IJS ?W

Le nouveau Président de la R>puoa ^ua  fuit
le» frai* de» Jeux da mot* de* < nouvelliatea fc
ia ma/n ». Voioi aa spécimen :

M. Pallières est convaincu qaa les ges* *u-per«tiileux ne voteront Jamata centre lai, car
lia craindraient de renveraer la P.., allôre.

Eomb'ie \

tJO NFËDER ATKMSi
Maison de refuge pour les sans-travail. —

ii. H. Qaûlot préconisa dans ie Journal de
Genève la création d'une msison de refuge
iutercantonale, oi les sans-travail trouve-
raient nn abri et nne occupation.

i.» prob ôma fc résoudre s'eat posé antre partque ches nous. Ea Allemagne , il n'y a pasmoins de trente-cinq colonies de tta*»',l L'A.n.gleterra a ausai daa institutions analogues LaSuiase allemande est entrés fc .ou tour danscette vol, et n ouvert , depuia quelquea années,la maison de Hsrdern , en Thurgovie, pour le.cantons d» Ja Sui«t» ori*ot«ie, et calte de Tan-
nenhof, dana le canten de Berne. Cas deux éta-
blissements rendent les plus grands services.\fl premier est subventionné par plusieurs
gouvernements oautonaux , qui ont ,olx dM|
le comité di rec teur .  Le second est une institu-tion purement privée.

Qae l'entreprise soit intercantanUeon qa 'ellesoit purement geuevotfc», \\ faoa» , aoit dansnotre canton, SQ|( bors de noa frontière», ache-
taç m loue» un domaine jnral et en aménager
las bfctlmeota de manière fc les rendre propresS leur destination.

Il faudra trouver un homme éaargiooa etbon , pourvu dea coanalaaaace* et d» la prati-
que nécessaire», qui , animé d'un eansit d*grand dévouement, oonsante fc prandre ladirection de l'établissement et fc |« a»ir. 2ke-

- ¦  ¦" im 11 
Çou travers» l'esprit du baron, it craignit da
comprendre, et e'efforqtut de frire défier l'ontretten :

-r J*n soi* très heureux pour notre Jeans
«mil  dtt-tl. Voici vraiment l'heure venue d»
lenr faire oublier , dan* la Joi« d'être l'on i
l'antre, la grosse épreuve qui les a séparé*.

— Oaathler ne le voudra pin*.
- Ohi quellecblmfer») ... Mol je vous affirmaque le passé s'évanouira pour lu i  comme un

rê re devant an seul regard ds Chantai.

M i w.'pr..)
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cher avec l'aide de> panalonnalres et d'an per-
sonnel salarié trèi réduit.

O'est vers cetta f«r«a qaa saraleot dirigé*
las malheureux qui aont an cause. Il* trouv<-
ruteot  U nn asile hospitalier dans lequel , en
retour da leur travail, lls recevraient vivres,
couvert et , en surplus, nne modeste rétribu-
tion proportionnée aax services rendus. Le
principe y serait : tout par le travail, rien
¦ans lu) . Oa les occuperait fc tous les travaux
agricoles et aatrea qae peat faire un homme
d* bonne volonté sans piéparatlon technique.

D'autres, ayant exercé un métier, pourraient
ie rendre utiles en mettant la main fc l'entre
tien daa immeubles, du mobilier , des out i l» ,
des ohauaiurea, des vêtement», et éviteraient
ainsi toate an* série de dépenses. D'aatres
eacore aéraient employés fc quelque industrie
facile comme le tressage de la paille, la fabri-
cation de caisses oa de cartons.

Bains d'Yverdon. — Le 1" mai prochain
B'onviira l'établissement hydrothérapique
d'Yverdon. Il aéra placé sons la direction
éprouvée de II. et h."* Frossard. Grâce k
l'initiative du mêieein des bains, ld. le D r

Bohlmann , on installera pour la saison pro-
chaine déjà des btias de soleil, des bains
d'acide carbonique, de vapeur et de boue
(btrégiae ou algnes sulfureuses).

Toat fait donc prévoir pour les bains
d'Y ver-loi un brillant esaor, et les sacrifices
consentie peur en rendre le séjour pins
confortable et plus agréable y attireront
certainement uue clientèle de plus tn plus
nombreuse.

FAITS DIVERS

Exploialon. - Haa explosion a ea Usa
dana la m.tt O» AuuM>t_ t>« i lundi fc bort du
culras-é Bresilia Aquidaban , dans la port d*
Jacacaozi , au sud d« R -d» Janeiro. Lenavira
a aombré. On parla de 300 morta. Un senl offi
cl«r serait sauvé.

La traverMé» <I* N Pyrénées en bal
loa. — Laéronauts Duro «st parli de Pau,
l u n d i , ft 3 h. 54. en balion , pour effectuer la
traversés das Pyrénées.

ILc père dea abelllea. — A Lowk wits
(Si'iéale). vit un vénérable ecclésiastique , le
Dr Johanna Dzlerxoa, qui a le bal â.;o d« 96 ana
et qut jouit de la plénitude de ses facultés.
Csst un fervent apiculteur , qui a mérité le
sornom de « père des abeilles ».

SUISSE
Le ballon Zeppelin. — Ledirlgaable da

comte Zappalir , qui arait dû s'abandonner aux
eoarauta atmosphérique» pvr aalt» du non fonc
tlonnement d'un moteur dana l'expérience da
17 janvier, a été échouer vers 5 >/s heures du
aoir * Kiaalcch , dana l'Aile» ' ; 1 équipage, com
posé de aix per-oon»» , s'eat tiré sain et sauf de
l'&reatars, aalt l'aérostat a été ab î m é .

