
-Les nouveaux abonnés pour présence du marquis Ripon , qui est ca
1 .)( >(> recevront le journal dès
ce jour sans augmcnlatloa
de prix.

Nouvelles
Jlu jour

La Chambre française a discuté, hier
mardi ' , fa motion de fa majorité du
Bloc concernant la substitution dn scru-
tin public au scrutin secret pour l'élec-
tion de son président

M. Doumer, en donnant connaissance
à l'assemblée de ce projet de résolution,
lisait le projet de sa propre condamna-
tion, puisque c'est contre lui que l'ex-
trême-gauche introduisait ce nouveau
cheval de Troie.

Mais la motion a été repoussée par
28G voix contre 278.

11 faut interpréter ce vote comme nne
assurance que M. Doamer sera réélu.
Et qui aait ai oette défaite de l'extrême-
gauche sur cette apparente question de
règlement, qui était une question de
personne, ne présage pas l'élection de
M. Doumer à la présidence de la Répu-
blique, le 18 janvier prochain ?

• •
Dans aa séance d'hier, le conaeil des

ministres, à Paris, a discuté les différen-
tes attestions que pose le régime de la
séparation des Eglises et de l'Etat , et
principalement celte de la suppression
dn xninialère des cultes.

Le ministre de l ' instruction publique
pourrait se passer de son titre de minia-
tre des cultes, mais M. Dumay, direc-
teur des cultes, l'homme qui « faisait
les évêques » et qui commandait aux
« préfets violets », ne pourra pas se pas-
ser de son poste éminent. Il voudra de-
venir le surveillant de l'observation fle
la loi et l'inquisiteur laïque du clergé.
Il faudra simplement trouver un nom
pour ces fonctions anciennes et toujours
nouvelles. M. Dumay trouvera.

« *
L'habileté de sir Henry Campbelt-

Bannerman à composer son ministère
apparaît toujours plus à mesure qu'arri-
vent des détails biographiques sur ses
collaborateurs. Il y a dans son cabinet
plusieurs grands seigneurs libéraux ,
des radicaux et un représentant ou-
vrier.

Au premier groupe appartiennent sir
Campbell-Bannerman lui-même : le
marquis Ripon, lord du sceau privé;
le comte d'Elgin, ministre des colonies;
sir Edward Grey, ministre des affaires
étrangères ; lord Tweedmouth , premier
lord de l'Amirauté; lord Crewe, pré-
sident du conseil ; lord Garrington,
ministre de l'agriculture. Les autres
membres du conseil sortent des mi-
lieux bourgeois et plusieurs comptent
plutôt parmi les doctrinaires radicaux.
Mais de cette gauche se détache encore,
vers une extrême-gauche, M. John
Burns, président du contrôle des admi-
nistrations locales, ancion ouvrier mé-
canicien, ancien collectiviste, qui a tra-
vaillé dans les mines sud-africaines et
navigué au Congo. Cet homme arrive
riche de pratique et d'expérience et gar-
dera le contact nécessaire entre ie cabi-
net et les masses ouvrières.

M. John Baras s'est rendu avant-hier
au Palais royal de Buckingham à pied
et coiffé d'un chapeau mou. Iî n'a pa
entrer au Palais qu'après explications
nombreuses , les huissiers se refusant à
croire qu'ils avaient dovant eux un nou-
veau ministre.

Parmi les ministres libéraux, il y en
a qui sont inquiétants par les violentes
campagaes qu'ils oat menées contre
l'éccl. confessionnelle. Mais adroit à
toat doser, sir Henry Campbell Banner-
man neutralisera leur influence par ia

tholique at soutient  les intérêts catholi-
ques par son aatorité personnelle, par
-on exemple et par la générosité que lui
permet sa fortune de 0,000 hectares de
propriétés foncières.

Uu projet da lai sur le divorce t été
présenté à la Chambre autrichienne par
le député pangermaniste Tochan, baau-
père de Wolf , l'bomme du Los ton Hom.
On sait que, jusqu 'ici, le divorce n'est
pas permis par la loi autrichienne aux
catholi ques. Le projet de loi voudrait
supprimer toute différence entre maria-
ges catholiques et non catholiques et
introduire le divorce pour les catholi-
ques. Telle que la Chambre autrichienne
est aujourd'hui constituée, il est possi-
ble que le projet trouve, une majorité
favorable. Espérons cependant que le
Parlement autrichien ne consentira paa
à faire uu pareil affront à la conscience
de la 'très grande majorité de la nation.

? •
Les pangermanistes d'Autriche sont

très mécontents de l'archiduc Ferdi-
nand, l'héritier de la couronne. Rien
n'est plus naturel, comme il est naturel
aussi que l'archiduc ait peu de sympa
thle pour les partisans de Schœnerer et
de Wolf dont tout l'effort consiste à
détacher l'Autriche de la maison de
Habsbourg pour en faire cadeau aux
HoheDzollera. Le successeur de Fran-
çois-Joseph avait envoyé un télégramme
d'adhésion au Congrès catholique de
Vienne on tontes les races et nationa-
lité* se sont rencontrées dans la plus
admirable unité sur le terrain de la foi
et du patriotisme. Les députés panger-
manistes Wolf et consorts ont présenté,
à ce propos, une interpellation au prési-
dent des ministres. Ils demandent si le
gouvernement , dans l'intérêt du pays,
est disposé à rendre attentif l'archiduc
sur ce f ait, que, en sa qualité d'héritier
du trône, il ne doit pas approuver des
tendances qu'une grande partie de la
population regarde comme opposées à
ses convictions les plus chères ainsi
qu 'aux principes fondamentaux de
l'Etat ; ils demandent , en outre, si
le président du ministère est disposé
à s'employer auprès de l'empereur afin
qu'il attire l'attention de .l'archiduc sur
le caractère « dangereux de sa conduite
et l'avertisse d'avoir toujours deraat les
yeux la responsabilité de sa fonction ».
G'est de l'audace pangermaniste anti
cléricale I

Gomme le congrèa catholique autri-
chien avait revendiqué une fois de plus
l'indépendance du Saint-Siège, les pan-
germanistes ont encore cherché à faire
intervenir le gouvernement italien et à
lui faire demander des explications à
Vienne. La Consulta, naturellement , n'a
rien fait, pour la simple raison qu'il n'y
avait rien à faire et qu'elle manquait
même àe prétexte pour agir.

Au Parlement italien , le ministre des
finances Garcano , rendant comp te de la
gestion financière pour l'exercice 1904-
1905, lequel' se soldé par un actif de
47,798,000 francs, a salué l'améliora-
tion notable et constante de l'économie
nationale et terminé ainsi son rapport :
«J'ai la. con lia nca de voas avoir démontré
que notre situation financière est vrai-
ment bonne et qu 'elle continue à s'amé-
liorer. Bientôt elle sera excellente, jus-
qu 'à mériter les jugements flatteurs
d'écrivains éminents , nationaux et
étrangers , qui accordent déjà au bilan
Italien une place distinguée parmi les
meilleurs bilans européens. »

Il est certain que l'Italie fait de
grands progrès au point de vue écono-
miqae et financier.

L'industrie se développe, lentement
il est vrai , mais ello se développe ; l'a-
griculture s'améliore, de même les ser-

vices publics. Il reste encore beaucoup t de personnes désireuses de faire le bien i coite à cultiver son esprit et on lui par-
à faire et on ne saurait s'en étonner I autour d'elles. Pais , et c'est une vieille 1 donnera son audace. M. Fogazzaro a
dans un pays où , il y a uae vingtaine
d'ann .es , tout était à faire.

. -*. ** _ -
D'après la loi de 185£f,_l'école primaire,

en Italie , doit être confessionnelle ; l'en-
seignement religieux y est obligatoire.
Une loi postérieure de 1877 ajoutait
qu'on doit y enseigner « les premières
idées des obligations qui conviennent à
un homme et à un citoyen ». A d. ..sein ,
le texte de la loi était très vagae ; on
n'en a jamais connu le «ens exact. Une
antre loi da 0 octobre 189o impose aux
communes l'obligation de faire donner
l'enseignement religieux aux enfants
des parents qui le demandent. Les com-
munes en ont profité selon la couleur
de la majorité pour rétablir ou suppri-
mer l'enseignement religieux à l'école ;
d'où de fréquentes réclamations de la
part dos patents.

Le Conseil d'Etat consulté à maintes
reprises a donné des réponses contra-
dictoires, tantôt approuvant le préfet de
Milan qui, cédant à de nombreuses pro-
testations, avait déclaré l'enseignement
religienx obligatoire, tanlôt déclarant
que l'enseignement reli gieux est sup-
primé.

Cette question de l'école confession-
nelle vient encore une fois d'agiter la
ville de Milan. Les catholiques avaient
provoqué un référendum de la part des
parents ; 38,000 demandes sont parve-
nues jusqu'ici à la direction des écoles,
soitle8BS4 des élèves.inscrits. La vo-
lonté des pères s'est affirmée encore une
fois d'une façon éclatante contre la
tyrannie de ceux qui , pendant de longues
années, se sont permis de fouler aux
pieds un droit incontestable. Aussi l'en-
seignement du catéchisme va t il recom-
mencer dans les écoles dès le mois de
janvier prochain.

• »
Les ambassadeurs des puissances à

Constantinop le ont reçu , hier matin , la
réponse du Saltan acceptant les condi-
tions « essentielles » du contrôle finan-
cier en Macédoine et n'y apportant que
de « légères - modifications .

Hier après midi , devait avoir lieu une
réunion des ambassadeurs pour discuter
cette réponse.

Pendaut c. temps , les marins de
l'escadre internationale se chauffent au
soleil des plages de Mytilène et de
LemnoB. Ils savourent les douceurs da
kief et boivent le vin des lies.

(( II Santo »
Qui peut régénérer le monde . Ce

n'est pas le savant, ce. n'est pas l'intel-
lectuel pur ; ce n'est pas le penseur émi-
nent Giovanni S.lva,. .dont M. Fogaz-
zaro t fait dans soi; livra le leader da
catholicisme progressiste ; ce n'est pas
lui Fogazzaro, car Selva c'est lui. A une
époque saturée d'intellectualisme un
peu dédaigneux de la foi des humbles,
un peu méprisant pour les Sainls qui
ne sont pas des savants, elle est cu-
rieuse et significative celte tendance
d'un intellectuel à se défier de l'intellec
taalisme, à le déclarer insa-Esant et in-
complet pour une régénération sociale.
C'est une réponse éioguent», parce que
venant de haut , à tous ceux qui sa sont
imaginés avoir trouvé la panacée uni-
verselle dans l'idée, dans la science.

Qui donc peut réformer le monde ?
Ge n'est pas non plus l'action sociale
toute seule, M. Fogazzaro se défie de
l'action purement extérieure. Il y voit
un grave danger, celui de se transfor-
mer en aa parti politiqae étiqueté poar
ainsi dire d'une marque de fabrique,
une sorte de monopole de l'action so-
ciale que ne pourront admettre quantité

idée chez M Fogazziro, la justice so-
ciale n'est pas la chose d'abord et abso-
lument nécessaire, le porro -unum est
neeessarium ; ce n'eat qu'une partie de
la vérité.

