
Lcs nouveaux abonnés ponr qui la faute ? » lui répondra-t on à la | Riga parce qu'on les a avertis qu'on lea
IDiM» recevront le journal des
ce Jour sans augmentation
île. prix.

Nouvelles
du jour

L'Italie , l'Angleterre , la Russie , la
Belgique el la Hollande oat répondu an
ministère des aflaires étrangères d'Es-
pigne qu 'elles acceptaient que la confé-
rence internationale concernant le Maroc
lût réunie à Madrid au iieu de l'être à
A'gésiras, pourvu que cela convint à la
France.

En prenant ainsi conseil de la France
et en négligeant l'avis de l'Allemagne et
du Saltan du Maroc, ces puissances
font prévoir qu'elles inclineront dq
côté de U France dans les tractanda ds
la conférence. Il tût été plus impartial
de leur part de répondre que peu lent
importait le lieu de la réunion si, là-
dessus les principaux intéressés, le
Maroc, lt France, l'Allemagne et l'Es-
pagne étaient d accord.

L'Allemagne n'est d'accord avec per-
sonne, sauf avec elle-même, au snjet du
lieu de la réunion. Elle exprime diplo-
matiquement l'espoir que la conférence
se réunira à Algésiras, le 5 janvier,
malgré les craintes que l'Espagne a de
ne pouvoir offrir dans cette petite ville
assez de confort aux délégués des puis-
sance». Lu Chancellerie de Berlin dil
qu 'elle considère le choix d Algésiras
comme l'un des termes de la convention
préalable avec la France et comme
ayant étô fixé en Taison de la répugnance
du Sultan du Maroc à envoyer des délé-
gués à Madrid .

Le gouvernement allemand aurait pa
répondre plus simplement et plus gra-
cieu«ement que Madrid lui convenait
s'il convenait aussi à la France et au
Sultan du Maroc. Mais, de nouveau , il
a fait le jeu de défendre le point de vue
du Maroc, avant môme que celui-ci le
lai demandât. Le peuple musulman dira
bientôt qu'il a deux grands prophètes :
au ciel , Mahomet, et , sur la terre , Guil-
laume II.

Quoique, à propos de la conférence
internationale, l'Espagne remp lisse le
rôle de maltresse de maison, elle n'a
pas craint d'ôtre désagréable à l'un de
ses invités, en ne cachant pas que les
éclaircissements du Livre jaune dissi-
peront les malentendus créés par les
versions allemandes sur les négociations
et l'ensemble du conflit franco-allemand
à propos du Maroc. C'est l'opinion
qu'exprime la presse espagnole comme
conclusion du dossier diplomatique pu-
blié à Paris et de la déclaration de
M. Rouvier.

A Berlin , on n'a pas été surpris que
la presse anglaise eût malmené la dip lo-
matie allemande à propos des affaires
marocaines ; on eût plutôt été étonné
du contraire.

Mais la franchise que les journaux
italiens ont mise, ponr la plupart, à
critiquer l'action de l'Allemagne a vive-
ment indisposé. L'attitude de beanconp
de journaux d'Antriche a pareillement
paru offensante. Sans se soucier de
l'effet que son article produirait dans
les milieux du centre allemand, le grand
organe catholique de Vienne, le Vattr-
Tand, écrit que le Livre jaune français
est un réquisitoire sérieux et impor-
tant contre la daplicitô de la politique
allemande et qu'il rappelle les périodes
les plas détestables de l'ère bismar,-
kienne.

M. de Bûlow déclarera quel'Allemagne
n'a bientôt plus que des ennemis. « A

fois de Vienne, de Rome et de Madrid.

*• *Plusieurs puissances, en premier lieu
le Maroc , avaient soupçonné que la
France, par sa frontière algérienne,
fournissait des armes au chef de l'in-
surrection Bou Hamara.

Celui-ci, sans se douter du service
qu'il rendait au gouvernement français,
a écrit, en juin dernier, à une tribu,
une lettre pour l'exhorter à se soulever
contre Abd el-Aziz , o corrupteur de
l'Islam » et pour annoncer que bientôt
sonnerait l'heure de la guerre sainte
contre les chrétiens et en part icul ier
contre les Français qn'il fallait expulser
d'Afrique afin de reconquérir o Tunis
la verdoyante ».

Cette lettre précieuse a été saisie der-
nièrement. - .

M. Fortis, chef de l'ex-cabinet italien,
est un homme public merveilleusement
doué. Ii aun prestigieux talentde la parole
et toutes les ressources de l'esprit. G'est
le plus grand avocat de la Péninsule.
Est-il nécessaire, aprôs cela, de dire qae
c'est nn habile manœuvrier 1

Et , cependant , M. Fortis a perdu sa
majorité pour avoir présenté un modus
vivendi avec l'Espagne , contre lequel il
n'y avait guère à redire pmsqu il était
prouvé que IPS vins d'Espagne ne pou-
vaient pas faire une concurrence sérieuse
aux vins italiens.- Mais , en Italie, l'agri-
culture souffre, les paysans du Sud
sont dans une situation misérable, les
propriétaires voient échapper les reve-
nus qu'ils rêvaient. Dans tous les pays
du monde, quand les agrariens ont à
gémir, c'est toujours « la faute du gou-
vernement » . M. Fortis a prévu qu'il
payerait les vins qui ne se vendent pas.

Le chef du ministère italien , qu'on
invitait à jeter dn leit en se débarras-
sant de trois ministres , a trouvé que
cela ne serait pas décent , mais, sentant
la partie perdue sur la question du
modus vivendi, U a tfviïtf de s'engager
lui-même à fond. En allant , à la suite
du vote de dimanche, porter au Qairi-
nal la démission du ministère , M.
Fortis a conservé le secret espoir d'être
encore le chef du prochain cabinet.

» •
C'est la seconde fois , en huit jours ,

que des dépêches aux journaux ont
annoncé que certaines villes de Russie
ont été livrées anx flammes par les ré-
volutionnaires. Cela n'est pas, plus vrai
pour Riga que pour Kharbin ou Kichi-
nef. Mais Ja situation-n 'est guère rassu-
rante en Livonie. Dans ce pays, qui fut
jadis sous la suzeraineté de l'ordre Teu-
tonique et qui passa successivement
sous la domination de la Pologne et des
Suédois pour devenir province russe
sous Pierre-le-Grand , les Russes ne
forment qu'uno minorité. Les autochto-
nes, c'est-à-dire les Lettes ou Lettons,
ont jugé l'occasion bonne de recouvrer
leur indépendance. Sur . une population
de I million 300 mille habitants , ies
Lettons fournissent G0.000 insurgés.
G'est uno proportion considérable et qui
suffi t  à fairo la loi aux Russes, si les
éléments suédois et allemands ne veu-
lent pas se compromettre en faveur de
la Rnssio. Le gouverneur civil de la
province a demandé à Saint Pétersbourg
son rappel, disant qu'une dictature mi-
litaire pouvait seule être efficace sotttre
le désordrç. On lni a répondu quo son
devoir était de rester à son poste. On a
décidé d'envoyer contre les insurgés de
Livonie toutes les troupes de la cir-
conscription de Saint-Pétersbourg , à
l'exception ds la garde. "

Le terrorisme exercé par les Lettons
est tel que les navires de Reval n'osent
pas prendre à bord les courriers officiels
de Saint-Pétersbourg à destination de

ferait sauter s'ils prôtaienMenr concours
au gouvernement.

L'affaire des régicides : continue de
peser sur la politique serbe. M. Zoujo-
vitch, ministre des affaires étrangères,
a dernièrement donné xa démission
ponr des raisons qui paraissaient insuf-
fisantes ou mystérieuses. Oa apprend
aujourd'hui que le véritable motif de sa
détermination a étô le refus quo ses
collègues, soutenus par le roi Pierre 1",
ont opposé à sa demande de mettra à la
retraite les officiers qui avaient organisé
le meurtre d'Alexandre et de Draga.
M. Zoujovitch envisageait cette mesure
comma nécessaire afin de pouvoir re-
prendre les relations diplomatiques avec
l'Angleterre, qui, on le sait, avait dé-
claré rompre tout rapport avec la
Serbie tant que les régicides conserve-
raient leurs postes à la cour ou dans
l'armée.

* *Un monvement révolutionnaire xéno-
phobe* éclaté, hier lundi , à Changhaï.
Les Européens sont assaillis à conps de
pierre. Les marins des navires anglais
en rade de Changhaï ont occupé les
douanes. Les marins allemands ont
pareillement été débarqués.

L'umûsuint h li njàlim
EN ALLEMAGNE

Les résultats du dernier recensement
ne sont encore connus qno partielle-
ment , mais il semble que la population
de l'Allemagne dépasse aujourd'hui GO
millions d'habitants ; elle augmente
chaque année de 800.000 à 900,000 en-
viron. De 1845 à 1875, l'accroissement
était d'un peu plus de 8 millions et de-
puis, il est de 17 l/% millions.

En face de cette situation particulière
et unique en Europe , les économistes se
demandent si l'Allemagne pourra conti
nuer de nourrir ses habitants. Jasqu'à
présent , il est vrai , l'industrie est venue
au secours de l'agriculture , mais il y a
fine limite à tout et- le jonr viendra ,
disent-ils, où l'Allemagne devra étonffor
dans le cercle trop étroit de ses fron-
tières ou chercher à s'étendre au détri-
ment des autres peuples.