FHIBOUHe
Banque de l'Elat de Fribourg. —¦ Le Con-

seil d'administration de cet établissement
a approuvé hier, lundi , le bilan et le compte
de profits et perUs pour 1905.

hua béatfitea nets s'élèvent i la somme de
1,190,589 fr.20.(En 1904:1,170 628 fr. 99 )
Ils ont été reparti s , conformément k la loi,
de la manière suivante :
1" Annuité des emprunts

qui ont, servi à la cons-
titution de la dotation Fr. 819,205 25

2" B-nM 4 l'Université » 80,000 —
3° Versement an compte

d ' amorties * meut des
dettes de l'Etat > 194 255 30

4' A la Réserve » 07.127 65
Somme égaie Pr. l.WO,589 20

Distinction, -r M. le Dr Hiuptmann , pro-
fesseur a 1 Université de Fribonrg, membre
de la Chambre des députés de Prusse, a
r»çi dfl toi l'Ordre de l'Aigle rouge de M
elasse.

Cette haute distinction consacre de» .̂ t»
rites êminents.

Concert Mùnchhoff .  — il1" h'iiachhoff a en
na succèi imaeasa i Lucerne et & La
Cnaax-1e-Foaâs A Berne, cù elle chante
aujourd'hui, tontes ies places sont prises.
Pour le coasert de jeudi fc la Orenette, on
ter* bien de prenlre ses avances, car a lo
eatioa s'est ouverte hier et let places s'en
.'fixe nt rapidement.

Daux artistes de renom accompagnent
&ii« jgttachhofi, M. M Grau - JR , violoniste ,
qui joeers le concerto op. 47 de Spah r ,
œuvre délicieue ?<>e l'artiste iaterpiète
avec une perfection ' to»te spéciale, et Mi
Zlkh-r. plantite, qui jou it en Allejasgoe
d'aue très jaste renommé). U. Zdcher jonera
Abeala et Aassîhwaog de S hnmaun , an
lien do Rondo OspripUoso de Saiot-Saëis,
annoncé an programme.

L'industrielle. — Hier aprèi mili a en
lieu, dans . ta j  boreaar «•'la Société, l'air
semb'.éà générale des actionnaire», Piésldée
par M. Wuilleret, préfet. L'assemblée a pri *
cannaiassuw, aves sitisfaistioa, dit îésn'l**
u'A « uvorable de* comptes et a «primé ses
remerciements aa directeur, VL. Sebot-llln.

Une révision des statuts  a été disentés et
aioptéé. Le conseil d'administration a été'

confirmé avec U. Paul Koulin , dépnté, ( baryton avaleur de sab:e3 — et encore ces
comme nouveau membre.

On a ensnite visité les locaux spacieux,
airtB et bien éclairés des denx sections en
pleine activité dn Cartonnage et de la Van-
nerie et chacun s pn constater lts progrès
réjoniisants qai ont été réalisés pendant le
conrs dea dernières années soit dans la fa-
brication , soit dans l'hygiène des ateliers. A
cOté du personnel permanent , la direction a
organisé le travail à domicile et nne ving-
taine de pauvre? ménages ont ainsi nn
gagne-pain facile et rémunérateur.

L'Iadnstrielle remplit donc Men son bnt
initial , qni est le relèvement moral et écono-
mique de la classe indigente an moyen de la
petite industrie.

Conférences de la Grenette. —- Vendredi ,
26 janvier, k 8 henres dn soir, conférence
du R. P. Trilles, mit s ion n tira dn Saint-
Esprit,

8njet : Au pays noir. Une station nou-
velle en pays neuf (projections).

La conférence ds M. le professeur Gariel
au» lieu le 23 février.

Alerte. — Lnudi, nn peu avant miil, la
rne de la Préfectnre était mise en émoi par
une épaisse, famée provenant de la matson
N° 208, propriété de M. Muller. Ca n'étslt
heureusement qu'an violent fen de cheminée
dont on e'est aestz vite renin mtltre en y
jetant force flsur de soufre.

Inspecteurs du bélail. — Les inspecteurs
du bétail dn district de la Sarine ont tenn
samedi lent • s «tablée annuelle k Friboarg,
& la Tête-Noire. Après vérification des re-
gistres concernsnt le mouvement annuel dn
bétail dsns les commuais, vérification faite
far Ua vétérinaires de cantonnement, MM.
Sirtbel et Maillard, ce dernier fat invité i
donner quelques constils pratiques. M. Mail-
lard a exposé lea moles de procéder en pré
sent'e des cas de charbon et de rouget. En-
suite il a exhorté lea agriculteurs * vouer
tous lenrs soins à la prophylaxie ds la in
bercnlose dn bétail. Uae disenssion. très
iatéres8ante s'est engagée à ce soj>t. La
conclusion a été qoe cetta terrible maladie
devrait, anisi bien que d'autres, être com-
prise dans l'assurance subvention! èe, car
.-lie canse des pertes sensibles aux caisses
locales.

Football. — Dimanche s'est joué au Parc
des sports un matt h de l'association fri-
bourgeoise Interscolaire de football entre le
Stade français »t Stella II. Après nne
partie chauiement disputée, Stella II a
bsttu le Stade frar.çais par 5 goals à 1.

A Vevey. — On nona écrit :
Les membres de la nouvelle Association

catholique, composée de plus de cept hommes
au dessus de vingt ans, et auxquels s'étalent
jointes le n rs familles, t nt en la bonne fortune
d'avoir, diman hfl dernier, ponr leur pre
mlère conférence, M. l'abbé Savoy, directeur
au QrsQd Séminaire, qni a bien voulu leur
donner nne conférence avec projections lu-
mineuses sur Jérusa'em.