M. Fogazzaro prêche plutôt la vie in-
térieure , le renouvellement de l'homme
par le dedans. On a fait remarquer à ce
propos que dans le Santo il n'y a paa
assez de lotie, de vie et de mouvement.
Ce qui est certain , c'est que M. Fogaz-
zaro ne tombera pas dans ce travers
qne M. Brunetière a appelé la grande
erreur du XVIII' siècle, de substituer le
social au moral, de croire remédier aux
maux de la société simplement en chan-
geant ies lois sans changer les eu...... .
« C'est donc en nous , disait-il encore
avec l'auteur des Chemins de la croyance,
qu'il nous faut chercher les éléments
d'une solution de la question sociale. »

C'est donc un Saint qui peut seul
régénérer la société, un saint qui s'eat
purifié par la pénitence et les humilia-
tions, qui s'est efforcé de réaliser en
lui même l'idéal de sainteté que le
Christ a proposé à tous ceux qui renient
le suivre, le Saint qui, pour retrouver
sa vie et une vie plus haute, aemble la
perd» dans une vie d'ascétisme, de pé-
nitence et d'apostolat au milieu du petit
peuple dont il a été aimé et vénéré , à
l'égal d'un thaumaturge , pour sa charité
discrète , pour ses paroles réconfortantes ,
pour ses sages conseils, pour cet amoai
poussé jusqu 'à l'héroïsme qu'il a mis à
assister les malheureux et"ies infirmes.

Telle est la thèse remarquable , qui
vaut au roman de M. Fogazzaro son
heure de gloire et de célébrité ; thèse
qu'il ne faut point perdre de vue si l'on
veut porter sur l'œuvre un jugement qui
aura le plus de chance d'être vrai et
équitable; car, dans les détails , le Santo
offrira matière à d'interminsbles discus-
sions. Sunt bona mixta malts: à côté
de balles vérités, on rencontrera des
affirmations téméraires d'une réalisation
pratique bien chanceuse, qui provoque-
ront des critiques sévères , injustes
même, car ces criti ques feront oublier
l'idée maîtresse du livre. Mentionnons,
en passant, à titre d'exemple, les pages
où M. Fogazzaro raconte l'audience du
Pape, durant laquelle le Saint f ait au
Saint Père le tableau des maux qu'il
voit dans l'Eglise et des remèdes qu'il
y propose.

Il est certainement curieux de consta-
ter que le Santo a une très mauvaise
presse en Italie , parmi les libéraux de
la Tribuna, qui 1 éreintent avec passion.
La raison en est que M. Fogazzaro
revendique hautement l'indépendance
complète du Pape sans compromis avec
le gouvernement . 11 reproche vertement
aax hommes d'Etat italiens de repous-
ser le christianisme lont en acceptant
et courtisant la Curia. Il a froissé le
monde gouvernemental par le respect
absolu qu'il témoi gne à la hiérarchie
ecclésiastique. Ce qu'il voit dans le
Pape, ce n'est pas Léon on Pie, le génie
ou la bonté personnelle , c'est le Vicaire
de Jésus-Cbr.st , c'est ia fonction su-
blime qui lui est confiée.

Le Santo est donc une belle mani-
festation littéraire, mus surtout une
grande œuvre psychologique que b.au-
coup se réjouiront d'avoir vu paraître.
L'œuvre, encore uae fois , provoquera
bieu des critiques ; on trouvera auda-
cieux de la part d'un laïque de jetor
ainsi dans le domaine public des ques-
tions délicates, des idées peut-être pré-
maturées ; mais on pardonnera à un
hommo sincère d'avoir pu se tromper.
On le f era bénèuckr à sou tour de cette
bonté fraternelle qu'il a mise au cœur
de son Saint et dont on a dit qu'elle est
le froit le meilleur qu'un chrétien ré-

fait une belle œuvre littéraire et ane
œuvre durable. On lui saura gré d'avoir
transposé en art ane idée générease ;
oar la forme artistique est un vêtement
on une lumière qu'un catholique ne doit
paa s'interdire, puisque sa religion est
-riche non seulement de bonté, mais
aussi de beauté.

CHRONIQUE DES CEâMBRES
Bernt, Il décembre.

Une T.etol.6 das c. P. F. — Adoption de la
propoiition Pjrthon. — R. .liUnc e d. M. da
Scbamacbar. — M. Hoc__.tr_j .er et ls droit
_acc-Mor&1.
La li .nidation do fonds dea chemins de

fer n'est paa allée toate senle. Uae dizaine
d'orateur» ont paru anr la seèae, et la déli-
bération a doré plus de deox heurea. Fina-
lement , la proposition de M. Python l'a
emporté à uae farta majorité, malgré la
ténacité avec laquelle il. de Schumacher,
préaident de ia commis.ion , s soutenu le
projet dn Conseil fédéral.

A bont de résistance, lo lion de Lneerne
s'eat rendu compte de l'état désespéré de la
cause poor laquelle il avait noblement com-
bat..; : « Qae voo.ez-vo-.-. dit-il avee ca
accent de mélancolie digne ào ciseau da
Tho:v.-ldieD, que voulez-vons que je fasse
contre lea six orateurs qui ont dff.aiu la
proposition de M. Python ? »

Si Corneille s'était trouvé dana la salle,
il aarait aans doute redit la réponse sublime
qu'il mit dans la bouche du vieil Horace :

Qia TOU I-H- TOCU qu 'il lit contra trola f
..... . .7. V... .  Qu'il mourût I

il-!- personne ne souhaite an sort pareil
à U. de Schumacher. Le j«nne magistrat
lue.rnoi8, qoi a rêiislé ai climat meurtrier
du Congo et aux embuscades des nègre», est
de taille à survivre aux coups de la pha-
lange qui a sauvé lea écus des chemins de
fer fédéraux. U. de Schumacher p .at même
s'attendre s monter an joar anr le siège da
la présidence, tu l'appellent sea capacités
incootea tables.

M. Comte.se a partagé, ce matin , la des-
tinée de M. de Sch-ms-aar. Q.e voulez-
vous? La Confédération est riche et H.
Comtesse , comme l'a dit H. Python, tat le
mini-lre des finances la p ics heureux da
l'E-iropa. L'or et l'argent arrivent a Bol»
daus s.» ealatea et il n'a que l'embarras da
l'tmploi. Qaoi donc d'étonnant qu'on loi ait
laissé pour compte le déchet subi par lea
titres Ecli. tés en 1690. Pour quelle raitoa
aurait-on endoaté aux chemins de fer fédé-
raux uue opération m .ib .creuse qu'ils n'ont
paa faite? De quel droit leur aurait oa
adjugé cet entant venu au monde avant
qu 'eux-mêmes fusaeht né- ? Ainti ont argu-
menté Id. Lachenal et Id. Richard. D'autres
orateurs, tels qne Uii. Usteri, Leumann et
Scherrer, ont aussi fait rctsortir l'absence
de toute connexité entra la rachat des che-
mins de fer et l'ancienne politiqae de péné-
tration condamnée par la peuple. D'autre
part , les chargés financières qui (è.rnt .ar
les chemins de fer fédéraux et les servicea
onéreux qu'on lèilame û'enx ro__ .\ ._uenl nn
motif de plus pour leur épargner lea conaô-
quencta économiques d'one faut- commua
par la Confédération , ou p lutôt d'aae oyéra-
lion hasardeuse qui fut faita en vue d'un
bot d'intérêt, publie. L'achat des actions
privilégiées du Jura-S-â-plon avait ls portée
d'on acte de droit public, vi-ant une p.liii-
qoe d_ t-raiir .és.  Le but politique ayant étô
atteint , il ne convenait pas de faire retom-
ber suc nne «ntreprue commfrciailo 1rs .rail
ae cette politique.

- » •
Au Cosseil national, H. Hoch-trasser a

lancé nne nouvelle bomba. On était arrivé
au chapitre des .necassion-, qni est bim la
partie la plus critique da nouveau «île ci-
vil. L'ordre aucc-s-oral n'j  eat p.--. règle,
cela va sans dire, de telle façon _a'ancuna
habitude ne aoit troublée. Il y anra forcé-
ment dts e&ntons où les héritiers légaux
n'interviendront pas dans le même rang
qu'ils occupent aujourd'hui. L'époux sarvi-
van*. par exemple, sera mieux parte-cé qu'il
oe l'est <_-- . - le Coie f riboargeois.

Le droit .ncc-ssor&l sera denc le granS
éeueil auquel sa h.nrt.ra Ift. Code civil
iédèral dans la con.aUatioa popula ire,



M. Hochstraa-er a compris cela et c'eat
pourquoi il eat venu aujourd'hui c_o _os_r
de renvoyer la discussion do chapitre dea
successions. Le député lucernois déclare
que le nonvean droit successoral n'aura
jamais l'adhésion dea paysans, déjà pour le
aeul fait que les garçons perdent le privi-
lège que lenr assure anr lts files la législa-
tion des divera cantons privilège nécesaaire
& la conservation du patrimoine, foncier.

Comme vous le pensez bien, la motion
d'ordre de M. Hochstrasser n'a pas trouvé
gr&se devant l'assemblée.

LA CRISE RUSSE
Moscou , IS .

La grève dea postes et télégraphes dé-
croî t  sensiblement é Moscou, cù l'adminis-
tration gouvernementale continne à prendre
des mesures rigoureuses contre les grèvUte»,
telles que le renvoi du service et les arres-
tations. Les grévistes aont surtout  pénible-
ment impressionnés par l'arrestation de tout
le personnel du bnrean dn congrès de
l'Union des postes et télégraphes. Les gré-
vistes sont réduits à. la misère par le chô-
mage. La police leur a confisqué dea livres,
des documents et 6000 roubles , ainsi que le
ecean de l'Union.

Ces &rr*8_a...-a_ affaiblissent la vigueur
dn mouvement gréviste. Avec Erustalofi ont
été arrêtés cinq autrea membres du congrès
des délègues des onvriers qui refosent caté-
goriquement de donner leurs noms.

Bucarest, l i .
Les fugitif» de Rassie dépeignent la

situ .tien & Kief comme désespérée. A Cbar-
koff , les troupes refusent de marcher contra
lea èmentiers.

Ey dtkuhnen , lt.
Le conseil dea députés onvriers a décidé

de renoncer à la grève générale comme
moyen de protestation contre l'arrestation
de Krustsloiï , mais elle fera appel ft ia
société et & nn soulèvement armé du prolé-
tariat.

Odessa, lt .
Suivant nn ordre télé graphi que circulaire

du ministre Durnowo, tons les employés
dea postes et télégraphes d'Oieesa. doivent
ètre licenciés et remplacés par d'antres. On
s'attend _. ce qne la giève continue.

Angleterre et Allemagne
Les doyens des corcraerçints de Berlin

ont décidé d'organiser dimanche nne réunion
corporative dans le bnt de manifester leurs
sympathies ponr l'entente amicale avec
l'Angleterre. Diverses personnalités sont
invitées è> cette réunion.

L' agitation en Autriche
Mardi matin a commencé, i. Trieste, la

résistance passive des employés de chemina
de fer qni déclarent vouloir persister jusqu 'à
ce qn'on leur ait fait les concesriocs qu'ils
réclament.