La National Zeitung répond à cette
argumentation. D'abord, écrit-elle, il
est. faux de prétendre que les produits
du sol et ceux du travail ont atteint
leurs limites extrêmes et que, par con:
sôquent , dorénavant la part qui revien-
dra à chaque habitant àevn ètre de
moins en moins grande à mesure que
leur nombre augmentera. Jusqu'à pré-
sent c'est le contraire qui a eu lieu De-
puis un siècle, en effet, la population de
l'Allemagne s'est accrue à peu près du
double, tandis que la production en
céréales, viandes et autres produits ali-
mentaires est aujourd'hui quatre fois
plus grande qu'il y a cent ana. Les sta
tistiques démontrent en outre que la
consommation iadlviduelte s'est accrue ,•
ainsi pour la période qui va de 1879 à
1884, la consommation du blé était de
40 kilogrammes par tôte d'habitant, elle
s'est ensuite élevée à 70 kg. et aujour-
d'hui elle a atteint 92 kg. Il en est de
même pour les pommes de terre dont la
consommation était de 563 kg. par tête,
de 1893 à 1898, et de 621 kg. de 1898 à
1904. La consommation de la viande a
suivi cette progression ascendante , elle
êttit de 40 kg. eu 1893 et de 50 kg. ea
1904. Or, ce ne sont que des produits
tirés de l'agriculture, ce qui prouve
qu'elle ne reste pas stationnaire , mais
qu'elle progresse , elle aussi, à mesure
que la science avance et met à son ser-
vice de nouveaux moyens d'exp loiter
les richesses da sol.

• *A côté de l'agriculture , l'Industrie
vient, elle aussi, enrichir le pays et
procure à ses habitants un bien-être
jusqu'alors inconnu. Il suffit d'ouvrir
un livre de statistique pour s'en rendre
compte ; chaqne année les exportations
de l'Allemagne augmentent dans des
proportions considérables, ce qui amène
naturellement l'or étranger dans le pays
et lui permet d'augmenter l'importation
dans les mêmes proportions Or, dans
cette importation , U n'y a pas que des
mstièrea premières destinées à l'indns-
trie , mais encore des produits alimen-
taires qui, ajoutés aux produits du sol,
augmentent le bien être général.

Ponr se rendre compte qae le bien-
être a augmenté en Allemagne et que ce
pays n'a nullement besoin d'expansion
territoriale pour nourrir ses habitants ,
du moins dans un temps plus ou moins
rapproché , il suffira de jeter un coup
d'œil sur les listes d'émigration. Alors
que de 1871 à 1880 plus de 700,000 su-
jets allemands ont quitté le pays natal
pour aller chercher fortune à l'étranger
et que , pendant les dix années qni
suivirent, ce chiffre atteignit même
1,300,000, depnis, ies émigrations ont
considérablement diminué. Ce fut en
1881 que l'émigration allemande attei-
gnit son apogée avec le chiffre de
221,000 ; de 1881 à 1885 elle était de
33 pour cent du surplus des naissan
ces, de 1885 à 1895 elle descendait à 16
pour cent et tomba peu à peu à 2,5 pour
cent cn 1901, avec le chiffre de 22,000
émigrants. A côté de «es chiffres , il ne
faut pas oublier non pins qne, de 1895
à 1905. plus de 94.000 étrangers sont
veuns demander l'hospitalité à l'Alle-
magne ; les ouvriers de passage ou de
saison ne sont pas compris dans ce
nombre.

Si, avec l'augmentation de la popula-
tion, le bien-être ne s'était pts accru
dans les mêmes proportions il est cer-
tain qu'au lieu de diminuer le chiffre
des émigrations n'aurait fait qu'aug-
menter.

La National Zeitung fait remarquer
en outre que l'accroissement de la po-
pulation est surtout dû à la diminution
de la mortalité en Allemagne, ce qui
viendrait encore , par conséquent , ren-
forcer la thèse qu'elle soutient. En ter-
minant , Ja Gàtetle annonce que les pré-
visions permettent de dire dès aujour-
d'hui que la population de l'Allemagne
n'sugmentet-a pins désormais dans les
mômes proportions ; mais qu 'il faut
s'attendre à ce qa'elie reste à peu près
stationnaire.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 18 décembre.

Echos du élection* municipales de la ville fé-
dérale. — Lea traités commerciaux prori
solrei. — Va nouvel atlas scolaire.
La troisième semaine de la session s'eit

ouverte sons l'impresaion d'événement* inté
rieurs et extérieurs qni donnent peu de sa-
tisfaction. L'horizon politiqu», aussi gris
qae l'horizon matériel, n'eat pas à la veille
la B'ôelaircir. Her , dam la ville fédérale ,
les conservateurs ont sobi nn ê:h«c sensi-
ble. Ils ont perdn denx siégea au Stadtrath ,
corps municipal de 80 membres, renouve-
lable chaque snuee par quart. Sar las 20
membres sortants, 6 appartenaient aa paru
conservateur ; 4 seulement sont riêius , te
qui réduit à 16 le nombre des conseillera
municipaux de droite. Le p ^rti radical a
garda soa Effectif intact, tamis qae les so
cialhtes gagnent les denx sièges tfsrdns par
les conservateurs. Oa regrette particulière-
ment la non élection de 11. Alphonse Bauer,
l'an det membres les plas actifs et les plus
éclairés de ce grand conseil urbain. Ii arrive
toutefois an premier rang dts suppléants;
son exclusion n'est que temporaire. Ainsi
que le dit le Tagblatt de ce soir, il importe
que cette force jeune et intelligente soit
coasaivêa au Suitrath.

L'éleitlon avait lira, comme vous savez,
au aerntin proportionnel Snr 12,770 élec-
teurs inscrits, 6387 seulement ont pria part
au vote, dont 5595 ont déposé on bulletin
valable. Et c'est encore, relativement , une
participation considérable. La liaU radicale
ts réuni , en moyenne, 25CÛ . voix , la liste so-
eialitte 2200, Ia Iii ta consei varice 1300.
Pen à pen, les aoeialiites daviendront la
parti le plos fort. On a remarqué qoe lea
radicaux n'ont pu conserver leur neuvième
siège qu'à l'aide de ia plu granda traction.
D -.- plu*, il s'est fait nu déplacement parmi
leurs tins. Ua de leurs conseiller* sortante
a été remplacé par H. Probst, chef dn bn-
rean de poste central

Une circonstance spéciale a porté préju-
dice aux conservateurs. Le badget comma-
nal tenais an vote do peuple n'était pu
attaqué, et 11 n'y avait pas d'antre projet
qui alarmât les co&tribnablis C'est poar-
quoi beaucoap de braves gent ont déserté
les urnes, lear bourse n'étant pu menacée I
Ii y g dea conservât* un de cette force-li.
Tut qae lear portemounaie n'eat pu en
casse, ils ne bongent pu.

Aax Chambres, le fait dominant de la
soirée est le dépôt de l'arrangemsat com-
mercial provisoire conclu entre le Conseil
fêlerai et le gouvernement d'Autrtehe-
HoBgrie. A teuenr de ce traité, les prolaits
aatrichie&s seront soumis aux tsrif* du
produits allemands et italiens. L'arrange-
ment sera en vi gueur dès le 1" janvier
jmqn'au 28 février On tnivra probablement
ia même procélnre vis-à-vis de la France.
C'était li uni moyen d'éviter la rupture
commerciale avee ces paye. Les négocia-
teurs auront le temps-ddaotf&rek la diplo-
matie le temps d'agir.

Gréai débat, &u Coa&ett national, tnr U
révision partielle de la loi aar l'alcool. A.
teneur des di>positions révisées, les importa-
tions directes d'alcool-indattriel devaient
être soumises désormais à une finance
administrative ds 3 francs par quintal
métrique, an profit de la régie dea alcools.

Combattue particulièrement par MU.
Staub et Fonjallaz , l'eatrée en matière
sar ce projet & été repoussée pu 5? voix
contre 49.

Au Couseil des Etats , on a .entendu, poar
le dèbst âe là sèaaae, sa rtpport cgadi et
néanmoins eomplet de M. python sur l'allo-
cation d'nn snbBide fèléral ponr U publica-
tion d'un atlu à l'auge des écoles de la
Snisse.

Ce sont lu direetears cantonaux de l'Ins-
truction publique qai ont pris l'initiative da
cette œuvre. Quoi que excellents, le m&nuel-
atlu da proiesseur .Rosier et l'atlas dn
Dr Wettstein ne suffisent pins. La science
cartograp hique et géographique a progressé
depuis trente ans.

Selon contrat passé arec l'établissement
cartographique Sihlampf. à Wioterthoor.
on lancera nne première édition de 20,000
exemplaires en allemand et de 8000 en
français. L Ut lts comp Ul , dts '.iuè ASX clu-
ses moyennes, comptera 136 psgu. L'abrégé
ie l'atlas (60 t 80 pages) est destiné anx
écoles secondaires et aux écoles primaires
supérieures.

Le coût total de la première édition
ucendera i environ 200,000 franrs. Ls
subvention fèlêrale de 100,000 francs per-
mettra de livrer le grand atlu an prix de 4
on 5 francs et l'abrégé au prix de 2 ou 3 fr.
Cest nue favear très appréciable dont béné-
ficiera la jeunesse scalaire snisu.