Pendant une heure st demie le dis t ingué
conférencier a tenu son nombreux auditoire
sons le ckarme de sa parole, faisant passer
sons nos yeux des centaines de vues très
réussies, aecompsgnées des explications les
pins iuitrçefires N JUI lonhsitons anx au-
tre» associations d'arojr ,'s refme bonne
fortune. Lti acclamations de l'assemblée
ont dit an sympathique conférencier et notre
reconnaissance et notre esprir de l'entendre
encore k Vevey.

Société poar le développement d*
l-'rtlioorfc'. — A - î t m b l î e  «ûn- ra l e , l u n d i
il/ Kn.ier 190(1, à S \'. b. da soir, à l'hôlal da
Pau«SB,

¦». ¦ .Jt»l . m.

C. A. S. — Sentes ordinaire- , mercredi ,
24 janvier , k 8 «A h , ao toca>. Oaaierie.

Chronique musicale
Il semble presque plaisant d'avoir, tons

cette rubrique, k parler dn concert E loardo.
Mais laissez mol tont d'abord dégager

de l'ensemble ia cantatrice qui mérite des
éloges et des félicitations. MM Charles
Allemand possèle une Voix juste et agréa-
ble : si qaelqnts notée paraissent nn pen
fatiguée», l'tffet général est certainement
favorable et l'on peut admirer sans réserve
la bonne école, le goût tûr de l'interprétation
et 1» clarté 4e •» diction surtout diios'lei
pièces dosnées'en largue allemande.

J ' aimerais aussi, an sujet da violonut? ,
M. Fromm ?lt , ne penser qu'aux , méritas
ao. o cet artiste sVt acquis à Lausanne
euiaïui ms|tre et comme vsi l lept  champion
d'one canis souvent bien difikile à défendre,
celle de U musique de cjiambre.

Qiant an resto dit eeneert, c'était! pouf
fer de rire. Je ne sais qnel critique musical
comparait nn jour certains instrumentistes k
ces f-mmeÊ- .-;»nons qai fo im-n t  la principale
attraction des cirques de qaiozèn»8 ordre.
Eh bîtùt QB' ttOM » exhibé dimanche «a

fâibeox engins lni restaient-ils toas k Ja
gorge 1 — puis un pianiste-obns et nn
accompsgnsteur ft la dynamite qni faisaient
ft l'envi des explosions telles qn'ft chaque
instant on s'attendait ft voir voler le piano
en éclats.

Et quel programme ! Das airs ialâ:h' s
d'opéras vif illis , des daos qui, soitis de leur
cadre, seraient bons tout an plus ft servir
de puissants émètiques, enfin nne valse,
mais nne valse si immonde, si crapnleuse
qn'ft côlé d'elle, même les sornettes de
M. Coulomb auraient para dn plus pur
Beethoven. Oaf ! qnel cauchemar ! Franche-
ment, pour se faire apprécier, U°" Allamand
n'avait pas besoin de pareils repoussoirs.

Ailt H A I .T.U A N '.".

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Jan.-yi«r
NAISSAHCKS

13. Challamel, Albarti fila , de Domini que ,
boucher, d* Fribonr*. et 'dé Marie, née Berset.

Yantx, Germaine, fill* d'Edouard , contre-
maître, de M i . h o u s e , et da J uliette , néa
S;bwe>n.

Bonailat , Paul, fil* de Joieph . repréientant ,
d*.Dalle (France), M d'Hé èoe, née Su il;-..

19. Zavallone. Yronne .  fill* da Maorie*,
entrepreneur , de Curlno (Italie), tt de Jasons,
DéeSalilo.

Meuw.j, lia , fi,le da Fracçolt, charpentier.
de Cormonde;, et de Marie, née Porro.

Corpataux , Ulrich, flls da Célestln, t û :hcrca .
de ChaTrltles , et d'Aine , nés Clément.

DÉCÈS
16. Oii-sy. JosSphlo» , ftlla d 'Actolco et

d'Auae. née M&rro , dA.vry «at-l_l&tra.n , néel»
20 mal 1840.

Sibwarts, Aline, Alla  de Louis, da Chevrlllss.
et ds Loolie , cée Villy, néa la 11 novem-
bre 1001

20. Froj doll.it, Pierr», (Ils de J -un-Joseph  et
da Marie, r é .  Joje , de Près Tera S J Z &U, né le
17 œal 1837.

Pillar, N. N , mort-né, masculin, fils d»
Louia et de Madeleine , céa J j  uij, ds Pian
(ayon.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Hier matin , ft 10 x/% h , B eu lieu , dans la
salle du Coneistoire, l'audience solennelle
accordée aux gardes sniases par Pis X.

A l'armée du Pape, le chœar des SU 'IKEl
entonne nn des chants nationaux.

Pais le commandant Meyer lit une adresi e
en italien , retraçant les hauts faits de l'his-
toire de la garde, ajoutant qae si les temps
sont devenui pacifiques , les occasion! ne
manquent point de témoigner ia fi 'élite t a
Saint Siège. L'aumônier des suisses, Mgr Co
rsggioni, lit le Bref daté du 19 janvier, psr
lequel le Pape donne ft tous ies gardes
suisses nne méleiile cosmémorative.

Dans fou discoure, Pie X rappelle use
psge hércïqae, les Suisst g défendant Clé.
ment VII ju<qu 'à la mort, lo-s du sac de
Rome, et exprime l'assurance q"e le même
esprit anime toujours la Qarde Saiese.

Eafi-i , taudis qae le chœar entonne un
nouveau thant , tots les Suieg» pasient
devant le Pape et reçoivent h médaille de
ta main. Le comto Qrosoli figarait pat mi
les caméiiers faisant le service d'honnenr.