A Prague, les arree-tationa d' ag i ta teurs
ouvriers tchèques continuent. Oa a trouvé
snrnn menenr qui avait été anètè, lundi, dea
pièces qui l' imp li quent  dans un complot de
haute trahison. Oa a procédé à une perquisi-
tion dans la rédaction d'on journal démo-
cratique.

L'incident de la « Panthère »
Un télégramme de Berlin à la Gasette

de Cologne, d'allure officieuse, dit :
D'api es lai dép-che s da Rio da Janeiro at

d'Itahsby, où a'eit passé l'Incident de la Pan-
thère, ce dernier ta réduirait k ceci : Un matelot
allemand de l'équipage de la Panthère «Tait

4 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

Mffiïïfi pf MffibT. !
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Marie STÉPHANE

Longeant la S "lee , 11 regard. 11 machin»'e-
mant le fleure qui , tom le ciel srli, prenait
on ton d'un te. t gla .qae et tr i s te  ; tonte la
flotille parisienne, tiateaux-moachet, hiron-
delles ot chaland-, gllatalent k la surface da
l'eaa en trs .int un tlllon aussitôt eflacé. Tout
_ coup pris de vertige, Pierre dut e'arrêter ,
ses Jambes te dérobaient toua lai. il lai fallut
a appuyer fortement pour ne pat tomber. Le
corp» Inerte, le visage bâ-r , let prui.et.ei
d i la tée  i par la déiespéranc. qui a'emparalt da
lui , il na rationnait plat. Uae tentation to la
d'en finir avec ton ezletance de miséreux lui
mont ut aa o.rveaa ; 11 ne te eentait plat la
force dt continuer plus Iontemps cette lutte
si -pr». pour la vie-

Eattèreaieat dominé par celte exaltation
fiôvrans., il ne longeait ni à i& ..mme q -i
I attendait anxieuse dana ta mansxrde, ni k
set enfants dont il devait être le soutien , Dt
aa Jugement de Dieu devant lequel il paraî-
trait pour rendre compte de tei actions en
franchissant le tenu de l'éternité : l'eaa l u t
Mmbltit pleine d-atttrance : et avant qua
personne «ût pa deviner la sombre drame
qoi .'aglt-ll en lui , 11 te p.ccb- aur lo bord
da p s -  -. - '.-¦¦'. et i. i' ; • -. -. ton b;r dans In vial» .
Un bruit teri ce fit .nt.i-d' ., lei e_ux e'en-

dêserté, comme il paraît, à rinitfg .tlon d'an
Allemand domicilié & U_.huliv tt nommé
Stelnhof.

DM tout-offlcier» de la Panthère ayant ren-
contré ce S.elnbof a terre , la rouèrent d'Im-
portance, malt ne l'emmenèrent pas k bord da
la l'anthère O J na sait ce qu 'est do Te au le ma-
telot déierteur; en toat cet, on ne l 'a paa re-
trouvé, de telle sorte qu'on n'a pa le ramener
à bord de la Panthère.

Oa n'a aucun renseignement qai permette dt
conclure qu'un Bréelliea ait été mêlé, i l'Inci-
dent et conduit à bord de la Panthire.

Le mouvement social
V r e  ...le Initiative communale. L'adminls.

tratlon communale de Caatelfranco Gu'llli
(Ëiologo.) a proposé au conieil communal
d ' inscr ire  k la c- i l . . . nationale de prévoyance
pour .Invalidité et la Tlellltsse des ouvrier»,
trias Us travailleurs de la commane de 15 à
50 am. La commune d. .ra payer pour tons lei
latcrits la petite contribution mensuelle qui
doit te verier poar obtenir un livret d'ici». , lp-
tio- i , et cela pour l'année 1906 ; poar les aatrei
années, on pré'è.erilt sar le budget an tondi
destiné à payer la contribution annuelle dasix
francs poar eeax qai se trouveraient dana dei
condition» de mltère tellet qu 'ellei ne leur per-
mettraient pai de verser lear contribution à
la ctU-e. I.S.U on. r.1. . .

tzchos de pa rtout
LIS E X P É R I E N C E S  DE UELUIH

En rapportant la nouvelle de ia aecouverie
P AC d«a lavants tcarç \li d' uu ptxC._l.oasc-_.tn1
da boro-vaccin du Dr von B.-bring, nous avoni
rappelé qu'il avait été procédé précédemment
a Melon (France) i d .ntéreuautts exp ériences
de contro.» concernant la, vaccination tubercu-
leuse aa moyen da bovo-vaccln envoyé par le
professeur von B.hriog. Ces expériences n'ont
pas exigé moins que le sacrifice d'une quaran-
taine de bos lit*.

Les expériences da Melun étalent des expé
rl-oce» de cent ,  û e. Elles ont été doob' .s.

Ua certain nombre de .o.... avalent été
vaccinés et placés , an méaa temps qae d'au-
tres b -BQ.e noa vsccinét , autrement dit de»
< témoins » , en co-tact avec des sujets da
même race atteints de tuberoalo.e pulmonaire
ouverte ; les témoins contractèrent la tubercu-
lose-, mais les tarif ,  vacciné, ss montrèrent
Indemnes.

L'expérience fnt renouveler*, non plas par
contact , mais par Inoculation. A plusieurs
_co-.fi qai avalent été vaccinés on i u j î i c . a  dant
les veines oa toai la peau on sérom très vira-
ient. L* ___ _ ___ opération fat pratiquée sur des
témoins non vacclcét. Les témoins furent
attelait  de tubsrcaiote t marche rapide et
moururent au bout de trente Jonrs. Les ani-
maux vaccinés restèrent Indemnes ; quelques-
uns tarent abattus et aalopsiés: ils étalent
exempts ds tonte if sion .

A ces dernières expériences an grand
nombre de notabilités scientifiques avalent été
coovequées :

D_ !• ¦_:  a-a l - , unanlmr , un grand paa aété
falt ¦>>. -. c la vole de la guérison ou plutôt de la
préservation thérapeutique de la tuberculose.

Il semble bien établi que le doctsar von
Bebring a réellement troavé an vaccin capable
de :¦ ¦ CT. -Lir la lubarjuloie bovine.

Ua rédacteur de la Liberté , de Paris est allé
Interviewer à ee sujet , à 1 Institut Pasteur,
quel ques-uns des savante qui ont assisté aux
expériences de Mel -O . Voici ce qu 'on lui a dit :

— • Les résultats obtenus tont du plu. haut
Intérêt et les recherches vont se continuer
activement ; II est certain que dans na temps
pr. Diblemeat tiè. court nons serons en pos-
session d'ua vaccla sap.b'.e da préserver de In
f.b reçoit ,  humaine. Celui de la tubsrcaloss
bovine pareil trouvé-

LES PROGRÈS OE L'i V I A T I O S
Le capitaine Fmb. r, as i '6u>_ii _sem_ ni mili-

taire de Meudon , en France , estime que le
probéne de la machine volante vient d être
résolu par les fa ères Wright , qal sont p.rre-
nci, comme ou le sait , à <ff  ctuer, en Acnérl-
qoe , du 20 teptembre aa 30 octobre , «vec aa
aéroplane à vapeur, de» vola de 17, 18. 19, 25, 33
et même 38 mlnuttr , vola accomplis en cercle,
en repa.sjnt aa-desius du point de départ.

Leor machine est une sorte de .«t volant.

tr'ouvrirsnt tout le poids de ton corp» et aa
rtfermérent aussitôt dans un bouillonnement.

— Au secours 1 aa secours! un homme à
l'eân I

Pendant que ce cri, poussé avec force par
un g-r, . . . __ de la paix, se répétait par Isa
passants en volant de bouche en bouche , ls
vliaga convulsé da bijoutier reparut à la sur-
face do Sauve, s'enfooç. de nouveau , reparut
eccore ainsi qua les bras qoi t'agitaient désespé-
rément, pals s'cnfoBç. poar ne plas réparai Ire,

Dss ouvriers , quittant le travail pour prendre
le repas de midi , sortaient en foule d'un»
astnfl da voi-lcsge ; deax d'entre eax se désha-
billèrent en toate hâte et aa jetèrent à la nage,
en pl ongeant , guidés pir le« indications da
gardien resté ter la berxe. . . .fi . l'un de ces
courageux sauveteurs réussit & saisir le noyé
par les cheveux , et aidé de son camarade, il»
purent gagner le canot de sauvetage qai , à
force da ramee, t'a .acç.lt ver» aux, )u»t_ à
temps pour recevoir le corpa inanimé toas la
poids duquel lls se tentaient succombir.

III

Pour la dixième fois peut-être , Y vonne ,
dé-orée d'inquiétude devant la longue absence
de .on mari , ouvrait la porte de sa mansarde,
se penchait tur la csge de l'eicaller et prêtait
l'oreil le , espérant toujours entendre le bruit
familier des pas do Pierre, lorsqu 'un mouve
msnt lnuitté dacs l'escalier et le son des voix
de ceux qui r-pportalcnt le noyé, vinrent la
frnpper au cœar.

L' a cens'on deces claqétag.eeurdes marca.»
étroites et hautes, fut aussi lente que difdcile.

Il ii  : 1» convoi s'a.réta sur le palier, k l'en-
tré] du couloir L'un des porteurs e» d-t .rha
da group» , « « d i r i geant v«r_ la p -r 'eq .i Y-or .re
venait de Ht rmer. L. J .uu . f- M ¦ _. . . • ou-rant ,

dans 1. qael la traction ds la corde ait rempla-
cés par l'actloa d'ans hél ice  comauadés elle-
ttû-n- par on moteur approprié.

Ls 3 octobre, Ils ont accompli on vol de
£1 ktlOKètrea en vingt cinq minute»; le 4 octo-
bre, on vol da 33 klloU-étre* , st, lt 5 octobre ,
de 39 -_t.o __o. r-».

La, d î l i i  mité consistant & unir  la paluancs
da motear à aa légèreté est réiolas ; c. Ilo ds
t'_q«UU__e , ioaWpei.*. ._• pour *v .t»r 1» • «apo-
tags • et la chute teable avoir trouvé sa solu-
t ion.  Presque toute* le- découverts» icientl-
flque» ont alntl progre'ié éttps par étape et
lorsque l'on a atteint , comme dans ls ca» ds
l'aviation , le» r é a u - t a u  qei établ issent  laur
praiic-bluté , les perfectlonnemsntt nécessaires
sont d'ordinaire rapidement réalisé».

L'ORIGINE D 'I RAIL
Ua joaroal fracç. l», ao coairs d'une éluda

sar ls développement prodigieux do* chemins
dt fer, rend hommage k l'activité det Btlgt*
qu'on retrouve partout en matière ds cons-
truction ds volet ferrées — en Russie, en Rou-
manie, en Frauce, en Ails st sn Afrique , sn
Orient stsn Extrême Orient. Il re'ère e n s u i t ,
c. détail peu connu :

L'Iogéoitur «Dgials Vivian , dont le nom lem-
ble bien Indiquer i r a  orig ine franq.lis, qui sn
1806 u t i l i s a  le» chemins « k ornière» » , pour
l'exploitation de» minas ds Cornoaallls», en
s u b s t i t u a n t  aux poutres ds boit de» b-rrea
S5.UU- QI.- _ en tanta , let premier* .«.IU créé»,
ne se doutait pes que ion Invention forc i t
en il peu d'annét» tant de chemin dans 1*
monde.

a.0. t £ Li Fin
Noi bons domestique»
— Jean , vous n'avtx ps» remué le Bardeaux

eo remontant ds la cava f
— lion, moesleur, ptssncorst...
Et J_:.a sglts furleuisment le précieux fla-

con. .