CONSEIL. NATIONAL,
Séance (iu lundi 13 décembre , à 4 heure* IS

Présidence i» K. Ehtar, prfaidaat

" Lé préiident annonce qae le Conseil féiéral
vient de conclure one convention pr ovisoire
avee l'Autriche-Hongrie. L» Conseil nsHnal.qui & la priorité snr cette question , a'en ooea-
'.:> ¦¦ ¦ r ¦_, encore dans le courant de la seMton.

Le Conseil aborde ensuite U révision de la
fol mr l'alcool, La majorité de la comaiesien
propose lea tri.s ea métiers sar le trajet. Ci
minorité préconise le renvoi. Une dtesisalon
s'engage sor le droit de 3 fr. qu* la régis d»
l'alcool aurait k percevoir k titra de finança
adtilntitratlva.'

L'entrée en mat ère eit ïepousséa par ST voix
contre 49.

Le Conseil examina ensuite et approuve la
rapport et les eomptts de la régie de l'alcool
peur i'annéa IBM.



CONSEIL. DES ÉTAT S
Siance du lundi 18 décembre , à 4 ' i heures

Priildence de II. Ammann , président

TAMTfi PROVISOIRE AV1C L'&UTfaCB'B-HOK-
<;: ¦.:;:. — II est décidé que le Conseil des Etats
l'occupera de cet objet Jeudi prochain.

ATLU SCOLAIRE. — M. Python , rapporteur de
la commitalor , propose n'adhérer au projet
d'arrêté allouant une subvention fédérale de
100.000 lr. pour les frais de publication , en
allemand et en français, d'on atlas scolaire
élaboré par la conférence des directeurs can-
tonaux de l'Instruction publique à l'usage des
écoles supérieures primaires, des écoles secon-
daires, dos écoles moyennes et des établisse-
ments d'instruction supérieure.

L'arrêté est adopté avec deux modifications
rédactionnelles proposées par M. furrer et
Acceptées par la commission.

BL'DOST 1906. — Après rapport de U. Usteri,
le bndget des recettes des Immenbles et capi-
taux eat approuvé.

Da même, le budget des recettes de l'admi-
nistration générale, aptôi rapports de MM. Ri
chard et Peterelli.

COSHSISatOS DES ROOMtBS. — Bulletins 34.
Sont élus : MU. Hoffmann, 31 ; Kohi, 30 ; de
Chastonay, Schumacher Simon , SO ; Battaglini ,
Benaiger, lsler , Lachenal, Scherrer et Usteri,
£8 ; Pyihon , Robert , 27 ; Leumann, 25 ; Bigler,
U ï. 1er «t ;:%v, i.r- !, i l .

£1. Lachenal est nommé président de la com-
mtaiioo.

BUDGET DE LA CONFéDéRATION . — Aprèi le
rapport de M. Hichard , le budget des recettes
do Département politique eat approuvé.

Au Département de justice et police , M.
Se/serrer (Bâle-Ville) signale les critiques pu-
bliées dans de nombreux Journaux autrichiens
et aulsm i l'adresse des agences américaines
d'aisurance. Les spéculations et manipulations
auxquelles se livrent ces agences ne sont pas
compatiotes avec la sécurité qae l'oa ett ta
droit d'attendre d'une sérieuse compagnie d'as-
surance- Il y aurait liea d'examiner ai l'a u t o -
riaatton da faire des opérations en Salise ne
devrait pas être retirée à ces Compagnies amé
ricalnes.

M. Brenner : Il est tris difficile pour cotre
Office d'asiurance de contrôler les Compagnies
d'assurance dont ,1e domicile eit en Amérique.
Nous avons eru faire poor le mieux en exigeant
de ces Compagnies des cautionnements très
élevés. Un gros scindale vient d'être découvert
à New York ; une enquête a été ordonnée et
une commlislon parlementaire eat chargée de
seconder l'action de la justice. Nous n'avons
plas qu & attendre le résultat de cet enquêtes.

Au chapitre des recettes du Département
nUitalie, aucune observation.

M. esters rapporte sur le Département des
finances. — Approuvé.

M- de Chastonay rapporte snr le Département
d'Industrie et agrleulture. — Approuvé.

DÉPARTES! «NT DES CHEMINS DB KKK. — RajK
forteur , U. Vtleri Approuvé.

DéPARTEMENT DEi FOSTBs. — Rapporteur ,
M. Robert : La recette énorme qui provient de
la reate des timbres-poète appelle l'attention
sur les taxes surannées qui sont en vigueur
en Saisie, alors qne p a r t o u t  ailleurs on les
diminue.

£n ce qni concerne l'administration *•» W'
psphw, M- Robert constate qua la période dea
années grasses commence.

COMMISSION MILITAIRE . — SontélueMW. Hoff
«ann 31. Cardinaux 28, Toélln 27, Bigler ,
de Redlog, Scherrer 26, Leumann 25.

Préaident : à.' Hoffmann.
CoMsnssiON DES PéTITIONS . — UU. Barthoad ,

Battaglini , Forrer , Schuitheee et Wyrseh.
La séance est levée i 6 h. 40.

LA CRISE EN RUSSIE

A Saml-Pélersbourfl
Saint Pélersbourg, 18.

Le directeur des Novosli k Saint-Péters-
bourg, ayant refase dimanche de publier
le manifeste dn conseil dea délégués oavriers
an penple , ses oavriers ont refusé de tra-
vailler. Le jonrnal n'a pas pa pmîtr*.

La grève des abattoirs a été déclarée
lundi , à Saint-Pétersbonrg. On craint celle
fln personnel médical.

0 FEUILLETON DE LA LIBERTE

EOMJR ponr HOMEDR !
PAE

Marie STÉPHANE

Ce désir devenait un ordre.
— Je n'ai rien à vous refuser, madame,

répondit Yvonne en s'inclinant pour prendre
congé de sa protectrice.

Chantai s'approcha de Ume Lenorcy et ,
prenant sa maia elie y cella vivement ses
Uns*.

— Qae fais-tu lé , mignonne !... Bit ce one
façon de demander à madame de te lalsier
¦nui ta netite amtel

s— Oui , oh l  oui , dit avec empressement
l'enfant.

_ le vous remercie, msdame, vous étei
tropbonna 1 Denise est eucore sl jeune que je
trouve réellement lndlecret de la laisser.

— Cetta petite pourrait bien n'être pas de
vott s avis 1 fit Ume de Vernenil Indiquant aa
f i l lo  dont le visage s'aesombriisalt.

Doux grosses larme», tombées silencieuse-
ment des yenx balsséa de Chantai , eurent
raison de l'hfstiatlon d Y ronne . Eiie consentit
¦et B'élo!gaa , nn pin triste d'êlre senlr , maie
henreuse cependant , dans 30a cœnr da mère ,
& la poniée que ses enfants bien-aimés joui-
raient toute la journé e d'un air pur st vivi-
fiant, et participeraient e»m doule k dee g f t o
ries qu 'elle avait tant souffert parfois de ne
pouvoir leur donner.

Le nouveau journal Moltoa, qui paraît à I Oa lni envoya la moitié Inférieure de la ma
la place de la Rouss. suspendue, annonce
qu'an indiviia in con un , portenr d'nne
bomt», a été arrêté anz alentours de la
maison dn ministre Daraow.

—L'amiral Rojestveneky est attendu lundi
à Saint-Pétersbourg, avec son état-major.

Dans lss provinces balllques
Saint Pétersbourg, 19.

On mande de Eydlkuhnen que le 16 dé-
cembre la grève générale a étô déclarée à
Riga. Elle dure encore actuellement. La
grève dea postes et télégraphes continue.
Cependant la ville reste calme. Dss tronpes
et de l'artillerie sont postées dans les mes.
Les grévistes répandent des proclamations
dans la masse de la population. Ils tiennent
des meetings révolutionnaires.

— Une série de conflits se eont proluits
à la station de Ringmanehof entre des dra-
gons et nne foule armée qui a onvert nn îm
violent, lançant même des bombes conlre les
soldats. Uae trentaine de dragons ayant été
blessés , le détachement a dû recaler. La
nait suivante , des incendies étaient visibles
dans de multi ples directions. Les proprié-
taires qoi s' enfuient  racontent qne de nom-
breux domaines ont été saccagés et bi filés
dans le district de Riga.

Ey dtuhnen , 18.
— Drs troupes ont été envoyées dans la

province de Kowno, où ont éclaté des désor-
dres sgraires suivis de pillages et demenrtres.

— La giève des chemins de fer est ter-
minée. La voie étant détériorée, le rétablis-
sement de la circulation est impossible pour
le moment.

Dea désordres et des confl-ts avec la
tronpe ont en liea. Uae administration
rêvolationnaire s'organise à Mitau , ainsi
qw anr p\usienra pointa an district de
Yonrieff. La municipalité de cette ville a
formé nne milice.

Dans l'armée
Cronsladt , 18

Des 49 soldats de la citadelle de Crons-
tadt qui avaient été traduits pour faits de
mutinerie, 18 ont été acquittés landi parle
tr ibanal militaire.

Les autres ont êv.ê condamnés & ètre in -
corporés dsns un des bataillons de disci-
pline oa a na emprisonnement variant de
deox mois à deux ans.

Saint Pétersbourg, 18.
Dimanche , une certaine agitation a éclaté

parmi les régiments de Saint-Pétersbourg.
Les dragons de Souny, qui sont animés de
l'esprit conservateur, ont demandé & être
chargés de réprimer les désordres qui se
produisent parmi les soldats matins.

— Les soldats des différents régiments se
calment peu à pen sous l'inflaence des pro-
messes qai lear sont faites.

En Finlande
Jlelsingfors , 18.