Le commandant Meyer, d^jt comnaudenr
de l'Ordre de Pie IX, reçoit h p laque dn
même Ordre.

DERRIERES DEPW
OdeMHa, 23 Janvier.

U D anarchiste a été arrêté ; on a trouvé
sur lui plusieurs bombes. Le quartier

'des ftbriques a été occupé par l'artillerie
et la loule qui s'y trouvait dispersée par
les coetques.

Lundi peudant toute la journée , l'ordrg
ï dté  parfait dans le wntra de la ville
Les magasins tout ouverts et les impri-
meries t r ava i l l en t .

Saint-i '̂ teraljotirK, 23 |»ÛVi«r.
La j ournée d 'hier  «'esi passée sans in-

cident .  Qi a travaillerdsu3 la plupart des
fabriques.

Dea nouvelles analogues parviennent
de Moscou où aucune maoUetUtion »';
eu lieu.

Suivant lea rapports que l'on rrçoit à
Saint-Pétersbourç, l'ordre n'a étô troublé
nulle £ 13ri.

Vienne, S3 Janvier.
Pendant la bénédiction des eaux à Ztrs-

koje,Se!odeuxfemmes faisant partiede l'or-
ganisation révolutoinnaire et déguisées en
ee»iirs, ont été arrê<ées au moment où
elles voulaient franchir le cordon militaire
pour s'approcher de l'endroit où la côré
monie était célébrée.

On a trouvé sur elles des poignards
soigneusement aiguisés et de petites boi-
tes de la grandeur d'un étui à cigarettes,
dont on ne connaît pis encore l'emploi

BnâapeHt, 23 j m i t r .
U DO r encon t r e  s'est produite entre les

grévistes et la gendarm erie dans la
fabrique de Nsndo.'biigi dans le comital
dé Krasg0:S«Bi'eny :

Les gendarmes allaient porter secours
aux ouvriers qui voulaient travailler et
que les grévistes m e n a ç a i e n t .  Le meneur
des grévistes a été arrêté. Lea ouvriers
voulant le dél ivrer, un combat s'engagea,
au cours duquel 9 ouvriers furent tués
et un grand nombre blessés.

Algéalraw. 23 Janvier.
La séance d'hier a duré deux heures

et demie. Ei Mokhri a pro once un dis-
cours en arabe, faisant l'historique de la
question des réformes désirées. Le projet
de répression de la contrebande des armes
comprend 12 articles, dont 5 ont été
adoptés hier. Les autres seront discutés
dans la sésncA dn mercredi.

Rio de Janeiro, 23 Janvier.
Le cuirassé Aqutdaban a coulé en

3 miuutes. L'explosion s'est produite
dans la soute aux poudres. Le comman-
dant du navire ainsi que 4 amiraux ont
péri. On compte W6 morte et 36 blesiés.

it lo de •Janeiro, 23 Janvier.
Le nombre des morts, dsns l'explosion

du cuirassé Bresilia Aquidalean, s'élève
k 212. 08 personnes ont pu ôtre tauvées.

Le gouvernement brésilien a décidé
que tous les corpa retrouvés seront ra-
menés â Rio de J a n e i r o  où des obsèques
nationales auront lieu.

Vienne, 23 janvier.
Le gouvernement hongrois vient de

publier uoe ordonnance interdisant, en
vertu do la convention vétérinaire, l'im-
portation des bœuf*, chè'res , mou tons
et porcs provenant de Serbie, aiosi que de
la viande-^e t>us ces animaux. C- t t< ;
ordonnance a été communiqué* à toua IM
bureaux de douanes par voie té égraphi
que. Elle entre ea vi gueur aujourd'hui
mardi. '. . ..

Salonlqae, 23 j ' i .¦:..¦ r .
Les Grecs de Verria ayant refusé

d'obMr à l'ordre du gouvernement turc
de céder une église aux K . ' zovalaques ,
¦les désordres ent éclaté dans cette ville.
Une commietion grecque est arrivée à
Salonique pour essayer d'obleoir d'Hilmi
Pacha le reliait de la décision du goa
vernement .

Madrid, 23 br,vicr.
Le mariage du roi A' phonte XIH avec

la princesae de Battenberg eera annoncé
officielleoient dans uo bref délai.

Parla, 23 lanrier.
Le Matin annonce qu 'a i'ûccaeion du

mariage de Miss Alice Roosevelt , le gou-
nemeut fracçiis enverra une magoifique
ta nie série de Gobelins .

Berne, 23 jao».:er.
Le Conseil fédôral a pris «j matin une

décision par laquelle il consent , en prin-
cipe, à l ' i n t r o d u c t i o n  de la traction élec-
trique sur la ligne du Simplon.

Par cetta décision, le contrxt passé
entre les C. F. F. et la maison Brown,
Bjveri tt Cie, à Btden , entre en vigueur.

Berne, 23 janvier.
La commis.ion du Conseil das E'ats

pour le code ci»il se réunira ie21 février ,
au Siadihsus, à Zurich.
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8 b. B. 51 M CO 54 54 61 5» H t. x.
lb. s.... M 4a 5i 6i Ki -IS 1 h s.
I h s. 5t 54 54 60 5f 5V S b s

Conditions stmorpbérlqaes en Earope :
La defreaaloD , fornéa samadl aa sed de

l'Earope, s'ett fortement accentuée ; soa centre
est près de Nap'.es; forte preielon au r, rd-
oaast da l'Baropo, particulièrement sar la n er
da Nord. Cbate da nelga aa centre et k l'est de
l'Earope, légères gelées. Clsl très nasgtaz,
dans les Alpes.