CONFEDERATION
Décès. — Oa annonce la " mort , soi-venue

à la snite d'nne pneumonie , & l'Age de
66 ans, de M. Eiooard Onyer-Prenler,
constructeur da chemin de f «r da Pilât».

Traita de commerce Franco suisse. — Mar Ji
après midi, a ta lien an ministère deaaffiirea
étrangère», i Paris , la première réanion des
délé gués de France et de Suisse, chat-géa de
négocier la . coaclosioa d'an noarel accord
enlre lea déni pajB.

Les délé gué- franç-is tont UU. Viger,
sénateur, N., ' , de Lane.san, Loraine, J.
Morel,  dépoté, Bmn. t , direetenr  général
des douanes, Vaiailliêre, dlrecteor de l'agri-
culture, an ministère de l'agriculture, Chap-
Bal, directeur dn commerce, de Gazotte,
consnl général de France, tous-directeur
deB aSairea commercialea an ministère dea
affaires étrangères , et Uanjan , administra-
tcar des douanes.

Le consul suisse à Vartovie. — On connais
l'histoire da drape&a saitse qni fat hls-é aa
con.nltat de Varsovie, à l'occasion d'une
manifeatation polonaise. Une première en-
quête avait jastifté le consul. Pais les jour-
naux i ni. si a forent inondés de lettres de
Suisses établi» & Varsovie , dénorçant le
consul aux fondre -  du Conseil féiêral. Se-
conde enquête, qui valut au cotisai , d'après
nne dépêche ofn.ielle de l'agence téligra-
I hfqne , on < blâma sévère » da Conseil
fédéral. Aojoard'hui , lts Snisses de Varso-
vie proteatent , dans le Bund , contre lea
accusations dirigées contre le coni al et le
Bund nons apprend — nn peu tard —
qne le Conseil fè.èr-.. n'a pu adresiè le
moindre blâme à U. Z imboni.

Il parait qae les Suis.es établis à Varso-
vie ne sont pas unis de la plas tendre amitié .

Un teatament — Le colonel Schumacher ,
ancien chef d'arme de l'artUletie, a dispos.

es trouva sn facs d'an agent ds la tûrsté. II
ss déooavrlt :

— Madame Lenorcv I
— Monsieur I. .
I n s t i n c t i v e m e n t  elle avait joint les maint

et demeurait tremblante et sans voli , sa gorge
se refusant à laisser passer on ton. Le regard
seul Interrogeait.

— il ait arrivé malheur i mon mari f... arti-
cula-t -e l la  enfla.

— Rsi iure.  voa» et l à . her de vour remettre
madame ; votro mari n'a pa* moin» bsioln dé
votre courage quo de vol salas.

— Qu 'y a-t HT.. .  dltsi-le mol, js vons en
pris, je veux le savoir.

— Il y a- .t'en «'appuyant »ar ls parapet
dsi quai». M. Lenorc/ a perda plante st lit
tombé t . '<iau.

— O b i  mon D e a ) . .  interrompit elle en
(_,Ussanl - î t _ e u , _ - _ o u t .

¦— o.i n haorsBsement pa le rstlrsr presque
immédiatement, reprit bien vite l'agent .

Elle tourna vers le mess-gsr de cette terrible
noavelli dss yeax dilatés par l'angoisse, et
très coarsgsosement :

— Je vous en prie , monsieur, conduisez-moi
de suite vers lai , Je veux le voir, js veux le
sauver dit-ilie.

— 11 en à qaelqasi p\t \ vetio adeasse-
trouvés sur ane lettre doit votre matl était
porteur, noas s, permis de vous le ramener.
Préparez vite ce qui est nécessaire , os ms
soit .

Ea on in-t-nt , Yvonne mit aa lit l'unique
ps-lre ds draps de rechange, ralluma le feâ
qu'ellB venait dét.indro par économie et
courut k la porte à laqaelle arrivait aa même
Instant 1- lugubre convoi.

-.•. noyé ni donc. -a t. Q I US nuc.n signe de vi f  ;
»a pr_o> i«r . . . p . a t , o- tt'- *iit un i.M.«»r» . Ct-
penaont , bien qae trô» f*ib eaent, Il respirai»

de ea fortune an profit de la ville de Berne,
ponr, établir nn asile d' uni '-nt B , BOU ponr lea
malades, soit poar les abandonnés. Le tes-
tateur a posé comme condition qae toas
peraonnages ecclésiastiques, pasteurs, prê-
tres , missionnaires , diaconesata , nonnes ,
seront exclus de l'administration et de la
direction. Et ll expUqaa le motif de cette
exclnslon : < dana cet éubliasement, dit-il ,
on n'enseignera paa d'autros préceptes que
la vérité, la alncérité et la charité > .

Panvre homme !

Le diteours du député David. — Dîna
l'Echo du Léman , le député David se
défend d'avoir voulu < débaucher » Genève.
U n'a voulu , dit-il, qae dissaader les Gene-
vois de s'obstiner & réclamer le conconra de
la Confédération poar le percement de la
Fnacille et les engager é se rabattre aar le
projet dn Saint-Amour-Bellegarde, dont
l'exècntion dépend de la France seale.

U. David conclut :
Ds CS burlesque inc ident , mes compatriote»

savoyards et mol nont gardsron» le souvenir.
Non» non» rappe l lerons  qu'à Oeuèvs*, san» qa»
psrsonns proteste, nne prefse ds menionge*
a pa injurier st msnaoer lmpanèment des
citoyen» «t des r*présentants da peuple fran-
çais vennt ea bons v o i s i n s  sur le territoire
d'ans vins qu 'ils croyaient amis.

Non» : t rouverons  aussi , daos est accus 11 ,
oo argument ds plat pour noa» déterminer
à combattre avec plut d'énerg ie encore la Fau-
cil le.  Non» ns voulons pas êtrs contraints,
pour aoccéder k notre capitale, de tr&vertor on
territoire ob nos nationaux sont ainsi mal-
traité».

C'eat donc ane déclaration de gaerre que
U. David jette & la République de Genève.

Le Genevois publie ns article qa'ii ter-
mine _.___-l *.

Si l'on a voulu noa» débaacher,.o'eit qa'on
non» considérait comme pouvant être séduits .

A qui ls faute I
Poser 1* quest ion , c'eit , hélas I la résoudre,
Oa escompte , ds l 'autre côlé da Jars, qae,

moatont, noa» noa» fati guerons d'élro tondus-

FAITS DIVERS
t?rn_u.a_ ft

-Le bronl lIf .nl  à, I-ondre. .. — OS
Londree , 12 décembre, 3 h. matin:

D .pui» trente six heures , Londres ait plongé
dans l'obscarlté la plas complète par sait»
d'an broui l lard Intense : le gaa ost allumé dan»
lr, ville nnit et jonr.

SUISSE
Les bombes, rassea de (.enùvo. — L»

c h i m i s t e  cantonal genevois  a procédé à l' ou-
verture de» deax bombes déposées i la cib.srla
de Plan-les Ouates.

Le premier engin était une botte en f. r
blanc, ds forma cyl indri que , semblabls k nne
boits ds petits pois ; sur l'.xtérisur on avait
peint des fleurs at cette décoration était sans
doote destinée k endormir la m.flancs da la
doB_n». Un tube était i _'__. **-.«. et a c* tnb*
devait étr_ adapté un détonnateur. En la Vn -
_ >nt , la bombe devait éclater. Elle contenait
environ 600 grammes ds pondra chlorates,
substance d'ans paluancs aussi formidable
que la dynamite.

Restait la deuxième bombe, de 10 k 15 centi-
mètres de hauteur .  Bile avait été fabriqoés de
la f. a _ .n so lvant *- . Uns boite an fer blanc cylln
drlque ,pals k l' i n t é r i e u r  la bombe contenant
i' _ i p l o s i f , l' espace laissé entra l'enveloppe et
la bomba avait été rempli de pttite» balle».
L'euveloppe était soudée -, l'engin pesait i pea
près quatre kilo».

M. Ackermann se proposa , non pa» de fair»
exp'.oier la bomba, mata do la détacher da «on
enveloppe et da ls dissoudre ensui te  au moyen
de produit» cnlaalqae». La tentative fat faite
mardi après midi. L'emplacement choisi était
an mi l i eu  de la plaine ds Plan-le» Oaate». Dans
on» torts de foité marécsganz, ft 300 mètres
de la grand'route, on édifia on petit tertre ares
da sabls qa'on entoura de fascine». .

Dan» cet ami» de cable, disposé dé telle tic.n

encore. Yvonne étouffa les sanglots qai lui
montaient ft la gorge , ea n'était pu la moment
da s'abandonner ft la douleur.  8s maîtrisant
aveo l'énergie du dévouement , ails donna an
panvre moribond lés soin» let plai Intelligent»
et la» plai prsnéi, dan» l'attente da médecin
de quartier qu 'nna obligeante voisine était
allée prévenir, tandis qu ' une outre , ft la
prière de la Jean» femme, courait chercher ub
prêtre.

— L'état e»t de» plu» grave. Je na pnis von»
le dluimolar I dit le médecin. La fièvre céré~
br Me , dont le {.reale. accès aant douta a pro-
voqué la chute, le compliqua d'ans pneumonie
doable ; le danger ait i m m i n e n t . . .

Aveo 1' absomtion if. extr.mla donnée an
moribond, la prêtre apporta le iseour» da ae*
priera» et de» réconfortantes consolation» qae
leale peat donner la Sainte Eglise.

-Sena aux l_.r__.es da déo ornent dsns l .q u . l
U trouvait cette panvre famille, II laissa la
contenu ds sa modest i biarse pour parer aax
dé.ense» le» plu» argents», et s'éloigna en
promettant de revenir le léndetnat-i.

Paa ft pia, toa» ceax qui avalent été amené* Ift
par l'accident arrivé aa chef de famille a 'étaien t
retiré» ; la petite Dsntie, dont perionne n'avait
songé ft a'occnp.r d&à* te déiatrot __ua_ par
es trlita événement, l'était endormi, dan» nn
coin de la chambre, en barç..nl tilencteuiemsnt
sa poupée.  Oauthter se multipliait pour faire
les commifilons nécessaire?, psndan . que sa
a è - .i continuait las frictions , beareaie de
conttater que ls corp» perdait an pen de sa
rigidité , et qu 'avec  la toopleite y revenait la
chaleur.

Pierre vivait encore, donc alla la saaveraltt
— La priera et le dévouement opèrent de»

mirants., e*p *r«z , mon anf .nt I loi avait dit en
la quit t*ni  1. ministre dt Daeu.