La commission qui s'occupe de la réforme
de la repsésentation nationale a adopté en
première lectnre les troia points suivants:
La diète se réunira chaque année, ses mem-
bres seront èlns ponr trois ans, Us femmes
anroat le droit de suffrage.

€cf to$ de partout
UN C M I N E  D'OR S I N G U U E R E

Darni&rement .queiquca journaux e r ajge r s
annoncèrent que l'on avait découvert dei dents
E ui' --f l- ~ os c'u -z des moutons d'Australie , il. A.
Lt»tT»li» 'lWl d» p>ésent«r aur ce cas bis&rre
un lotéreaiau! ««noi" * '» Société royale de
la Nouvelle Galles du S.'?-

Depuls le perron de marbra blano on veil-
laient au sommet, postées de chaque côté du
vestibule comme d'Immobiles sentinelles , deux
statues de bronze portant les lampes élt-c-
trlquea à'oh s'épaulaient des ruieseUemen^s
de lumière , juiqa 'aux talons spUndldet où
s'entaïaalsnt des bibelots rares et de merveil-
leuses œuvres d'art, des meubles précieux ;
tout, à l ' h ô t e l  de Verneuil , était marqué an
tolo de ce grand luxe qui t rahi t  des connais-
sancea et des goéti artlit'qaes, strrli  par une
fortene coniidérab.e.

La jardin , avec ses boiqaets, sss statuas du
marbre, sea aerres remplaa  de plantes rxo-
iqui -e . ion pavillon ln Ueu servent da volière

où a'ébittalent uns mult i tude d oiseaux , n était
pas moins bsau que l'hâtai dont Ift rectitude
des lignos et le fiai du seulptares attiraient
l'attention des connaisseurs.

Est-ce ft dire que le bonheur ptrfalt était
l'hOte habituai de cette prltc ère demeura»
11 serait téméraire de l'affirmer.

Bien que trai bons l'un et l'autre , U. et
Uu.» de Ver.-.ou i l  avalent des natures trop
différentes pour sympathiser comp 'è'.ement.

Loc était , on le sait , la pasilon et l'Idole de
sa nsère. A une rare baauté, le petit gergin
Joignait l'irréilstlble séduction d'one nature
expias!'O et caressante , ayant alternative-
ment des bontés d'aoga et des colères de
démon . A u : .-', tandis qno le * *,rc se montrait
parfois , Ù-; ;i les réprimandes qu'il adressait
ft ion fila ou dens i•.-..-. punitions quïl lai Infli-
geai', sévère et lrfl«xib!e Jaeqa 'i {'apparence
de la dureté, la mère aT&it elle le malheur ifi
u* ea«oir rien r*prtndro cn loi ni rien loi
i- i I"J '.O - ; ne e'sp*rcs»act paa, dana ion é g'ï t e
r. ç-.oi; r nsaternol , q u'g'.le développait ft outrance

cholre d'un mouton de Dubbo : ft l'examen, il
reconnut qoe lea dents de estte mâchoire
éialeat tffictivernent laeruatéaa d'une subs-
tance métallique jaune. Etait-ce vraiment de
l'oct L'ap»»t»nca sa rapprochait plutôt du lai-
ton oo môme de la pyrite de fer ou marcasslte.
Ce dépit mesure moins de un millimètre d'é-
paiaieur. Mais sons l'objsctlf, on reconnut qu 'il
était formé de coochei translucides minces. Le
lustre métaMque est dû simplement ft la façso
dont la lumière est réfléchie par la surface des
pellicules superposées- L'Incrastfttlon se dis-
sout en partie dans les acides dilués. Le réildu
consiste en matière organique folllculensa
possédant toujours l'état métallique mats blanc
et non pins jaune. L'examen chimique montre
que cette I n c r u s t a t i o n  est nn défét analogue
au tartre dentaire et qu 'il est formé en ma-
jeure partie de phoiphate de c h a u x  et da
matière organique.

D or, paa la moindre trace dans les dents des
moutons australiens. Encore nne déitliualon.
Il est ban que l'on n'ajoute aucune fol ft l'his-
toire des moutoos dorés.

CAPTURE D'UN CACHALOT
Oa mande do Mtmag&uaoi qu 'un eaoftalM a

été tué, sur la plage de La Uae ta , par le garda-
forestier LacosteV

Ce cachalot ne' mesure pas moins de 4 m. 60
et ne pèie pas moins de mille kilos. Pour
l'abattre, M. Lacoste lui a tiré dix coups de
fusil et aix coups de revolver , et encore lui
a-t il fillu se mettre ft l'eau pour l'approcher
et achever l'énorme cétacô, qoi semblait vou-
loir reprendre la mer , après avoir essayé plu-
sieurs coups da feu.

Le monstre, qni se trouvait ft peine ft trente
mètres dn rivage, a été traîné au village ;
mais, poar ce faire, aix chevaux ont dû être
employél.

CIRERA-T-IL  LES BOTTES D c. GUILLA U M E ?
Le Lokal Anzeiger annonce i'*Tri*6eà Bénin

de Kred Racik, lejeune Américain qui s'est fait
une spécialité de cirer les chausiures des sou-
veraine. Rac k va ie rendre ces Jours-ci ft
Potsdam on 11 cherchera ft cirer lea bottas de
Guillaume il. O j  «ait que, e'il a réussi i c ci-
rer » le président Rooievelt et le préaident
Lonbe», 11 n'a pas été ausil heurenx avec
Eiouard VU et LSopold , qui ne l'ont paa reçu.

LA BARBE
Un médecin vient d'avoir la curiosité os

rechercher quelle longueur pourrait atteindre
la barbe d'une personne qut ne la couperait
'amate.

Il a trouvé que la vitesse de jroisiance de la
barbe était en moyenne de trois millimètres
par tem&tne. Ea au au, ta barbe pousserait
donc d'environ seixe centimètres. Vu homme
de quatre vingts ans devrait avoir, par consé-
quent , au menton une toison de huit ft neul
mètres de longueur.

Le bon docteur n 'o u b l i a  qu 'une chose : la
barba qu 'on laine pouster comme une herbe
aauvage , se fendille ft la fin et ne pousse plus I

MOT oc ut FIH
Jeso (apportant aae carte de visite eur uo

platear. ) — Ce at nn monsieur q ul délire parler
t Uonileur. .

U. de Calino. — Dites lui que Je regretta
beaucoup, mais que je ne suis pas lft 1...

CONFEDERATION
Au Conseil fédéral. — Voici la distribution

des Département» pour lVxercice de 1906 :
Département politique , lf. Forrer, pré

siient de la Confédération. Remplaçant ,
M. MûUer, vice-président dn Conseil fédéral.

Intérieur, M. Ruchet. Remplaçant , M.
Forrer.

jestice et police, M. Brenner. Remplaçant
M. Comtesse,

Finances et douanes , U. Comtesse. Rem
plaçnt , U. Ruchet.

Commerce, industrie et agmnltore, 11
Diuchar. Retnphçutt, M. Brenner.

fO'tes et cjjemjng de fer, U. Î5»mp
R-mplaçsnt, M. Deucher.

Militaire , M. KUIer.  Remplaçant M. Zsmp

les défauts qn 'il tû t  fallu réprimer dans l'in-
térêt même de l'enfant.

Di cette façon différente de voir et d'agir ,
naiaaalent entre la mavl et la femme de fré-
quentai discussions, dont le réinltat premier
était ce manque de confiance et d'intimité qai
5ts tant de charme ft la vie commune.

Chantai , moine &gée que son Itère de çrtiqua
quatre aes, était auaii douce de ciracl̂ .-e que
c - l a i - c i  était violent , ausil t tmlda et compri-
mée qu 'il était hardi et exubérant. Son viaega
au teint o l i » û t r e , aux traita indécis, eût sem-
blé laid sans les magnifiques yenx gris fo -ce
qui l'éclalralent, sans l'opulente cbevetnre qui
mettait une [brame d'or autour de son front
pepalf Sl 'Eb ' abi.! ft cia flenrs qai , croissant ft
l'ombre necou naissent jamais la plein épanouis-
sement qu'un rayon de soleil (ût  sofa ft l eu r
donner , l'âme seniltive de l'enfant se repliait
Inconsciemment sur elle-aêmé, étlo'.ée psr
l 'iv. 'J <s- 'rcr.ç-i  de ie mère et l'apparente cé lé -
ri té do son pi , t i ,

Heureusement pour la petite fille , elle
aimait tendrement son frère, elle admirait
n r ï ' ement  sa beanté et ea hardiesse ; at déjft
dévouée commo une femme, elle entourait
Luc d' une tendre sollicitude, songeant ft peine
| tpouvep étrange que toutes les atttntions et
toutes tes earefees je ea m|re fussent pouf
lui,

Que de fols elle supporta , pleurant en
silence , une réprimande qu'elle n'avait pas
mérité) afin de l'épargner ft aon frère, dont le
caractère indépendant entratt ouvertement en
révolte contra l'autorité patirnalle : henreuea
loriqae sa aire, pour l'en récompenser. Inl
donnait nne caressa ou lui i i i - s i t  :

— 0'f*( tylen , C|nntal, Js TC 1« que vous avej
bon rtsir,

Bleu dss fol* déjft , depala le Jour on id.ua
Leoor-r * '¦'•- demande de Luc , avait laia>6 sas

Ieunes radicaux. — Dimanche, a'eat téuula
k Olten , sous la présidence du D' Brunner,
de Solenre, nne assemblée de délégués de
l'association iotcrcantonale dea jeunes radi-
caux, qui comptait 40 participants. Etaient
représentés les cantons de Solenre. B&le-
Ville, Bile-Campagne , Argovie, Zurich ,
Berne (Jura) et Genève.