Temps probable dani U Sais is oscldeatale :
Temps froid et k U neige ; ciel aaageax à

h r u t r r  ai. «r.c b!-< .

•» Ki.anonKKa.. y **a*t

' "" T"
Nel pomeriggio d'ieri, trsgic»m«.nte si

sptzziva a soli ventnn'anni, la cara isi-
stsoza del

Dr Gualtiero ANDREOTTI
Laureato in Legge

La ftnrglia accasdata da'l'immeDsa sren-
tara ne di il triste annonzfo.

Lngano, 22 Geanalo 19C-6.
iti:'tp .

t:.; u,2 e -Association eatholiqus populaire
MK. l*s meabtei ie l'Ajaodation sont

priés d'aes ster k la Siint« Mei«e qiu eera
céébrée ponr le repjj de l'âm . de leur
regretté confrère

Monsieur Benoit VONLANTH EN
¦ vice-président cantonal

le jeudi 25 janvier , à 8 % h , en la Col
légiale de Ssint-Nieola».

«.. ï. T*.

Considérations sor le déjeuner
Noua n'aToue rlea pria peaiait 10 o-i la heurea

en moyenne loraque nou* nous levons le matio.
Ceat le repos in plus longue durée pour notre
estomac. Le premier dèjocnfr termina ea long
repoa del» nuit et à 1a foia ie deioir de pré parer
notre estomac 1 la longue et int<nn activité qu'ildoit dép loyer pendant la journé e et celui da les
disposer à son propre travail quotidien Mais c'en
ce qae arule peut faire uoe boiason douce et i»lo-
taire. uue boisson qui excite légèrement tt
modérément l'eatomic saua .«mier, l.-a îjerts ek
»ana eolrtloer d'aulrea résultais nui»ibles. -jee
b.jia*';n aussi qni roit toujoura également ctinconteslab ' emeat bonne. Le café ordinaire quieat précisément la boiason «lu d'J».urer de la
•ocléia actuelle , ne remplit cn réalité aucune daces qualités principales; en .ilst , quand il estpréparé fort , il irrtte l'estomac d'une manière
exce«atv» et nuisible a la santé. II occasionne ono
accélération forcés et une diminution de durée
dans la marche de la digestion ; il m aot_erxtrèmement dangereux pour nos ueifa et cotre
rœar ; d'aulre part, quaod U esl p réparé faii le
II remp lit, U inonde aimplcm»ni l'estomac sansèlre d'aucune utilité. Soa seal avantage nn'on
ne saurait d'allleura mécoaaaltre , esl daa» son
parfum et aa aavtur très oraclérisllquo». D'aprèstout ce qui précède la boiason idéale pour ledéjeuner , à tons pointa de vue, aérait celle quiposséderait l'arôme du e^fc ordinaire asna v*.senter aucun dç sea déisvintsgea et qui r< .m"pîl-

"
ralt exhument te» conditions demandée» qni
aont indiipenaables pour la boisson principale
d an des repas les plus importants de la journée.

Et malmenant celle Uisson idéale exisle t-ellé
déjà ea réalité ou seulement dioa l'imarlnalioa
des bjgiénistes , des apotrea de la sanlé et des
gourmete î Bile exisle «t clle as nomme : Café demalt Kathreiner. Ce produit absolument partit
postède aa plu», baut degré le parfum et la
saveur carn&tériili quea da café ordinaire. Orà:e k.
ua procédé spécial et patenté, on Imprègne larïma
du café ordinaire au malt eubstantiel et déljtieuj.
au mojen d'uo extrait aromaùque et absolument
inoffsnalf tiré de la pul pe de la cirlaade r .. ;.- /
Cet avantage se joint encore l'exoelleat ,n-e, ^ou-cemeot excitant, que ia eafé de Bail KathNiner
exerce aur lea ner|s et let organes de la dlgestioa
eans entraîner les moindre» suilea fàcbeusea etdéaagréablee. Et. enGa , il faul biea mettre auasi en
ligne de compte que le caîé de malt Kathr*-.n ereat toujonra en venla eo excellente quotité parcequ 'il n'eat fabri qué qu'avec dea matière» prcmlèrea
de lotit premier ordre. Il offre la plus grandegarantie d'absolue pureté et de. qualité conalam-
mentla même, comme le preuve Indubitablement
1 opinion unanime de nombreux personnages com-péienla. Ce8 fait* prouvent bien que le café de
mail Kathreiner eat una des acquisltiona lea plua
ulUe» et Iea plua hUntaisantea pour le peuple , que.l'hygiène maie?ne de U nourriture ait à en fe-gialrer et que, apèclalement comme boi«sr-d 

' ,le déjeuner, U D» rencontre paa aon p'.Veil.'
. Piai*'"dg en donc enfin avec Catte vieille habi-
tude qui nous lient tant S ceçue, de commencer la
journèa en abïotbaut ua poison rdalivement dan-
gereux et perQde et ds prendre da si bonne heure
un narcotique qui tae lea nerfs , comme la caféine
contenue dana lc eafé el le Ihé. Recourons au esté
de malt, faisons du café de malt Soi miner
comme boisson habilu -lie pour le déjeuner et son
effet salutaire 8ur l'estomac, h ccour et les nerfs
ne lardera paa à ee montrer k noire ettière satis-
faction. 405 810-3

W LA TISANE^M
AMéRICAINE:

SHAKERS
LE REMÈDE UNIVERSEL

LES MAUX 
DE L'ESTOMAC ET DU FOIE.
%* Ce précieux médicament est en vente
& un prix modéré dans toules les phar.
macies. Vente en gros che» M. _p.Uhlmann-Kvraud , ia Boulevard de la
Cluse. Genève, qui enverra, à titre cr>-cieux, une brochure explicative.