Kt oa dépit da fâch«ux piouostic du doo-

qn 'il divalt amorti, ift v lb lcnco  de .'.iploilâ-.
at recueil lu* les éclats d. l'eogtâ , *_.. enl/oHU
deux boite» en bol» dsn» lesque l l e s  la bomba
fat ensuite Introduite. Oo y adapta an détona-
teur au falmlnate de mercure «t une mèche ds
quatre mètre» de longueur.

A 1 li ï l , la mèche fat allaméa. Un brait
»te, semblable  ft an coup ds fusil , at aaisllot
ane famés blanche, opaqus, se dégagea da
tartr», l'étenalt sar deux cents m.ires, sem-
blable ft an gros naage.

Non seulement la partie sopérleara da l'en-
veloppe avait éclaté, mais la bombs elle-même,
d'une très granda puluance , avait crevé, pro
Jetant ta mitrailla dan» le asbls at les fas-
cine».

FRIB0UR6
i M. LOUIS HAYOZ

H. Lonis Hayoz est décédé. Cette nou-
vel!. inattendue poar le plas grand nombre
a provoqué en ville, dans tonte la contrée da
Belfaox et le district de ia Sarine, nne aor-
prise sensationnelle. Il est vrai que la mala-
die avait déj i ruiné sensiblement l'année
dernière aa forte consti tution et avait affai-
bli et blanchi cet homme robuste qui sem-
blait de taille et de force ft vivre de longaea
annéea encore. Elle a fiai par avoir raison
de lni comme ea cognés a en raison de
maint chêne vigoareuz et de mainte plante
centenaire dea forêta d'alentoar.

M. Louis Hayoz était fils de U. Joseph
Hayoz, d'Aotafond, homme universellement
almë et respecté, qni fat syndic de sa com-
moue pendant 25,aonées (1857 ft 1882) et
député an Grand Conseil de 1861 ft 1882.
Issa d'nne famille estimée dans tonte la con-
trée, graad marchand de bois, aubergiste ft
la tête d'an établissement' prospère, Louis
Hayoz avait toat ce qu'il fallait poar jouer
nn rôle actif dana lea affairea pabliquea et
disposer d'une large innaence. Et de fait, il
fat intimement mêlé ft .tontea les questions
d'ordre paroissiat et communal de Be. fuit
pendant plus de vingt-cinq ana et on peut
dire que l'histoire de aa vie fait corpa avec
celle de cette importante localité pendant ca
quart de siècle.

Looia Hayoz avait un tempérament trèi
corab..t.if. Il mettait volontiers la laaee en
arrêt  et s'engageait facilement ft fond. C'est
ce qoi explique qu'il rencontra sar son
ch.mln non pas des ennemis, mai. dts
contradicteurs  qui, ne partageant paa ton-
tes aea idées, sontioreat avec lui dea lottes
6S. .Z vives. Cea lattes, qui avaient nne
«._._ Y' .aVaô. pîT3oia,v_.._ et locale, évoluè-
rent pea ft peu Bar le terrain politique et
firent qoe M. Hayoz ae trouva, ft an moment
donné, relégné dans un parti anqoel il n'ap-
partenait ni par aes traditions de famille,
ni par aea propres antô-èieats, ni par son
intime conviction. Lea anciennes cinsea de
conflit ayant psa ft pea dispara, Louis
Hayoz s'était voué ces années dernièrea
plus exclusivement ft aon commerce de boia
et il meurt dana le calme qui a saccê.é ft
ane vie publlqae agitée, entouré da respect
âe tous et fUèle aat sentiments religieux
qu'il a professés toute ta vie.

Syndic de Belfaox pendant plusieurs an-
nées, M. Lonis Hayoz meurt dépoté aa
Grand Conseil et cela n'a paa été an des
événements les moins bizarres de .a car-
rière politique qae celai où , après avoir
échoué platleara fois, en 1886,1891 et 1896
comme candidat de l'opposition, il ae tronva ,
en 1901, élu le premier de tontes les listes
par 6767 suffrages.

M. Looia H-yoz était na homme de tra-
vail et ion cœar ne restait pas fermé ft l'in-
digence et an malheur. Plaa qae lea emplois

teur , confiante dans la secours divin, ails
espérait contra tout- upérane».

Vers le soir, le malade ouvrit le» jeax ct
f ixa un regard prstqué luctds »or ta Jeone
compagne. Ital» eatta oonaatteanca n'eut <iaa
la dorée d'an éclair, le délira la prit pratqae
aussitôt ; et pendant ds longs jours 11 demeura,
poar ainsi dira, entre la via at la mort.

La délicate chari té  da prêtre et la bi -nveii*
lance du méiecln, dont la vaillance dYroona
forç. lt  l'admiration permirent à la j . - t i e
femme, malgré ia pauvreté, de conierver près
d'aile ton cher malade. Cependant ea ne fat
qu '-u prix de» plai grand» et de» plai craeli
¦acrlll .es, qae cette contolatton de na paa se
séparer lai fat donnée.

Les quelques objets da mobilier qai lear
re.t. l .  nt encore, ainsi  qae lea vêtement» qai
ne Isar étalent pas rigoureusement indispen-
sables, ét&Isot allé» u n i  an rejo indre  aa
mont-âe-piété, lt» première» plèot» dont IU
s'étaient léparé», le» souvenir» les pin» In-
time» avalent snlvl , non sans déchirement».

Malt sl dar qa'avalt été le dépoattlem>.Dt,
qu 'étalent , poar le cœir aimant et dévoné
d Yvonne, le» privations personnelles et le
aacrlfics d'objets chers, dèt lor» qu'il s'agissait
i. donner qatlqnea adoacitiamesta e,___ soi.f-
fcaaœt de eon Uen-atmé mari et d« ramener
an lui  la via qai t'en allait!... - . en , assuré-
ment , car cis sacrifiess ne pouvaient entrer
en' ligne dé compta ' et n'aen méritaient mène
plos la nom.

Afin de pouvoir proenrar à soa cher malade,
qui entrait er . i l - - en convalescence, le consom-
mé fortifiant ordonné par la médecin, Mme
Lenorcy venait d'envoyer la petit Gauthier,
manl , d'nne lettre signés d'e'.le, porter son
-t li .anpe en g *e>.



imblics _tl.. a .ev.tù», ses _ua_it_a le feront , i.a._ra«»»rie6»v»foi»»- mercredi là courant, à
'.iVrn dans la m! ipi.irc dfl ton» Renx uni 8 ' ' b * da i0lr' MessU.. .. U» B_e.-a .brt» actif. -vivre aans ia mémoire ae tous ceux qw honora,rM et ,u it ,. ,M t lél'ont connu. Pendant longtemps on parlera ,r _ .,,ut ,, r . " "
de Lonis H'yoa dana le cercle de la Joatict) a

S&îr _rs,.-.i- =,"rb;_ s»* .» cum wo
emporter ave: elle comme ona portion da
pays avec lequel elle s'était en quelque
sorte identifiée.
" Qa'ii repose en paix I

Frlbourg-Morat Anet — La compagnie da
chemin de fer Friboarg-Morat Anet nona
avisa que, dans le bat de rendre aeivice anx
personnes qui assisteront, demain, jeadi ,
14a déiembre, ft l'enterrement de M. Louis
Htyoz, dépoté, & B.lfdni , aa train spécial
partira de Friboarg ft 8 h. 43 et arrivera ft
Belfaox & 8 h. 53.

Il n'y aura pas de train spécial ponr le
retonr.

Tune académique. — La Sarinia a célébré
hier, ao Terminas, aa • tune » annuelle.

Tune est bien le mot qni convient à ces
ruinions sana apparat ni solennité, où pro-
fa_.sears et é-niiinis se ren .outrant f imiliè-
rement.

Non , rien de tolennel hier eoir, ni dans
la décoration trè.  tobre de la ta '.V , ni daos
le discours inaogaral , simple et fort , da
sympathique pré.ilent , M. Mich-1 Plan
eherel. Et nooa avons eut-niu d'astres dia-
conra encore, de g*ns graves. ... pir d.fiii-
tion; des diacoars de cons.iller national, da
profesieors et de co'onel M. le Dr Daniels,
Recteur de l'Université, M. le conseil..!,
national Choquard , da Jara, M. le prtf aeleor
Decurtins, le R. P. Mandonnet, le colonel
Reynold, tona de grands «.mis de la j.u-
n.sae , noaa ont parlé tour ft tour, Bans
phrases arrondies , aans effets préparés,
mais d'abondance de cœar, de notre idéal
d'étudiants B-lssia, de notre drapeau ca-
tholique qae noas ne devons pas cacher
aa fond de nos po.hes. Avec la procUmitioa
tonte militaire et tonte affectueuse da co-
lonel Reynold, la partie officielle est close.

C'est l'heure où se d.couvrent .es jeunes
t-lents de diseur et de chanteur. Ii y en
eut de délicieux, hier soir, dont les trilles
joyeux et les rimes dorées tintinnabulent
encore ft nos oreilles.

Sarinia serenat front es.

Statistique. — . 1804 voyageurs ont ïé-
jonrné dana les hôtels et aabsrges de Fri-
boirg, pendant le mois de novembre dernier.
Sur ce nombre, il y a eu 1300 Snisses. 206
Français, 112 Allemands, 91 Rosses, 70 -ti-
ens, etc.

Réunion das agriculteurs romands. — Jeadi
s'est réunie , ft 1 Hôtel-de-Ville de Lausanne,
aooa la pié.id»n _e de &f. Ch.vannea (lora),
l'assemblée dea délégaés de h Fèlèrstion
des Sociétés d'agriealtare de la Saisse ro
mande. E le élait txèa nombreuse ; elle
comptait environ 110 participants.

Après avoir procélé ft la vérifl-iti.n des
pouvoirs dts délégaés et enten.u ls lectare
da rapport présidentiel snr les travaux de
l'auuée 1905, l'assemblée a pro.é-é & la
nomination de soa comité poar 1906 et
1907. Celui ci fnt e___rl.ni-.. Not™ r.intna
est représenté dans le comité par Mu. w utl-
leret, préfet ; de Vevey, directeur ; Chatton ,
dépoté, et Bernet , pro.< ¦ galnr.

L'assemblée a détigné comme nonvean
président dé ia Féiêfration M. le professeur
E. Chu .rd , direotear de la Station vitic.le,
ft Lausanne.

Il a été insulte donné connaissance des
rapporta dea jotys des concours de fermes
at des concours spéciaux. !>_-.. le canton de
Friboarg, le concours de fermes a eo lieo
dana les districts de la Gruyère et de la
Veveyse. Voici les noms des lauréats :

Catégorie A. Propriéta ires
O-H. frii fr.