Après avoir entendu nn rapport dn D'
Scbter, de Bftle , président de tribunal , sur
la qaestion de l'ntilisatlon dea forces hy-
drauliques , l'assemblée a adopté nne résolu-
tion appronvant le dépôt du projet da Con-
seil fédéral et déclarant qu'il y a lieu de
lancer immédiatement une iniiiative popu-
laire pour l'insertion dans la Constitution
félérale d'un article relatif à l'utilisation
des forces hydrauliques.

L'assemblée s'est occupés ensuite dea
efforts que font les jeunes radicaux dans la
Suiise alleman Je et & Genève.

Artillerie. — Préalablement à l'adoption
du tableaa des services militaires pour
l'année 1006, le Conseil fédéral a fixé comme
suit les écoles de reernes d'artillerie dési-
gnées ci-après, savoir :

Artillerie de position : Pour les reernes
des compagnies de position t." 1, 2, 4. 5,
6, 9 et 10 da 24 février sa 21 avril 1906,
& Thoune , Payerne oa Arenchei.

FAITS DIVERS
ern*si8£»

DéooriS par onbU. — Uae vingtaine de
ragtbo-iât qae de» ageats avalent i troarês
couchée dana lea chantiers da Métropolitain da
la Cité du onxième arrondissement , ft Paris,
étaient conduits l'autre nuit au poste ds police.

Lft , les agents aperçurent , au milieu det
hommes et des quelques femmes attàtée, na
homme de haute taille portant une barbe en
éventail , coiffé d'an chapeau melon encore ft la
mode , vêtu d'an long pàrdeaeas noir au ooi
d'astrakan et dont la boutonnière était ornée
d'nne roaetta de la Légion d'honneur.

Troubles  par oette constatation, les agents
inquiets t'avancèrent aussitôt vers l'inconnu
ponr s'excuser de leur erreur.

— Merci de votre amabilité , meaalenrs lss
agents, répondit le décoré avec effarement ,
mais si vous voulet, eomme Je me trouve
mieux ici que dehors, je préfère rester et me
chauffer.

La chef dn poste insista, suppliant l'inconnu
de sortir.

Mais le décoré s'accrocha avec désespoir au
poêle et refosa la liberté qa'on lai offrait.

— Non l non l s'écr ia i t - i l  ; J'aime mieux cou-
cher au dépôt qae soas les ponts t

Le quiproquo se d é b r o u i l l a  enfin ft l'arrivée
du commissaire de police.

L'tneonnu, un malheurenx sans Tetaouvcas,
sans domicile, avait rencontré le matin même
un officier qui . touché de la mlière da vega-
boné, t'avait fait venir thti lui poor lui donner
un de ses vêtements.

L'officier avait oublié d'enlever la rosette
ronge qui décorait le pardessus hors d'uisge
qu'il donnait au ma heureux.

I>a vol* dans lea ch&teaax prin-
ciers. — Uae bande de quinte brigands, com-
mandée par un Individu dn nom de PiattH, se
faisant appeler capltaïqe, a tenté , dans la nuit
de mardi , un coup ds main contre le château
habité par le comte et la comteite Lonyaj, i
Bodrog Olasx Toua lts Lb'.ea du cb&teau étalent
endormir , à l'exception des palefreniers qui
viillalent. Ceux-ci apercevant des ombres ft
l'entrés clu château, donnèrent l'alarme. Mais
les allées et venues de lumières, dans le châ-
teau , donnèrent l'éveil aux bandits , qui déta-
lèrent apièi avoir déjft forcé les grilles du parc
et avoir entamé celles du ch&leau.

Le personnel du château se mit ft leur pous-
sette, mats ils avalent en le temps  de se met-
tre hors d'atteinte. La même bande , qui terro-
rise la contrée , avait , cette nnif , enlevé le
ceflee fort de la station «tl chemin de fer ,
qu'ils ont du abandonner aprèi avoir vaine-
ment tenté de le fracturer.

enfanls pssser à l'hôtel de Vernenil cet apiès-
mldl de Jeudi dont on se souvient, Gauthier
avait été invité k y revenir. Le fils dn ban-
quier témoignait nne franche amitié ft l'enfant
panvre, et celui-ci la lut rendait bien.

— Cela m'ennuie de travailler seul... Sl vous
me donniez Oanthter ponr compagnon d'étu-
des, J« na serai plus aussi paresseux, le voos
l'assure i demanda £. uc  i son père nn jonr où
lo précepteur se plaignait de lui ft ses parents.

Mme de Verneuil , oralgnant tou jou r s  que
son mari se décidât & mettre son fils au col-
lège, acquierçt de suite au désir exprimé par
le petit garoon.

— Avant de disposer ainsi de cet enfant , I]
faut s'informer sl ses pa.repts accepteront nos
propositions t o u t e  fol» , répondit enfin le ban-
quier cédant anx instances de sa femme et ft
l'avis da précepteur.

— Poarqaol refaserairnt-lle, mon ami t . .
— Parcs qu'il» pearegl «vgir des Misons,

nus  n*us Ignorons I Je n'entends forcer en
rien lenr conssntement, da reste.

— Mol, Je snis lûr do l'obtenir , flt l'enfant
victorieux. D abord , la mère de Qauthler ne
Mfuaè Jamais r ien ft maman. Et paie, je le Inl
demanderai , moi aussi ; Je sais bien mol qu'elle
ne me dira pas non.

Aprfc!  qa»lqae| t im ides objections faites par
Jes parents du peut Lenorcy, H fut convenu
que l'on essayerait pendant un trimestre, et
que l'on ne continuerait qu'au cas où ce
moyen semblerait profitable anx deux en-
fanta.

Tootefols Yvonne rplt u*e restriction en
dQnnant ion nia : ca fut qus . «sus aucun pré-
texte, l'enfant ne prendrait habituellement ;e«
r<pBs ni ne coucherait che; aes nrotectenrs.
p i e  «t-a'gaaii qaa le caractère d* Giuthli-r
S'a ap l î l  au contact de l'opul'Qse et que ,
vi- i in t  dans un milieu sl dlfféreU du sien, le

A la snite de cet audacieux aete de bandi-
tisme, la comtasse est rentrée ft Vienne et se
dispose ft se rendre dans le Tjrol .

lîn© o tVatco ms*t£rleiaae & boid
d'an navire. D'Auvere , samedi soir :

Un docteur anveriols, ayant été apcelé à
bord d'on navire allemand, le tledels Burg, de
Brème, amarré dans le port , a trouvé le mate,
lot Edward Krissenborg, sojet allemand, ftg«
de 37 ans, mort et couvert de sang sur son ut,

Un examen du docteur lot a permis d'attri-
buer le décèi ft une hémorragie du» i deux
petites bleesures lattes au poignet et au coa,
par un Instrument perfectionné qni a tranché
deux artères.

On croit qu'il s'agit d'on crime.

Ua vol de GO.OOO fr. dana nuo
banqoe bruxellolae. — Il y a environ
deux oui , un nommé Oodart , employé dans
nne banqae de Bruxelles , disparut en empor-
tant uoe somme d'nne cinquantaine de mille
franca.

Toit»* les recherchas de la Justice Wa^enl
reaiées infructueuses, torique, il y a t ro ts
mois, le coupable fat découvert ft Tunis.

Etant sujat français, et Tunis se tronvanl
sous le protectorat français, le fugitif y fut
traduit devant le tribanal qui , pour le détour
nement commis ft Bruxelles, l'a condamné i
deox années d'emprisonnement.

SUISSE
L'affaire dea bombes roaaea. — On

annonce l'arrestation, ft Laataune , de Hiaaei
qui paraissent compromis dans l'affaire dei
bombes de Qenève.

Meartre. — Oa adéeoavert .prèid'unedei
Jetées du port de Lutry, le corps d' an ho «me
qui paraissait être tombé aceldeatellamsat
dans l'eau. Vérification faite, 11 s'agirait non
d'un accident , mats bien d'an ssiasslaat.

L'enquête a établi que la victime est U. Louis
Mercanton , âgé de 51 ans, domleilié ft Lausanne.
Celnl-cl s'était rendu vendredi ft Cully, oh li
avait passé la soirée en coapagole de parents
et d'amie; un decesneveuxl'avaltaecomneené
Jusqu 'à Villette.

Or.samell matin , un ouvrier se rendant à son
travail , découvrait un cadavre ft l'extrémité
orientale dn qnal de Latry. Ls corps avait été
dépouillé de sa montre, de la chaîne de mootra
ainsi qae d'ans somme de 15 franes environ ; il
gisait la face contre terre et portait ft la tête
une profonde bleisare produite psr aa Instru-
ment contondant.

Vol de dynamite. — Da Coir» ;
Daux ivalleus, qut avalent vol* "nuit calnei

de dynamite ft l'entreprise da chemin de fH
funiculaire Muottae-Maratgl, ont été arrêtés ft8amaden. La dynamite eat retrouvée.

Soua nne avalanche. — Da Coire :
Doux contrebandiers italiens oot été ense-

velis dans le val 8acco, ft la frontière italo-
sulise, par une avalanche de neige et ont péri.