Moatrte aiuts&nu i *• «S1 *» le quwtiei
MAISON DE RAPPORT
A voadre , k IfO irèlrea de la
gaie. Rapport « %. Construc-
tion en matériaux de premier
cboix. Prix de veote : 30 .000 f r .

S'adresser à Vincent Bon-
card, rue Grimoux. 418

Valet de chambre
de confiance, dlspo'ant de réfé-
rencée premier ordre , chercha
place do snito ou à convenir.

Ecrire à Baasenstein et Vo
g ler ,  Fribourg, soaa chiffras
H31IF. 4«

Ou demande pour mai 1906,
dans nn hôtel du Ttssin , une

bonne sommelière
one fllle de nalle et nne
fepimo de clmnibre. Hana
eertiiiiMs txigès tîl

Adresser Us offres sous chiffres
HS10K k l'agence «le pubacité
Baasenstein el Vog ler, Fr\lov.rg.

JPEŒîïS TOBSISS
sérieux, disposant capilal . cher-
che place dans una mai-on -la
comn:erc>> , romme Btisocié
oa '¦ I I I^ I I ' S M' .

Ei'Dire ' Baasenstei-i et
Vogler , frVt{.ou g, nous chiffres
Bâtît ' iZi

1 LOBEE
k Bîcûawyi , pour Cunavsl pro-
chain H?|6F -lil

un appartement
de 3 ehïCDbr.is. cuisine, cave et
jardin ,ot i Afgsto f

un appartement
de S chambres, cuiùna, galttas
et terre yrcàacli ve.

S'adresser à M. Jean Per-
roulai à Angslorf.

MISES PUBLI QUES
Les onfants ce Français, liea

Jean Vial .au CM?', feront ven-
dre es. tuiseft publiques, pott
canse d* partage, la maison a««c
cave, grange, eourie et em de-
vant la nuisoo, 2 poses Sa Utre
pieaiièra qualité et aibrcs frci-
tier3

Les mises auront lieu sa-
medi H Ksreiop, à 1 h après
midi , a l'auberge du C'*(.

Pour vi-iler , t 'adresssr i
Pierre aioaney, i Mou-
tésy. o'301F 419

p—•*¦ - ' * T_f _~~77^~'~^^" "" .-T- ' - """ " " ''-
LB VÊHITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Lieber, prof-s eur

ait aasi lirai josqa'à pressât TB9

M
l Guérison coin-

sùj ÈT"] piète et tûre  da
^5 

ra EL 
l toutes Us 

nuls.-
eH ç\ . dies n e r v e u s e s ,

— tja f f ip I uiéuie lcsplusopi-
5» fia f l l  I I1'^ trts i guérison

5[SSJ_\9 ] Msuxte de* étsli
_^SJg^y de falblosse , dou-
£EBBM33 leurs J'<stomia.
ï P*Qe3~a à» .'a ttile et du
S|SSEK_H dos, pilplt.lions,
~ f _Wf£sv &i migraines, di<es -
£K3_£_B&3 tion difficile, oie
)étiiis ulus précis ôans Je livra

ftatgeber, apte l'on peut se
procurer gratis dans chaque
pharmacie et a.u Dépôt général.
Sa trouve su ilacons de «fc1.4 fr ,
l,il. G fr. 25, '/il. ** fr.26.

!_.< _; l;iJUll«' .«deyt- .Jm_ol>.
remèle efil^ce t i  r. co .,..:;> _, _ ¦_
pat I»s médecins ponr ies mala-
dies de l'estomac. — Prix du
flacon : 1 fr . 25 et 2 fr. SC.

lU-pôt £6n£ral 1
Piarnu'ci: HARTMANN, Slecliwra
Dépôts : Pilûourg : Pharmacie

Lapp; Châtel-Saint-Denis : Phar-
macirt Jambe. W fô
¦Basaii lamiu im ¦¦mu IIIIIBII

T®unx !
Celui qui C'y fait pas ai
tration, se fait du tort k lui
mâa&l

kmlihm
Kaiser

I éprouvé.) et rscomman-
I dés par les médecins
I contre Tonx , En-
I ronementa, Catar-
I r h c N , KDHorce-
B iiic.-i t.si '.Cf-t.-ii-rlu-s
I d<> la gorge.
I /1K10 certif. not. vl-
g tOku dîmes prouvent

qu'Ile tiennent ce qu'ils
promettent. Paquets à
30 et 50 cent., chez :

cé.-hat et Bourgknecht . pharm
ribour» '. Barbeist. Payerne

J. Zurkiuder , Dûilngen ; J.-J
Blerbaum , Ob, Montenach ; M^i
Esseiva-Remy, à Wanewyl; Rob.
Forster, Heiteeried ; Peter Kne-
ser, Dûdlngen : M"» Uar ie We-
ber, Jetachwyl ; Stephan Sch wfer,
Alfrswvl ; Prtedr. Stub'.r, Ban-
newyl! P. Gremaud , Teutliogan;
Martin Vonlanthen , Glffers ;
Niklas Hass, Wengliswyl : Joh.
Huber, Recht hullen ; 'Alphonte
Partt , nia , Plasselb; P. i*ande-
reb, néif., Rçhr. p. Taf»rs ; Tha'..
mann-Stur*y,Marly; Ulrich Cur-
«t, EcuvlUens. 3891

une maison
avec tnagaNin et larcin.

S'adresaer aous -hiareB H88V,
i l'agence de publloiié Baasen-
tlein «t Vogler, Fribourg. 231

Oa cff:e fc IOUOT, poar Saint-
Georges 190J, une

BOULAKGERIE
bien située.