1 _J .jri '.emp., P-.i , Cb -tel-Si-l. . 3 1 ' 850
et médaille d'argent

2. G-pany, -ulcs , l'ont __ - ._ __ I 2 ICO
3 R.manens, Alex., Cuqùarens 1 2 _-¦•>-4. K' . l ly ,  Tnéop htle, La Ruch» 1 2 1(10

Catégorie B Fermiers
1. Yariy, Benoit , La Tour 1 i ' iOO

et médaille d'argent ....
2. P.ttet , frères. Bail- 1 . 1 400
3. Pa.qn.er, frëw», Feeplelo-t 1 -1 __0_
4. P/thoad , tr.. Le Cbftt.let 1 2 E.pp.1
5 Crott" , i-lfred, Balle 2 2 160
6. Pasqaier , toul», L» Tour 2 2 150
7. Tor lani , Loni., Balle 3 1 150
8. Dsmlerre, BaUe 3 2 100

Total 2000
La prochaine assemblée des déWgaès au

printemps 1908 anra lieu & Monthey (Valais);
elle coï .cidera arec le viDgt-cIsqniême anni-
versaire de la fondation d. la Fédération
roman ie.

Société snisse dea. commerçants,
section de l'rlhoarg. — Mercredi , 13 eé-
c-mbre, k 8 >,. h- da soir, daas la grands sallo
de l'Hôtel Terminai; C3nferai.es publique et
gratuite.

-i .i j . t  ; _.e commerce japonais , av.o pro]ec-
tlon», par M. la direotear ED. WASSERFALLEI.,
de U Chiux-da-Foîd».

IUa>.fqae de -L_àadweb_r de Frl-
boui-K. — A';eabl .e *_a _ .*_la »t uuta<re . k

Conseil nattonml. — Présidence dé
M. Hirter, président.

Berne, 13 décembre 1905.
La aéance ett ouverts ft 9 henres.
Oa reprend l'examen do Code civil au

titre treisième : dea héritiers légaux.
M. Leg 1er propoae de renvoyer l'art. 469

traitant dea parents natur.1. ,  ft la commis-
sion, ll vou irait  qtte iea parents na'.Urela
exeiçusent les mêmes droits saccaasoraux
qa. les légitimes non-senlement da côté
maternel, mais auaai da côté paternel.

ld. Bùeler (Schw;z) combat cette propo-
sition, qui, ft la votation , eat écartée ft une
graude mijotitê.

M. M in g propose d'ajout er la disposition
suivant -  & l'art. .165 : La lé gislation canto-
nale peat favoriser lea fils qai prennent ft
leur charge le bien-fonds.

Après échange de vues entre UU. Biih-
lmann, président de la commiss-oa, Bren-
ner, conseiller féiéral , et Mmg on décide
de traiter cette qn-stion ft l'o-caaion de
l'examen iea ùltposliioaa ia eoie qoi con-
cernent le mode de partage, (art. 60. et
suivants.)

M. - ._. .'>_/ (Argovie) propose de dire ft
l'art. 468 : < Lea grands-parents et leur
po Hérité aax trois premi -rs degrés sont les
derniers héritière da si-g - et non comme
ie fait la commission : • les grands-parents
et leur postérité sont les derniers  héritiers
du sang >

MU Scherrer-Fullemann et Speiser
appuient cette propositloj qai est coedbattae
par II. Hirter.

La proposition de U. Ming est enfla écar-
tée par 87 voix contre 38

A l'article 471, t ra i tan t  de la conversion
da droit de succes8ibilité Jlu conjoint survi-
vant, M. Gobât propose "de «prendre le
texte do Conseil fédéral. Cette proposition
eat écartée.

li. Ming vent introduire one mo-ifi. tation
ft l'article 473, mais sa propo_i ion ts . vive-
ment combattue par U. Biihlmann.

* *
Conseil des Et-aa«. — Présidence de

M Ammann, président
Berne, iî décembre.

Oavertore, 9 J4 h.
BUDGET DES C. F. F- — M BiicU brand

rapporte sor le badget d'exploitation. L'ang-
mentation probable des racettes est soppa-
t.e à 7 y2 millions, raogta.ntatioa des dé-
penses ft 4,789,000 fr.

La commission a demandé ft la direction
générale des C. F. F. des éclaircissem»nts
Bar le mouvement des espèce! et billets de
bsnqoes (vol de 100,000 fr.)

Le directeur géuéral, M. Dabois, a ré-
pondu par on office très détaillé doni
U. Hi! le .rand donne lecture. Il ressort de
cea explications qoe la direction générale a
constamment cherché à remplacer ia circu
lation dea e-pèces par dea chèqa.s et vire-
ni '-nts à la banqua cantonale bernoiae.

Elle a'est heurtée ft l'opposition de ('admi
ni-traiion des douanes et au.si ft l'in.uf-
fisance des approvisioncements de la banqae
en espèces et billets. M. Hiliebranl en
cohclat qa'aacan reproche ne peat être
adressé ft la directioa générale des C. F. F. ;
par contre, la commission croit que les pré-
cautions ont été iusnffi antes dans l'envoi
heblomadairedes espèces 

Eile B'est laissé dire qu'il n'y avait paa
de caisse fermant ft clef dans le fourgon tn
le fameox pli était voiture.

La commission espère qu 'à l'avenir, dea
précautions plus sérieuies seront prises et
que la transmission des billets se fera par
chèque- et virements.

M Usteri rapporte sur \% bud get des
con.tractioh-a.

DERRIERES DEPECHEE
Varsovie , 13 décombro.

Ll aC-.-aéé pané raie a coma_cac.. Ls*
domestiques cl-_ .__. ent. Daa bandes arrê-
tent lee fileras et pénètrent dans les ap-
par tements .  Dea patrouilles parcouren t
les rues.  La grève des postés et télégra-
phes bat son plein. Mardi à midi, les em-
ployés des postes et des télégraphes
réunis ont résolu de co_.tir.uer is grève
eu attendant une décision du Comité cen-
tral.

-Londres, 13 déesu-bre. ,
On manda da Varsovie au 'Daily

Express : Le bruit cour que ies zeo-tswos
ont organis. ua complot pour renverser
le czar et le remplacer tin mona que
conatitutionnel.

Londres, 13 déeembre .
On m-nd.  de Gopéubague au Daily.

Mail qu. troi) cents caiss>s de quinca i l -
lerie arriv.es mardi de France poor être
réexpédiée! .n Fin ând. ont été con-
fisquées pa rcj _ u'ell.a contenaie'-t des
munitions.

«*-,•.!_ ., ]g d. cemlifé.
On mande de Sain.-P-tefs_.ourg au

Journal : L'a meeting rai i i a i ro , auquel
ont participé des olf.cicr _ . a'est r.'-tmi ft
Moscou et a décidé de faire une grande
propagande parmi lea troupea en faveur
dea rerendicationa économiquea et politi-
ques qui seront fixées dans une nouvelle
réunion.

Une mutinerie, causée par la mauvaise
qualité ds la nourriture et dea vêtements,
a éclaté dans troia sotniss du premier r_ -
giment de Cosaques.

Saint-Pétersboufg est maintenant relié
à Moscou et 'Wiil.al -e .i au moyen de la
télégraphie sans II 1.

C-Éeraovltcb, 18 décembre.
On mande de Russie-que le meur t r i e r

du général Sikaroff est un nommé
Gabriel Worofchnikofl. d'Ekatéridonar ,

C'est un ouvrier serrurier, qui, véu
en femme et feignant d'être aourd-muet,
soumit une requête au général et le
frappa de troia balles de revolver dana la
tête.

Warofchnikoff a été arrêté , maia les
révo lu t ionna i res  l'ont d é l i v r e  dèt la nuit
(uiranto et conduit & ia frontière.

WMh-nc-on. 13 ... c-o-bre.
Un Américain qui a rétidé autrefois en

Corée et qui occupe ici li situation de
messager spécial de ce pays, a reçu uo
càblogramme de l'empereur de Corée
déclarant que l'accord coréen-japonaia
e_t nul et non avenu parce qu'il a été
impoaé par la force. L'empereur ajoute
qu'il DO signera jamais cet accord dans
si Forme actuelle et que Iea désordres
qui ont suivi l'attentat du 17 novembre
ae renouvelleront.

vienne, 13 décembre.
03 mande de Conataniicople au Cor-

respondembureau :
Dans sa note de mardi , la Porte déclare

accepter toi t.8 les rerendicationa énu-
mèréea dana la circulaire dea puiasancea
et parmi cea demandes, le règlement
financier lui-même, pour lequel  elle ne
réclame que quelques amendemeuta ré
dactionne s et aucune modification de
principe.

La Porte annonce qu'elle donnera a
l ' i n spe . t . u r  général les ordrea néces-
sairea, dès que les puissances auront
pris lea mesures qui leur paraissent indi-
quée».

Les a m b a s s a d e u r s  continuent à confé-
rer. Oa s'a t t end  iocesamment au règle-
ment complet de l'affsire.

_Lndwlg._l-s.ren, 13 décembre.
Un terrible ioc.ndie a détruit , la nuit

dernière, les moulins de Ludwigshafen,
les pitié gràndii deTAUëm.gcè.

Le feu a détruit le bâtiment principe ',
haut de sept étages, et toutes les annexes.

Une panique a éclaté parmi les meu-
niers. L'un d'entre eox a sauté du
gma étage daos la rue et s'est tué ; plu-
sieurs employés ont été blessés. Les
dégâts s'élèvent a plusieurs millions de
marks

-L -.uM.__ .nr , 13 -écembre.
La pétition adressée aux Chambra fé-

déra les , en vue de l'amélioration du vi-
gnoble, par les viticulteurs vaudois , est
revêtue, à ce jour, de 33,913 ëigoaturea.
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On s'abonne à Fribourg : imprlmcrl* i»
l'Œ r Tre da Saint l' .-.u: ; » Paiit; Bloai tt d«;
4, ruea|ala_ic ;. k Genève : ypam _)arin , 20,
rue.de la Corr&ierta ; Neuchàlel : Jamea Attln-
«ar, raaS-alui.Boaorè.
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par .an. — Poar l'fitr.ngsr , lO ...par an. — L»
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Cq_UBS . DENFA.NTS.XT CŒUBS _ DB BÈTE8 —
C'eit 1. titre d'un dè'Hclgua i<gt.lt racoell d'hli-
toilettsi poiir eo[àUUrq(.i nop» vient da Laû-
sanns et e.t rédige par Madame Lonlie Corbtx
ayeo dss lalustrations de P. Dlmter. Achetés
cala en guise d'é.renne» de N.ii. ou4u Nouvel-
An et vou» verres, heureux parents, la bande
de TO . pél-t.» tête» boucUei tenue» en haleine
par le r _ _ u  dei'avent -ras de vif Argent , de
Ripeonue et de Roncetté. C'en iastructif «t
amnisnt tout i la fols.

L'ALlU-NAG-a H_.CHBTTi. POUB S . -00 — Lo grnr tl
êrênemeat de la semaine eat l'aoparlilon de
VAlmanach Hachette pour 1906 Toujours ac-
cueilli avec emprs-ïemtnt, l'Almanach Ha-
chette eat è la fol» .'Al_naa_a _h météorologique
le nt-» cooira't.',,!» mus mue et la plu» variée
des encyclopédies populaire».