Vol d'an pli postal.  - Un pli contenant
1500 fr. avait été envoyé veodredl dernier par
le bureau paatal de Ponte Tresa ft celui da
Logano pour être acheminé sur Lucsrne. Il aétériçu ft Lugano, et cet offlce l'a expédié àLucerne; mais il n'est pas arrivé i destination.

FRIB0UR 6
Chant grégorien. — N-»tn apprenons que

par nne déciatoa de Si Grandeur Moaaai-
jnenr Deruaz, notre évêque, le Kyrial
(Ordinaire de la Messe) de la nouvelle
édition Vaticane du Chant Grégorien
a été officiellement introduit an Séminaire
dèa aa publication. Le Souverain Pontife,*
inforcA de cette décision, vient d'envoyer
par Son Eminence le Cardinal Uerry dei
Val, secrétaire d'Etat de S* Sainteté, une
lettre dana laquelle noaa relevons la pas-
sage solvant :

« Sa Sainteté a éprouvé nne vive satis-
faction en apprenant cette nouvelle, et

petit garçon prit en dégoût l'humble condition
dans laquelle la Providence l'avait fait naîtra
et 'l a t  ft se déplaire ches ees parants.

M. de Verneuil admit d'autant plua oa rai-
sonnement, qu 'il ae l 'étai t  fait lu i -même .  U
n'en corçut qae plus d'estime ponr ses protè-
ges dont 11 appréciait ehsqne jonr la délica-
tesse at l'él4vaUoa des saotlmants. E\ 11 se at
un devoir d'améliorer insensiblement, par dea
émolumen t s  pins élevés, la situatiou de ea*braves gens.

Gauthier l'intéressait tout particulièrement.
Nanobataut les défauts de son âge, le caractère
aafflrmft.it en lai ft la fols sérieux et doux.
Moins brillant qne Luc, il avait plus da ré.
flaxlon et plus de suite dans le travail, et soua
ce cSté, on ne pouvait s'empdcher de recon-
naître qu 'il lui émit supérieur. .

— Commennons par apprendre nos leçons et
faire nos devoirs, nous louerons aprta t répon-
dait Il sTte fermeté aa ils do. banqaler, lora-
qne celui  cl , pa; Mtour d'ana anciens* habi-
tude, essayait de se sonstratre s. ia tâcha im
poaée. Bi tel était soa asoaodant sur lut , qu 'il
parvenait presque tflujoura ft la décider ait
travail.

peureuse de ce résultat qal retardait l'époque
h laquelle aonflts.devraitse séparer d'elle jmaç
entrer au collège, la comtesse témoignait 4,
Gauthier nne réelle bienveillant» et le com-
blait de gâteries.

Chantai avait aaaal aa granda part da boe-
henr tJups eet arrangement. Lue oe ia taqui-
nait pius que trèa rarement,et lorsqu'il Unult
de la renvoyer 4 ta nursery, sous prétexte que
les Qlles ne comprennent rien aux jeux des
gerçsns, Gauthier Intervenait ai chevalerea-
queœent et >i adroitement, que non seule-
ment on permettait & la pelite fille de festsr
maie qa 'on arrivait ft le lai demander comme
une faveur. (A mitre)



Elle a en dea paroles de haut éloge pour . c- A« s. - siare» ordln.Jre , mererii

l'empressemint avec lequel le Séminaire ,*° «"»"»•* » * *»• »» l0Ml - Cau,erie 
ggf

diocésain a obiemoéré aux intentions de I "*

l'Argaste Pontife, E'Ie a loué grandement
le digne E<êqua de Lausanne et Genève
qni a tenu aussi dans cette caose & être le
premier de toua cenx qni considèrent comme
nn devoir et an honneur de se conformer an
Saint-Siège. >

Association populaite calholique. — Dimsn
che matin, â Beit.ox, au sortir de la grand'-
DIB se , une nombreuse réunion d'hommes et
de jeunes gens remplissait la salle dea ca-
téchismes ponr entendre nue conférence sor
l'Au.io nation , donnée par le président can-
tor al.

Plna de cent participants signèrent lenr
adhésion séauce tenance et nommèrent nn
comité chargé de l'organisation immédiate
de la nouvelle section.

— Le jour delà ftta de l'Immaculé» Con-
ception, nne section de l'Association catho-
lique suisse a'eat constituée dans la petite
paroisse de Plasselb. Ele compte aujour-
d'hui déjà, 40 membres.

Missions intérieures. — Le comi é de la
section aes dames de l'association populaire
catholique, tenant compte des très nom
brefl»es occasions dans lesquelles la charité
dea habitants de notre ville a été mise à
contributioa ces derniers temps, a décile da
renvoyer de qoeldttts semaines la collecte
annuelle en faveur de l'CEavre des Missions
intérieures.

Cependant , afi a que le montant recueilli
puisse encore rentrer dsns le compte de
1905 , cette collecte se f e n  dars le courant
de janvier. D'avance, elle «at instamm»nt
recommandée & la générosité dea âmes
chrétiennes.

" Pour les pauvres. — A l'oceaiiqn du dé èe
de leur parente, lea héritiers de dame Bar-
bara Etter, i Bled , ont rami* aux autorités
nue somme ds 300 fr. pour les pauvres de
laur commune.

Dans nos paroisse». — Oa a installé le
chaofisge central dans la balte église de L*
Tour-de-Trôaa.

Société fribourgeoise des Arts el Métier*. —
Bénnion mardi soir, 19 décembre, i. 8 h. x/t,
à l'Hôtel de l'Autruche.

La Tour tl te* C. E. G. — D'après uae cor-
respondance adressée & l'Ami du Peuple,
l'assemblée des contribuables de La Toar
aurait décidé d'opposer un refus à l'invita
tioa da la Compagnie des C. E G. d'avoir
à verser la sabvention de 22,000 francs
'dsmandée i. ls. co mmun e de La Tour pour sa
^art & l'établissement 

dn 
chemin 

de 
fer.

L'assemblés a estimé que La Tonr ne
rentre uas daos la catégorie des communes

astreinte* eu vertu de la loi da 11 mal

1904 , et que même, an contraire, la situa
Uon de la gare de La Tour « causait un

préjadice k la comonne » I

La comptabilité agricole. — La Chronique
cTindustrie laitière a consacré i cette

queatiou uue étude dont les conclusion»

s'écartent de celtefl da articles qui ont
paru sur le même sujet dans notre journal

i,ts epôei*liites qui l'ont traité» dans nos
colosses préconisaient une adaptation da la

méthode dn & Leur, soit une comptabilité

complète, deUrçuelle doitsortir directement
nue conclusion d'ordre économique et social
répoadati & l'importante qaestiau : « Qae
rapporte la terre ? »

La Chronique vaudrait « donner t notre
paysan l'habitude et le goût du contrôle
comptable et lni propose un système ex-
trêmement simple et facile i suivre, qui se
résume aiusi ; faire Qa inventaire annael et
toir f? livre de caisse >. Ici , la conclusion
d irecte de la méthode comptais n'est, plus
ose l'indication du mouvement de fortune
da l'entrepreneur, d'ane année à l'autre.

Oe, M la (Shrimique, n marquons que la pre-
ndre méthode p 'est W«aa»ible qu'à un pet»
nombre, dans les conditions astables de l'Ins-
truction rurale. Et encore , nomblen des (pltl/Sg
aoront-lis aises de persévérante pour et>
continuer l'application dans leur pratiqua cou-
rante. »o «"»*u <**' multiples travaux de la
¦viararau r

Au contraire, la deuxième proposition reste
dans 1* possibilité générale j elle esta la parte»
da tous. Bile a poar elle toutes les chance»
d'ètee accueillie, adaitsv , mêa» daus la pin»
petite exploitation , de a'.mplanur. de sin-
cruster définitivement dans la routine campa»
gnarde.

Di plus , elie n 'exclut pas le moins du
monde •» possibilité dn progtèi dans le sens
de la *éthaia Une. 8> nous y ajoutons le
livra oa te carnet d* mtaegr, elte yppfprjpe ,
en elle-même, toutes les donnéas cépeasaireg
poav établir la calcalatlon (ta yssdemeut api-
cole proprement d.t , soua sea différents »»pMi|

Oa» veut-au *« plus , pour commencer ?
N'oublions pas que ls ppœp abiité egrlcole
n'eztate preaque pas ehtx BOUS J5.19 eat one
r ,reu\ nneesceptio- . SI noas vou '.one l'Intro-
duire "jès«toai adro-w et soyons diplomates.
Sinon'uoua ri'iperloue fort de perpétuer l'ec
tuai lalsjer aller.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

.Décembre
KAWUXOn

2. Blnr , Gaspard, flls de Gaspard , emp loyé k
1 Université , de Nlederwyl (loleure), et de
Bertha , née Scall.

4. Bars. Alphonse , flls de Jean , sculptenr, de
Roanne (Fr«DM). et de Marie, née Galley.

Atblacber , Jean , flls de Je-jne», cafetier, de
Saint Antoine , et d'Anna, non Stula

6. Rohrbasaer, Msthtlde, illa d'Henri, êleo-
tricles, da Friboarg,  et d Ecma , Dès Corpa*
tanx.

9. Mettraux , Charles, flls de Pierre, ferban-
tier , de Fribourg, et d'Apoline, née Rais.

Llppaeher, Germaine et Claudine, al lés  Ju-
me.les, de Hippolyte, dentiste, de Paris, et de
Mathilde, néa Audataet.

Widder. Louis, flls de Jacques , couvreur, de
Gain , et d'Us, née Zatkladeu.