Adressée offres BOUS chiffres
D J - ' u :  S Haasenstein et Vo. -.- l-  r ,
La Chaux-de Fouds. 'i '2.

mm PUBLIQUES
L'office des faillites de ia Sa-

rine vendra eux . :. . h.' res publi-
ques vendredi 28 janvier,
S S h. tie l'après midi , k l'en-
tre; ôl Muller , c.-mlouceur, rue
du Temple : eaviron 600 bou-
t«Ules Aibois, 400 litre» Baaojo-
lais et 500 lilres St Geor«tsa.

Jeune homme
très f é r i e a x , connaissant la
comptabilité et an psu le deasin
eHt i l .muni l i -  à ;;. . ' : ' .

Aarosaer lei offres par écrit
i!u bureau du j ¦_ ¦.¦.;- ,.i\ J. t La
Oruyéra >, â Bulle , sous dtif
fres '59X .  414

HERTIG horticulteur
0BBB__IIHi Rue d6sAlpos ,9

FifDrs natarelle8
toas bs j' j. ir.- . œillets, roses,
violettes, mimosas, etc.

A i u u r r , un

bel appartement
de 7 pièces et di^tniancis ,
avec Rtz et élactricite.

S'adresser rae da Tir. 11,
l- 'étagt.  H217K S82

i BEHITTRE
pour cause de départ , en tous-
lo-ation, déi la /" avril Dio-
ebain . les bureaux Ritter,
titufes an Jtz-ie-chsu ->ée da
N" 38, Route-Nenve , i proximité
in la gare.

Grands locaux, cooforlable-
ment aménagés, conviendiaieat
pour bureaux , magasia et entre-
pôt , etc. Peuvent être visités
lous les joure, de 8 h à midi et
i i e 2 b . â 7 h  H! 12? S8«

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil iudl«p3rR»b:e pour
la ,:¦!¦'. :i ¦ :¦ -. de la faiblesse da
pottilne , des bronchites, de i'eta-
p hyièaw, asrhms, nearailhèak
e; anémie par in«ufflsince res-
piratoire et nutaqat d'oxy^éûa-
tion du '_ , ;. ,.' 4l2i

li'emploi régulier du respira-
teur c Chlorcz^se » chtz les
juunes geus, angminte ia capa-
cité r6-plratolre, vivlîl* le sang
et r6Dd les poumons réfractaires
aux germes rie la tuberculose.

Pour tous antres repeigne
menta, s'adrp»«i>r à la clinique
du D' A. Wyss, rae de
Candolle, 26, Kenève.

Demoiselle de magasin
connaissant le service d' un ma-
gasin de ti'ssui Et :-., L I I ,'i .t le
ira;  v v ; et l'allemand, etat de-
mandé» au pi U3 iô.:. laut i le  de
so présentEr sans de bonnes ré-
férences.

Adresser los offres socs H180F
à l'agence do publicité Haasen-
stein et VogUr, rribourg. 551

A RENDRE
trait montées du. Tir cantonal
friVourgiois.

Air'sser los offres i M. Ed.
K o l l y, Vf gnettaia, Frl-
bot»n- HtBCT 39J-1SÔ

f^^BB
Cors ani 

pieds
M»"?,', .Â SI sont enlevés tfi-
WÊ̂Sai l̂Bi reclementet sans
douleur par la pommade pour
les cors de F. Muller. Succè»
qaranti depuis des années. Mé
dailles de plusieurs Expositions
hygiéniques. Prix : UO cent.

Ù. Lapp. drog..Vrlhoarg.

M MÉNAGE
fBpa enfants, dont la femme con
laissant la cuisine, désirerait
trouver place ooiqn)e d£b| -
teora dans un café restaurant.

Adresser les offres sous B3I8F
1 l'agonce de publlolté Haasenstein
et Voiler, Fribourg. 427

â wmm
PLUSIEURS PROPRIETES
dans Vanoniissement de Gex, 1
proximité de la ville de Oenévo.

Peur traiter et visiter, s'adres-
ser & il. Rey, notaire, a Saint
Jean de Gonvl l lc  (Ain).

3«wiBiMl«8«_sèiifc«Kiria4_ at __ .{ \$->.éîgi33wmvaw#

i ^^HdLÇEM^^555Iî5  ̂S
m Jeudi 25 janvier 1006, à 8 heures du soir t

t CONCERT J3 DONSÊ PAR

S Mary MUNCHHOFF
cantatrice de Berlin

f S», Btmm E1LCEER, Ha GRBSDIG , I
§ jpltvnis '.o violoniste S
| Poar les détails, voir les programmes 1

I Prix dea placea « Réservées. 3 fr. 50 -, PrasnUres, S
numérotées, S tt. 60 ; Sacondas, l lr. 50

m Billets en vente, dès le lundt 22 janvier, au magasin 1
! de musique, H'J . rue de Lausanne. H228F 365 S

%s3Mmmmsàmmmmmmmmmmmmmm%

VSi ver
pour EVITER ou GUERIR

Rhume, Toux» Maux de Gorge
Laryngite, Enrouement, Bronchite,

Catarrhe, Irritation de Poitrino,
Asthme, Grippe, Xniluenza

PRENEZ DES

PASTILLES GÉRAUDEL
et vous n'aurez rien à redouter da f roid ou de VbumiditL

Lu PASTILLES GÉRAUDEL
tr&ct t la puissiûc* dû leu$a subites lapcoîs axitiseptigaM«t balsamiques . mmiatUun»ti * «o* TO/«« rmëpiratoir ** d*nmun ét+t d« déminrecttoa constant * oui i«« mat A l'mbri dmtout *M 1»B xn *l *diea d'origine nUcrobimna *. Aucune «ubstanc*
narcotique Dl auesthôsi quo dangereuse n'outrant  dans leurtoroposUiou, les vioiUacas o\ \es en',aQ\a peuvent en user •)ea abuser saos aucun incoevânieci.
Ua PASTILLES 6&AU0EL lont en • "'• «taifoutu las t-.rr.ot Phtrmiçlêt.