Noa -breu - ?. aoouanmoiei.t tllnttré» , le» ar-
tlcl.s d« l'A lmanach Hachette '--aont entier.-

m*- . '¦rAV- '- ' '¦¦ résumtnt toute , les connala
•466.»' &___»» _ .* "* ,ont •cc0*P»*ne» d«
!îni..„». A . r^i,- ss n- "«nsell». de «tattstlcsntalnes us fecetits, o- - .̂ , ._ .,_ ,
quei  et d'antfs» doénffleat» _ ni _*-! »Bla_ l
d'avantsge» ju»t- _ _nt la favaar ioajour» _r»«."
distante du plus lotérsitant del altaïuiac-is.

VAtmântm Hachette a réiervé cett» année
une huitaine de page» h une élude d» 1» Lot
tut let Accidents du travail.

L'Histoire , la G.-graphie (iv«c 10 car»»» en
couleur) ; le» B.-anxArt»; le Foyer ; Notre
Argent ; l'Agriculture ; le» Science» vnlgariaée»
etc. fûrmant dans l'Almanach Uachelle autant
de chipitres dlrer» dan» lesquels une quantité
de traités volnmlnanx et cher* (ont condensés,
mi» alntl k la porté» de tou: , et lUnitté» de
millier» de gravnrs».

D M dessins bnmoristlqu»», de* prime» et de»
billet» de théktr», an vété_nCî>t complet pour
homme et nne charmante toilette poitr dame»,
cfl.rt» eomme prix d' an Concours fscll», s îS
portée d» toc», plu» 5000 francs d'antres prix,
achèvent de faire de l 'Almanach Uachelle , le
livre utile par excellence ; le livre qnl conteltle
et qui entelgor , le vade mecum indispensable
et boa marché dont Is prix d'achat «st Isrgt-
ment remboursé.
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S. Pét«r«boar« —« Swtkbola- 4»

Condition» almoiphériqaei en E.ropa :
A l'extra.»» nord da 1 Europe, le c<stred' nni

nouvelle dépr.tilon »'eit former, Tcèi hacU
preidon au cehtr» de l'Barope; temps tran-
quille et «ec ; ciel variable . Q.lée blanche 1»
nul'.

Temp» probable dacs la Suisse occidental * :
Brameox k ciel beaa, tsmpir&tar. tcl-lns

d» s4ro gelée blmchs i glser .
D. PLAMCHSIUS-,. gérant.

" f "
Ur. _ -.m-- Al i lun .iaa H.ycz , k Belfaux ;

Ma .ame et Monsieur Louis Bardy- Hayoz et
leurs enfants, à Friboorg ; afonsieur et M_ -.-
dama L.on Haytz Rossier et 1. ur . enfant»,
a Belfaux; Madame et Moositu.- Jafs -ph
Pasquier et leur enfant , k Bu le ; M. seitnrs
Emile, Henri , Charles et Lonis Hayoz ;
Mesdemoiselles Àurèlie et Emma H.yiz , à
Belù-ix ; Ma-Ein? Belle-Bay. z. ei eta
enfanta, à Fârvsg.yT lès familles B . , i b -y -
H.ycz , & Oun.ns ; Be.sier-H .yoi: & Cor-
magens ; Progin Hayoz , à Batb-iê.ne~;
Berset Hsycz , a Belfant ; Mad.moflelle
Aone-Mârie Bo.lind , & Corminbœuf ; Mon-
aieur et Madame iTasel-Schoutvey, & Bel-

J

SUC de VIANDE

'ffltV LACTO-PHOSPHATE de CHAU X

!̂ ^̂  
Aliment physiologique complet

M-__SHf.t:HJ  ̂ dont remploi est indispensable

(Épi unimts - CONVALESCENTS
^ ^feg FEMMES - ENFANTS
4^  ̂ ET VIEILLARDS > \¦rr« i n̂ ^'m mS •-*¦¦ 

__S_L_k_»_-__l__l| - .-VIAL. FRÈHES, riwrmaciens ù LTON
. 36, Place Bellecour. Oir.s toutes («s Pktrattitt m Suisse.

f« ui ; les familles Frossard, à Fribourg et
Cu ..:}-, ont la profiade donleur de faire part
k leora parents, amis' et connaiisances de
la mort de

Monsieur Louis HAY02.
député, à Belfaux

lear très regretté époux, père, grand-père.
frère, bean-frèxe et oncle, décédé dans lai
paix da Seiguenr, i Belfaax, le 12 décembre.

L'enterrement aura lien & Belfaax, jeadi
14 courant, à 9 heures.

Cet avis tient lien de lettre de f-ire-part
K. 1. JE».

(J-__aB___aBBB________ ^^

f
Fanfare ds Belfaux

Lea membres passifs et actifs sont priés
d'Assister aux funérailles de lenr regretté
m ambre pa_.aif

Monsieur Louis HAYOZ
député

qni auront lien k Belfaox, jeadi , 14 conrant
à 9 h--cr .  :-, dn matin. Le comité.

Le Cercle de l'Union de Fribaurg prie ses
__ _ -_.'.r_ - Vài- .- i - ter  aox funéraiUea de leor
r*grett . col ègie

Mons ieur Louis HAYOZ
à Belfaux

L'.-.!.rr.__._ - . aura lien jeadi , 14 con-
ra_ \ & 9 h* ur f -n  da matin, . . Belfaax.

Union instrument.! - fribourgeoise
Me. air ara 1. s __e_.br/'s ..¦.•'it -, honoraires

et patsaf- de 1 L',v-.ri iDstront-ntale aont
iavités d' a' -ai -- t t r  aox fanéraillea de

Monsieur Louis HAYOZ
membre passi f

qoi auront lien i B.lfanx, jeudi, 14 âéceobre,
à 9 heores da matiu.

Mo-sieur Jean BrfcbtDbl ; Mademoiselle
Anna Brecht-.hl, i> ï ribourg; Uon.ienr
Jran Bre-.h Lu ri et famille, i E-ablena ;
Mesdemoiselles Marte tt Anna Fa«.bind, t.
Friboorg et Biennr ; _f onsieur Jal.s Fassbind
et famille, i Laucanoe ; Hoasiear et Ma-
dame Lorson R * n _ .  et I -or famiUa ont la
profonde donleur de faire part à leura pa-
rents, amis et connaissa-jr-ea de la pert.
cruelle qa'.'s viennent de faire tn la per-
Ranna da

Monsieur Frédéric BRECHBUHL
leur «SërT..*, frire et oncàe, détédé danï aa
49-5 année, aprèa ane longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu j.Bdi, 14 décem-
bre, _. 1 L- ure.

Domi-ile mortuaire: Boolevard de Pè-
rolle», N? 1.

I vrrn I Le public est l-iormé qu'il frou-
A 11U t vera en V6nte . dftn» toutes let phar-
^_^^^J macie», lss

BOULETTES DENTAIRES
de A. Ifoargeatii-., pharmacien, ft Péri-
giioai. Ce merveilleux produit gcérit Infail-
liblement, en une seconds et sans retour, lea
plu. violentes KAGRS DE DENT3.

1 fr. GO le llstcoa
Dépôt ptlnclpal ft Prl__nrg : il. Bourg.

'. • ¦• _ -:h ,' , iiharmacier.
Vente en gros : Cartitr et Jorin. droguistes

k Genèvr H1234.X 39-4
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Hf que la plupart des maladies des voi s respiratoires
ÊÈ%* - B-HP Eont dues fc lact *011 dos hlkronDS quip-iiètren- da-ia
g| * " .f ia gorge, tes nronclics et les poumons.

^^^^  ̂
JL1 ost ;p:roT__ï."*7-<à

K|i%lî̂ pà?'-̂ f que DOtiïe uuo a.ltïSOPSle DOlCltile peut avoir accès dans les
H|[ Tr.Tiaifi-r̂ ioVaS mU-AipleB de l'arbre, air ion ot y pratiquer

1̂ ^̂ ^̂  ̂ la 
désinf ection 

et la 
Cicatrisation 

u 

cessairea 

pour guérir
^^^^^^^?S cts 

inalacli 

s.
S_S8*S#'i» |#  ̂ C'ost ci*. p?rtant cle ces  principes qu'ont i'.è aie couver te  s lus

P  ̂ /S /$*> ...y-.* p. H P3 F'17' /"̂ S P ¦*? ^ H «5?$î_ M

Uoiweau remède anîiseptidïie Diiatll
m Cbci os:p>l-..qLU..o s
Sg V Le pro-ligiciix-succi-s de cet a.ln liçtblc ¦•rodint comme préventif
î̂ :, île la " Grippe, dc l'Iniliema ct de loul -s  les nialad.e-. in.c_ticuse _
*/^5* des voies r.- _ ;>ii -- ..oires.

|S_trL ' 2° Les girérisons îidm'rabics joiirne 'li-raieiit obtenues dans
f j 0 ^ --\ le i cas dc ''Maux do gorge, Pin nes, Lror.cltit3s, Grippes,
KSSS|. Asthme , Pneumonies , etc., etc. i

1K9G1Z LES UEBSTâBLES
V-ta boites de 1.50 portant c mot VALDAJ
\ et l'adresse du seul fabricant *
\ H. CANONNE, pharmacien, g
\ VJ, rue Réautuitr, Paris. _F

Dans toutes l:s Pharmacies du Mondi
fet,

 ̂
VenVc niT.rm pour Va Suisse; ___

_*_•__. F. U l . ! . . . . .  . . .  E-rau-, .-" ..v. .
_______ à_,_,h_. __-^-_

Em. FROSSARD
21, rue de Romont

PATINS. TRAINEAUX.
Coutellerie fine & ordinaire

- -Ecrins potïr cadeaux

GAZETTE DE MME
Organe de 1" ordre. Orand format. Fondé en 1798.

Suisse : De 23 à 33 fr. l'an, suivant le paya.
Etran_ er : Ua an, 20 fr. ; 6 mois, 10 fr. 50 ; 3 mois, 5 f r . 50
Le jonrnal sera envoyé gratuitement jusqu'à la

fin de cette année, auxnouveaux abonnés pour 19.6
Oa .'abonne dans toua les bureaux dn poste ou par

cart . postale. __.49.7 _, 4264

1 -

t-k - K X M S J J J J J J . X k X A X J J J J J J J J . A J j j . X JJ ^

i A L'OCCASION OES ETRENNES , un È
i abonnement ù la GAZETTE ûe LAU- t
| SANNE constitue un cadeau aes t
3 plus apprécies et aes plus agréa- >
3 Pies û offrir. £
?'-'VYTVVVVV¥VVt¥V^¥V¥¥YV¥VT >»'YVVY¥V+ h

Cadeaux charmants

Les premiers souliers
La tr ai.on sa charge de bronzer , argenter ou dorer des s.uli.rs

de -.V t , bals, i; iu i ': .- .- , houchous e'  autres tGUVenirs analogues.
Exécution èlégaîle sur to.l». martre avec plaqua .o__ n_é_Eoratlve.
comme cendrier , encrier , porte-bauquet , etc. H74B1"-- 4340

M. F. SCHAERER, 63, rue dn Marché
BERNE

Maison spéciale û'opjets ûe luxe en métal
COUTELLERIE FINE

Orfèvrerie Christoâe

à Marly

un appartement non mtnolâ
de 4 cha m l i res  .et culalnp , au
lar étage , ebambre de bonne,
serre-meubles, cave et bûcher.
Lnmière électrique. Entrée à vo
lon lé.