Andréas, Gtorgloe, ttlle de Charles, mécani-
cien aux C. K. F., da Montilier , et d'Adèle, née
Barras.

Fleury, Charlotte, fllle da Pierre, voyageur
de costmeroe, de Lutterbach (Soleure), at de
Julie , nés Piller.

DM8»
1. Auderset , Alexandra, fiis d'Alexandre et

de Cécile, née Rama, né te 7 novembre 1905.
3 Roubaty, Krasçole*, fllle de Jean-Baptiste,

prébeadaire , de Matran, née le 6 avril 1830
4. Thalmann, née Genoud , Marie, veuve de

Joaepb , prébendaire , de Fribourg, nés 1a
7 avril I8t7 . .  , .

5. Wseoer, Maurice, époux de Marie, née
w •!-:?. ouvrier k l'édlllté, de Fribourg, ce le
16 juillet 1811.

6 Qottrau , uée Boccard, Lucie, veuve d'Oth-
mar, rentière , de Friboarg et Qaln , née lc

IS septembre 1823
7. Berner, Loutt, flls de Jean , âe Pierra-

fortecha, cordonnier, né le 19 dé:embre 1840.
Barras, Jean , veuf de Madeleine, née Cadré,

pr«bendalrr, de Chénens, né le 12 juillet 18*7.
Zjtklndeu , Barbe, fiiie de Louis et de Marie ,

née Wicky, de Fribourg et Guin , née le 15 dé-
cembre 1851.

9 Folly, Paul , fi' a d'Etienne et de Martine,
tée Hnmbort , agriculteur, de et 4 Villarepos,
né le 2 septembre 1861

Ludm , Louis, éponx de Babette, née Marty,
leliior, né le 11 mal 18l i .

Wieber , Alphonar , époux de Marie, née Me-
noud. hôtelier, de Tavel et Guin , né le 2) octo
bre 1845.

Session des Chambres fédérales
Conaeil n»tian*i. — Présidence dt

U Hirter, président.
Berne, 17 décembre 1903.

Clôture de 1» session
Les CRéDITS SUPPLéMENTAIRES (III* sé-

rie : 1,739,578 fr.) sont adopté».
FORCBS HYDRAULIQUE —U.  Vita l, p ré

sident :
Votre commission s'est réunie hier con-

formément aux vœux de M. Ziircher. Par
9 voix contre 5, elle a décidé de maintenir
sa décision. La commission est unanime &
reconna î re l'importance de la question
nuis ne croit pas qu'el le ne puisse soufirir
d'être renvoyée de trois mois.

L'importaaco de la matière mi'.ite préci-
sément en faveur du renvoi.

Il faut laisser le temps de trouver uue
rélaction qui puisse satisfaire la majorité
Js compte qn'il faudra deux séances pour
discuter a, loisir le projet fédéral en cause.

II. Mûri (Argovie) déclare au nom de
la minorité de la commission que celle-ci
maintient son point de vue et qu'elle per-
siste & considérer la question comme des
plus u rgen tes .

M. le président Cet «biet sera traité
d ins la 1" séance de la sessiou de aura.

• *
Coneeil des Etait». — Présidence de

M. Àmmuntt, préfidfni*
Berne, 19 décernât *

BUDQET pé LA CONFéDéRATION. — M. de
Chastonay rapporte sur Is budget des dé-
penses du Département ds commerce et
indus trin.

Eu es qui concerne la subventioi an
secré tar ia t  ouvrier saissfy la commission
unanime prépose d'adhérer as Consei l  na :
itanaV i- 'eat-h (Vue ia limiter le créait to ta l
& 25,000 h

M. Locher (Zarkh) propose d'augmenter
Je cr édit de 5000 fr. pour nn adjoint de
langue italienne. La Fôlératjqn ouvrière
snisse est uns orgtnisation neutre an point
de vue politique et confessionnel. Le règle-
ment impose an secrétariat nne attitud e
imparifale. I

^
e norgbre des oavriers ita'iens

ea Suiase s'accroît de plft* eu ply, et s'esl
nn exigent très remuant. Hais, obj ecte-t on,
on a f-.it de mao?«i8«i ejpêrjeflees avec
l'adjoint roman d, M. Sigg, rélaeteur do
Peuple. En eff. t, ce journal a publié quel-
ques articles sntfmilit »rî»tes, lia ne tout
tept eIO'.B pas éroasés 4e la plume de M, SJ-fj-j».
Jls proviennent p'iitgt de tes adversvrea.
L'bpmme qui est proposé pour le secré-
tariat jtaljfg ejt , eg ce igoijient, à ÇerUp.
où i l n'a suscité sncun désordre. Son sppei
an secrétariat italien suisse anrait d'hett-
r^u3 s costîljîeBses pour '.'spateem-nt so-
cial , ea sa '.-. s i i t i id . i t  ua foaclionnaire sérieux
anx sg!tatenrs politlqnes.

H. Leumann expose le point de vue de
la commission. Elle ne mèconnslt pas l'uti-
lité qu'il y a pour le secrétariat ouvrier de
i iVxuptr  des nombreux immigrants italiens.
Mais il n 'est pis téstsssire ponr cela de
créer un nonvean poste, Ce aérait nne
dépense contraire & l'esprit d'économie qni
doit animer l'administration. Ancun senti-
ment politique n'inspire la commission una-
nime dans son opposition a l'élévation du
crédit

lf. Deucher : Depuis l'institution dn
secrétariat en 1887, quelques il lusions se
sont dissipées, liais toujours le Conseil
fédérai s'est montré btanv'tffont pour le
secrétariat ouvrier. H tenait avant toat i
ce qae eette ins t i tu t ion  g-irdat son carac-
tère suisse. Or, depais qaelques années, de
nombrenx éléments étrangers se sont glissés
dans les sjnlicats professionnels. Le secré-
tariat ouvrier ne devrait fsire an cane poli-
tique. Q aant aux 5'- 00 fr. le Conseil fédéral
serait disposé à les aesorder s'il avait
l'espoir que le but fût atteint et que l'adjoint
italien fî t réellement l'apaisement dans ces
milie ux turbulents, mais il craint plutôt que
cs nouveau  poste ne devienne un foyer
d'agitation.

Plusieurs orateurs prennent encore la
parole, pall la propaaitiott Locher eit reje-
tée par 30 voix contre 3.

DERRIERES DEPECHES
Constant inople , 19 décamb'Q.

Le jugement dans | lo pro:è» Joua
(attentat contre le SuIt»D) a été r r - n d u
bier. Le tribunal a con la racé  à mort
Joris, trois Arméniens parmi lei-que '.e
l'ancien portier de l'hôpital autrichien ,
la femme de Joris , la femme Rigs, ls
âtle Fein, ainsi qne trois Arméniens, qui
ont réussi â s'échapper.—

Treize Arméniens, dont la plupart sont
absents, ont été condamnés à l'empriaoa
nement à perpétuité ; trois Arméniens
présents, à 15. ans d'empritoonement.
Trois Grecs ont été déclarés irresponia-
bles et trois Arméniens ont été acquittés.

C o t t i n j » , 19 décembro.
Le p r t î a i l au t  de la Chambre des dé-

puté i, récemment criée, est M. Laztr
Mioushiwitz, miaiatre des sfltiras étran
gères.

Tok io , 19 décembre.
Il est maintenant certain que le baron

Komura a échoué dans ses négo riaùous
avec la Chine snc les points que la traits
de p a i x  ruaso-japooais laissait à régler.

La faiblesse du cabinet excite un mé
contentement de plus en plus grand. Oa
préconise étas certains oerc'es ia sus-
penssion df* négjcfatioos avec P^ktn.

Loadrea, 19 déC3Q:b*«.
Les étrangers, pour la plupart anglais ,

oat constitua i Changsï un détachement
d'un millier d 'h o i n m - s  d'infanterie, sou-
tenus par un corps  d'infanterie montés, et
capable de sauvegarder les intérêts euro-
péens.

Chauga 'j, 1P d é n o m b r e .
La police, les marins, les volontaires

ont réprimé lea troubles. Les dégâts sont
Dsi g n i i i a u t j .  Une ving taine de malan-
drins chinois ont été tués.

I.oKdïeç, l(j décembre
Le correspondant de la Morning Post

i Changaï dit que les d é t a c h e m e n t s  de
marin débarqués comprennent 409 An-
glais et 300 Italiens.

La eiiuation est considérée cogjme
grave Deux croiseurs spiit en route pour
Gbaogaï.

Rl «i« , 19. ' é c a a b r a .
La tranquilité règne en ville. L'iusur-

rection se propige en Li 'onie.
Yoreo y t c, 19 i éce libre.

La giôve t t t  terminée.
Vo*p»v> 19 nov-mbrc.

Les poste- et Ua télégraphes ion t i en -
nen t , aujourd'hui, presqu e normalement,
pjns la gamiion, tout eat calme. Lea
garçons apothicaires ont commencé la
grè'e ; les pharmacies wsten', oepan-
dant ouvertes. EJ deux endroits dea fau-
b o u ' g -  se sont produits des dé-ordres
j i s ig i f lmt s .

Rlgaa, 19 déeambre.
Ls trarquillitô i^gce pour le moment

en ville et dans les villages voisins. La
grève générale a d u r é  trois jours el
demi, sans qu'il en soit résulté i-i ex -es
ni troub' es. L'absence comp'èU de nou-
yeUéB a cepandsct provoqué pat mi le
peuple quelques désordres. Uaia à l' h - u r p
qu'il est , tqui reprdQd sa marcha o'* \
naire.