Cours de danse
H. Léon Galley, professeur . Avenue de Rome , S, ouvrira , le

jeudi t" février, a 8 t/t h. du soir, un 3°>e couru do danwe
pour adoltos-

B&NSES ANCIENNES & NOUVELLES
glnicrlre ft l'ax.ice - ¦ h2X2F 401

M — fp  — . —— — -*»-

'. '

Gazette de Lausanne
Oet organe, fondé en iT'OB» oflre, grâce ft son

FOBX VIRA^K
une publicité des plus efficaces

te le canton àe Yanâ et toute la Suisse française
¦̂ - - .  .-.. - r , - .,. =¦ ¦ , .. = =r

BBCB I llll,,,,,,,,,,,,,,,,»»»,,,, ,̂,,,,,,,»!,,»»,, ,̂,,,,,,,,,,,,,»,»,,^»,»,,,,,,»» Il l l l—IIH— ¦...¦¦..¦—11. —̂ ^11—^M.........MilWII ' ' t IFffl

g COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS g
S Spécialité ûe Yins di Ynlly et iiu' d'Artois O

| SL FM jaus, UT i8 8w Vin blanc , beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre *j?
W » • Vully 190*, 36 à 38 » V" ©

^5 FutaUle à disposition u-si C|
£iOOQQ*>PooaQQooooftat«soiGENÈV/E

i i  JMMEUBUES N8 15 -17 OE Lf i

l£elle$ arcades avec arrières
Splendides appartements

locaux ponr bureaux
ASCENSEUB. ÉLECTRICITÉ. SITUATION UNIQUE. -

i i m^msgasssm

Pour lous renseignements, s'adresser â

M. Â. G. LENOIR, régisseur, rue du Rhône, 1
à GENÈVE

lïllâ FELIX
ù vendre, pour cause de départ, exceptionnellement placée ponri- atitut . wr,yn

S'y «dresser.

Eitnjiin ïi gfjnrta l }iim u Mmi
DÉCOSAtlO», FÂOX-B01S, MiEBBE, EBSBIGHSS, STAFF, etc.

ÉCHANTILLONS DE PAPIERS-PEINTS
DEVIS GRATUITS

Travail prompt el soigné. Pria: modéré.
8e recommaude, BSQ1/ S52

Vernaod Grand , Friboarg, Route Neav».

A VENDRE OU A LOUER
A vingt minutes de la ville de Pribourg et à proximlié de foréU

de îapin

ia© belle propriété
admirablement située, comprenant : maison de maîtres, de 14 pièces
2 cuisines, 7 caves voOlées, galetas, périsiylus, balcons , installations
électriques, jardin d'agrément bien ombragé, ««_u abondanie, hy-
drants, etc. Dépendances , BOU buanieiit., séchoir, 3 chambres &>domestiquas , écurie, grange, remise, poulailler , basse-cour, assois
bûchers, fontaine, grand jardin potager , arbres fruitiers, pré etplace à bdtir d'envlton un heotw».

Conditions très avantageuses. H5578F 101
S'adresser a BI lUrinmun, notaire k Frlbonra--

ON DEMANDE

une ouvrière modiste
sachant garnir et bien apprêter.

Inutile de ss présenter sans certiilcats. H305F 420
GBOSCK * GREIF P

NOUVEAU ÉLÉGANT AÎENDRE
Réclsme arliMique. distinguée, pour louto la Snisse romande oupar canton»; Grands bènéfises aseuiès. — offres sons Ac 0188X kHaasenstein et Vogler, Genè-e. ĵg

Bn vente à la Librairie catholique suisse
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourir

Dr H. GANGDILLET Confiserie y $m jLLjjg ; Extrait du registre des baptêmes
....... II, ",- W B1U7 BATBIlADn yus* UWUWV Rrix 2 f -0 .M. BIKZ-BOîiGARDd e n t i s t e - a m é r i c a i n

i-; '". : i  to i!.-- ' '- -- - lieGtoin il it f::!;! . I p iis
succès, âe H. Cb, Broi 'ilel , céi-ceat.

*•*' *»i*i« «#«/H U*»*U» i tout faire cherche place ponr
4tMfeiMH64tahiii*nil!4i!iài| Stalden, 1 30 mi ou f i t  février. 416

i « m. « ¦« i ii _i . - ... ... Adresser los oBre» sous chlUres
sncce8. de H. Ch.Broillel,in*d.-deiit. Cnfir.îirsalfl NPIlVfiVl Ifl N°Sfi H2S9|f - * l'agence de publicité

a na- i rnnvrn 
OUMUIflûW 1KUI0II1W, 1! OU Baasenstein et Vogler, Pribourg

A rAlKKMS Spécialité de Lekerlis de Bâle .—. . 
GonuiilnUon» tous les jeudis, TABLETH SIUMOUSSE d'JSLilDE Pour trouver rapidement nnede 8 A * 8 h. et de » A 4 h. ..,.-_.„,,,,. ...  ̂

i. j.„ pl*ie en France, an Sni-e. on 
à

Maison Comte-Repin { 
momssiies COtUt 13 Uni l'élranger, écrire à l'Office Oé-

vis-â-vi ' du Café du Pont J Tous /es lundis, gâteaux au fromage niral.kLyen.  H2000«X 180

LA SCIMCE AB XXM SIÈCLE
ANNÉE 1908

12 fascicules de 32 pages, brochés
Prix : 12 fr.