S'a.restec * M»» Vlrclnle
Sallla, _ Mfirlv.  '. ' .i

ON CHERCHE
dans une famille catholique, pour
de suit, on k 'a un dt. ce u.ols,
uns jenne fllle de la c-mpi-
gne pour aller au mén«ae el en
été dans les ctiamps. Mei leare
occasion d'apprendre a parler
l'allsmand. Vie de famille it boo
traitement sont aisurôs. G-ge,
15 a £0 fr. par mon., la tare ntére
aunéa. S KM Y - .38

S'adrenrer- H.OttoGerber,
capt , & Ilersla-vyl (Soleure)

On demande à emprunter
30,000 francs

an bonne h y p o t h è q u e  et
10,0 00 fr.  en titre ou
SÎG.OOO te. on _.">• rang tur
bonne hypothèque

Adriass». les offros par ..cri.,
«ou» chiffre- 853801* a Baasens
lein et Voo .ei-. Kriboura. 42.."

If^JB Cors anx pieds
douleur par la pommade pour
les cors de V. Millier. Succès
qaranti depuis des années. _-".-
daill»s de plusieurs Expositions
hygiéniques. Prix : OO cent.

i i .  ..ts- p p .  r-t rno - . . '' r l l _ ._ n .-i_ .

Avant Ha désembroj date de l'augmentation dea droits, Je livre
an ojntlancB
«SBflH de table, excellent n, «ar f r la pièce, 2.0 111 ; 88 fr.
Il I B I  St Georges,-vieus,75û*. i

^K. "-"to Vt pièce, 1*0 lit.,
lf l !» Gris, supérieur 73 » 1I»I tout compris, jusqu'à
B LL\ Blanc, extra 75 » v*f votre gare. Eckanul.¦ 

. " gratis. Contre raiab>,
a'i % d'escompte.

Garanti naturel de r..lslns (rais.
Llgnon, régisseur de vignobles, à -_--___ l-_rt- (Hérault).

Par ta|W 
0Vi „

w_ s.«*>*~ **'"- B
H M ___-*» p •,- .£¦ ™ conserveras: vos M
****, UÛ* D-nl» Saines et Blanches. SS

tU CN V « N T « rl.a- . 1-s l-ho, i,,':'-,: . »_
Gjifl-uri.. I>ro«-aal6t«-a. — Depût jarloclp-l P6ur la bUlbSE :
Lat.raU.lrc b-U-erer, Ccoove ; l'aj-l.. il , Hue aie. Coj.uciuaa..

Vente juridique
L" 1 ia ' ;i ..i. aux poursuites 1e

la G ;__ U vendra une obliga-
tion doule, t non bareau, le
a janvier f OOO, » £ A

LO titre dépose au bureau.

Une femme
cherche d s Journées poar re-
passages. 4331

Adresser lea offres sous chiffres
B51.9F, à -l'agence dn pnbllciM
Haasenstein et Yogler, Fribourg

Une maison de vins
cherche un

VOYAGEUR
sachant ra>Lm-nd et le fran-
{•la,'et d.j t  Introduit auprè. de
la cllentè.e.

Il recevra apooinlement», com
missions et fr.is de voyage.

Bonnes référecc.s sont exi
gées.

Adreaaer Ie« offres par écrit
»ou» chiffres U511GV à l'agença
de publicitA Baasenstein et To-
pis»*, Fribourg. 4331

D r H. GAKGÏÏILLET
d e n t i s t e - a m é r i c a i n

Api.:., des Fjtealtés de Geclr» et de PliUd.I plie
succes.de M. Ch. Broiilet. mèà.-àenL.

A PAYERNE
Con=uKation . tous les jendlia,

de 8 a -t « h. et de S A 4 h.
Maison Comte-Rapln

»»s-<_-t>i_ du Oafé du Pont

AVIS
_ HH. les Réf. curés et c.apelalns

Huile ColMa vl .  r{_ <> . mar-
c[ ' in  < G'em-He t . spéciale  p.
l « n i j i r H  d'6_[ll-ieH, brulaut
8BO k 4O0 baurea conséauii
v .n.Mtt,ive_._._inBix-è.-.» ..« O.
Dépôt de mèches

et charbons tpéciavx
CHE-

F^Ouidil^^tt
Denrées coloniales. — L'quaurs.
Colons et laines. — Téléphone.

HERTI G horticulteur
B______BS______ HuedesAlpes ,9

Fleurs natnrelles
toas  1 s jour», œil lets , roses,
violettes, mimosas, eto.

ME\ PUBLIQUES
Pour cause de départ , on ven-

dra en n . l t e .  publi ques, a Esia
vs7er-l»-Lf>c, le SO décem-
bre 100r_, dés2 h aprè-midi

belle maison
avec boucherie charcuterie, cave ,
J- glacières, cour et jardin , le toul
attenant.

Les mises auront lieu k l'Hôtel
du Cerf. S'adresaer, pour r'iisel-
gnani"ntS , k SI" ] v rov i .  I..I I I IH
Haaas. B615B 4-42

JEUNE COMMERÇANT
allemand, sachant li langue ita-
lienne et ayan t  quelques con-
naissances dans le français

cherche place
pour le 1" janvier ou pins tard,
de préférence dans fabrique ;
éventue lément comm- volon-
taire. Offres soua Fr!923, k Haa-
_ eus . * i n  et Voeler. Gecève.

VOLAILLE
premer choix, frj-i-be et bien
plombe pesant en».kg Prliparkg
-Jindon» 4 V» J. r. 2 XO
MntttS 2 V. » 2.40
Oies Â » 170
Canards 1 Vs » S-.-O
Chapons 1 J/J » 2.50

Bnvois contre rembr>ureemenl
franco, Lugano. H5'3-o 4301
Antonio Strnasconi-Sottocasa ,

l.ui[«no.

On achète réel- K
lemeht, bon mar- Hi
ché et bien , main- H
tenant , chez nous, V
dee ctoil'es f _ [
en laine, mi laine et co-
ton, pour habits de da
mei (t

DES ÉTOFFES
ponr Mbits de messieur .

Prœ-très  réduits .'
Choix m_ _n-.l_ .el

CONFECTIONS
pour dame» et enfants.
Echan t i l l ons  d'ètoffa-S
pour VibiU de damea et
messieurs, par retour et
franco. Catalogue de con
f «0U0as poar flao_ ._, mea-
_ : i _ _ n  «tenfants .

Knvoi a choix 1
Beaucoup de choies pra-

tique-'pour étrenneta !
Magasins de .mçdes.

WORfflAM , fils
BALE ¦

Pour marchands devins
Une belle cuve voûtée

avec raccordement i la voie
ferrÔP , est A l i i u rv  po«r de
tuile.

h_ H ¦ . r o _ - e r  & la Toilerie de
Gain. __515iF 43_7

Le Bulletin financier Suisse
Le p lus ancien journa l f inancier suisse

parait à Lausanne , chaque samedi, depuis 34 ans
Résnmé des n 17.ires de bourse, renseignements «ur le placement

des capitaux , compte» rendus dea assemblées générales et rapporta
annuels, IndicaUon des payements de coupons et des convocations
d'assemblées générales, nombreuses listea de tirages, cote de»
valn-ra suis te  * et étrangères, renseignements divers.

Abonnemintt pour la Suisse : un an , 6 fr. ; 6 mol», 3 fr. 60.
S'adresser aus éditeurs :

Ch. MASSON 6c Gie
LAUSANNE

Ouverture de comptas courants et de dépôts. Achats et ventes de
fonds pub l i e s  aux bourses snisses et itrangéras. Gérance de capitaux.
Paôts hypothécaires at vente de titre» hypothécaires. G-rde de titres.
Ouverture d« ciéd-ta gatantls Souscription, k toutes émissions .
Lettres de crédits et payements i l'étranger. H14645L 4036

MISES DE BOIS
«Jeudi 14 ilt.ee ml-re , dans

la foret de

.Pérolles
vente en oalre*. pnbliques de
1 f.0 stère». Î00O peiits . 600 gioa
fagot» et 25 billes de lié re. -

.'.Ci 'al -- Va '.V.S l l _S  i -_ ._< - V.I» <m.
2 b. du suir, à la Scierie de
Pérolles. H5«43P 4325

Le8 porteur» d? nrg carnets d'épai^no «ont ariatia
qu'ils peuvent , ù. partir du 15 courai_.t*-toucl»er
leura intérêt!;, pour 1.)()."».

Le» intôrôw cou retirés juaqu'au 31 courant seront ajout-B
au capital. Tou««f >i« . il» ne seront inscrits dani les carnets
qu'à partir du 2 janvier I.M. _».

Fribourg, le 13 aécembre 1905. H5451F 43331870
Banque populaire suisse.

MAGASIN DE FOURKURES
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

I.I . l t _ \ l ., Kramgasse, "* I
Grand choix en fourrures fines , prix modérés. Expo-

sition de modes de la saison d'hiver 1905 1906.
Enool ù cnolx ù disposition

Mises publiques
On vendra rn mises publique*, le l u n d i  -t 8 d-jeembre -t UOG ,

dès O h. du matin , t la fabrique d'accumulateurs, d Marly, 3 four-
neaux. 1 fourneau à pétrole. 6 .alorlféres , 3 cheminées à feu,
5 buffets d'ateii.rs, buffets vitrés et aulres, 1 monte charge, esca-
liers de caves, 1 banque de magasin, 6 chaises i vices, 1 table ,
.«.vabos. chaise» i.n_û-U--e_ , S charriota d'at-lier , 2 be_v.aUs d_
300 et 500 kg. 1 purificateur pour huile avec ascesaolres, 2 chars k
bra», uuo quantité de chevaiel», carrelets, planches, tonneaux eu
fer, caisses d'emballage, récipients en verre de différentes granl-ur*,
1 pgulaillier. 1 pilent force 1000 kl., 5 dinainos a courant continu da
110 volt», 50 a 95 smp , 2 moteurs de 7 chevaux, 1 tableau ds
distributions pour batterie et dinamo. diver.69 courroies de trans-
mission, spp&reil-a électriques , 1 chaudière k vapeur avec acces-oirr» ,
force 30 chovaux. 7 atmosphères marque « Sa'zar. Wtnterihour >.

f Outils à découper :
Scies américaines ,

' Modèles à découpage.
. Grande provision de planches en «_S_ra-
I ble, noyer, oerlsier, ete.

!E. lSTa88mer, Fribourg
Epicerie fine

Chs NEUHAUS
Rae de Lausanne, 24. Rue do Tir, U.

Vins c'e Ualaga , Madère et Marsa.a.
Muscat de Fronl'gnan .

Chartreuse et Bénédictine.
.- - Curaçao d'/Jmsteraj am, tnisette de Bordeaur.

Cognac Marie)/ , Kirsch , l ihuni  St James.
Dattes, Figues, Raltins de Ualata.

Chocolats fins , pralinés et fondants
Thés, Biscuits, Conserves

Miel du pays , Confitures

¦ Tous les matins \»/ .El__©S fraîchtment rôti-
do 80 cent, à 2 fr. le K tilo

! Bons de prir/-.e depuis y i  de h-.lo.