D-jfl brûlis circulent qu'une Eouvolle
g-rô^fl éc/atera probablement.

î,s« nauve 'lcf répandues â l 'étranger
et à Saint- Péter»bourg au sujet de rava-
ges ot d'inoandies à Il'ga se rapportant
sans <V>ute aux nouvellos da trè« graves
excÔ3 commis en province où des incan-
di8B , de? meurtres et d'autres act«s de
violence se ront produits. Un grand nota
bre de domaines de la cobles-e font com-
plètement ssccîgés.

I-u Cbanz-de-Fonda, 19 décembre.
On n relevé, lundi soir, à 11 b., aux

environs de la Chaux-de-Fonds, le corpa
d'un ind iv idu  dont le feu avai t  comp'à-
tsment détruit lea habits. La figure était
complètement carbonisée. L'individu a
été transporté à l'hOpital, où il est mort
peu après dans d'affreuses souffrances.
Son identité reste inconnue.
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L A R T  DE LA YULE DE KKIEOURO AO MOTEK
AGE , traduit de l 'ai eai - a i  du D' I . Z<œp.
Préface de O. de K-yr.old (aTecllluatratiODS).
— Edition du Fribourg artistique.
L'blatolre et l'archéologie ont fait, ces der-

nières Booées, de sensibles progrès eo Saisie
Peu k paa se sont modifiés* les Idées plas oa
moina exsetes qae l'on avait,i l'ordinaire , sar
l'art de noire pars. Or&ca a de noorelles dé-
couvertes et surtout à nne étude plas appro-
fondi* dea œavres anciennes, l'on urrlre cha-
que jour k ane compréhension plas juste et
p:u< large de notre art naf.osal at de ses tradi-
tion* La Saisie, territoire alpestre k pea prêt
partoat tdentlqae mais habite par deax races
dinarentee .dottrorl glDalité deson esprit,deses
Bœars et des manlfratailona artlatiqaes et
littéraire* qal let SjmbO Iteot, k ytitlieace
réciproque qae ces deax races aremande et
lailae oat txarcée lu r . e  sur l'autre Uo i i T .-e
ricept, para k OsLèie tt aigu* O Fatio. n'a-
t-11 pae « ou»rr t  lea yeux a ear des ph4oo-
ttèi«s qw, seule , l'hiatol-e peut «xpl'quer t
n'a-t il pas montré I' J L ;. ;;¦ ses -. :¦¦.:t.aDirazoa-
tant les Talléesda Rbia^tdais  Ktusr , en plein
psys germaLlqca 1 Qae be lui-méoie, en 1797,
n 'était- il point frappé, à Schwyz at à Siroer ,
de l'atpect Italien des œ; l a . c a  et aéme du
paysage ! Daatre part, si l'on trouve dana la
Salise romande daacithéirais* t¦ ..r» i . .- > -i-
u*.-'. cocus cave de Laoaanne, da «lenz Lo .  -s
{¦:%: 'î de l'ancienne frisueo comae ies d ¦ rnc-o
rt* patr.ciei nca de Friboarg, ct méma dea
c pai>zza > il -. r 'L t i c B  comat ie i -- ' (¦ '•• Turre-
linl k i j r . c>d  et le cb&Maa Sto.kii per i
B.-lgae. l'iifijecc* germ^alqu', prenaot aa
ravanchs k aon tour. Le s« (ait el:e point sentir
larq'Js ¦¦'¦- ' U Tailée du 11 ô .e et snr les rr. .  t
da Lf-rc:.: -. I La conc ntion géoirale qu 'on peut
tirer de ces Mta partioall- r* est uns définition
de l'art saisie résamée en ees deax mots que
le pbiiologae italien Aecoli appliquait à la
langue romande : < Uattria ud-s  -a e fjrca
toaan& a. — Uavtère atieBt&&« et (orme
latin*.

L'il-da que M. le D' Joiepb Z-mp, vlce-
dlrectenr du Matée national i Zur icb , noi nera
k l'art fr:bourgeci* da coyiD kg*, en nne
dtŒonetret'oa par les laits de ce qoi préré-S,
— déssocatr^tion d'aatant plas vlvania qae te*
(erm>s en sont restreints. Hon importacce eat
donc celle d une r é v é l a t i o r , car non aeo 'eaent
l'étude da saTant profeiaeur intéressa l'art
ID IIS* qu 'elle aide sl puissamment i i,. f .: , :r ,
mats elle roua rétè'a enco-e l'exlsusa* u :¦; ¦ -.* -
ço-a^e 4an on fribcmrjieon. Car l'art Irîboor-
geols exiate comme n exiate on art fljreit' n
oi eleaooii. Le E r Z î » p , q a l  a sl locglecps
i i.i - ' r' -i 1 art aolaae i 1 Y- . 'en; si da Friboarg.
n-.s: l'bi-lorien le plus oapable de toas le
ré'éler. Qjei est donc cot art fribourgeois,
qaelle^ en lontlts originel , k quelles pérlodet
d'icâaesce tantôt d loian Isa tamôt (rarqa'sn
doit-il ion existence, qaeusoat  eufio les mtî-
tret qoi Io rapriienttat? — voilà toute une
i L :. .„ de qseations d oa t les répo : m se trou-reat
d.ns son ouvrage, appaje :> <oi  d:s documeoit
indtseaubiss,

La Fribourg artistique, doit les précieuses
collections cous ré>è.ent depuis sei|e set tout
ce que la vieille y \\\» puHUoaUBBe et le p»js
dqot elle «si 1» eapttale reafernseat de utiurf ia f.H, en tradulasnt et e i llvraat aa pub le
l'étade ds M. Zan»p, non seulement one oeuvre
ntile et pairioiiqae dane ie meilleur ercs da
mot , maia encore nne cou rre ii-At[ \a  et dont
pertonne n? f|U*«(t M BSiie»,

{.̂ volume, richement Ulnsteé. «tt préeéd*
d'one préfaeo de U. O. dt Reynold mett-.ci en
lom-ire ies prlael p&lss eo.clasioa* Intéressact
l'art suites que l'on peut Urtr de l'histoire da
l'art ioîal fribourgeois.

Ao.BSnAfcT LIYRE D'ADRBShES DE LÉLICTRICIKN
SCISSE POOR 19Ô6 : Qatôve : VUlereW, S5
relie, 8 fr. 50.
Cet Agenda , publié soua 1a direction t-èi

compéteatî da M. GallIarJ , irgènieur , pref;*-
saor à i'.Uni '«relié de Lfcustnoe , eit .. . p i  é s
rendra do grands service» aax terbjlc;eos Ii
par»ii eq in j  éditions,feinçalso rt alUasnde
et V- - rif-.rcae k <ù é d'uue litte des adresses
d'é e c l r U i - .-s Suisses, une partie l.- - Ini que
i r a i  complète et l'arrêié fWéral cocc*roast
les intUnatioas électriques.

S}Hde reliure de toile et feuilles de papier
ardoiaé , a*ec crajon apéci»!.

MUHNVEiXEElSCHKR OEWERESKALENDER. T--
i- f'.su Nii'.ibacbiûeHana-wsiVL-»r\indOi-vf ifci-
i r e . o i c i l - . Hirausgeg. ben vou dar K - r i ¦  ',; o •
der«S^bw.ix»r.O:\v*rbe Zu tunga . ̂ IJÇ J^b- *garg 1806. 301 S lien 16a Prels lnL»iivr .ud
Fr. 250. la Leder 9r. 3. - Drock uud Verl-g
«on ifl hier und Ci», in B-ro .

SCaWEIZERISCHER NOTIZIJAUENDER , X'SCfien
N J I I î UCII  i i i  - JoJ r r .aaau .  ilirsq'gagabau 'on
eet R'drly -.ion der t a v^ 'ser. G;wtb» Z.l-
t o D g »  X'X Jabrg. IQOô ifHSîiltn i»- p . .
an k^M MAMM^i Lelcwlnd Bin-
ba

^
nd pu Pr. 1 

^ Dtock nnd  Verlag ton Mot.
'*. ard C'« , in Bara .

DER KIKDERFRBUND. S :tjwi '.zn- l ich l  l l l u -
ttrierte Scba.e»siiiung. H'raaegtgebea »on¦ sn- ss Verein JOB KinSerlrennàeD. Kediktlon :
B Suter m-  uter  und Frau Prof E. Uûlilbarg.
Exp foh eu von der Jugendicbr ' f ien Komml*-
;o ¦:¦ ¦ s i .w- .- iz .  L-hrei 'T. .- i-i s-.. XX Jalirgarg.

Oroaa 8». 1Î03 Ba-hlraek MiBû-hlsr undU",
Biro- Jabreeabonnement Fr. 1,50; atb. J.»hr-
gang Fr. 2 — , la Pracb ieinbscd .Fr. 2 50;
1 Aboaiument und 1 geb. Jahrgssig xatammeD
EO Ctsi R ibatL

BULLETIN METKOROLOOIQUB
Cbstnatlans

ds UbcTstelie de ybyelque du leshaleus la Fr&Marg
AlUtude 612-

ItifiiUt bl tua i' Vf U". Mbit Itri 41° IT U"
Sn 19 décembro lOOO

BAROllâTSS

Dis. I 131 141 i r ,  16i 171 181191 Dec

725,0 _§- -| "̂ 25,0

T»,0 §- .. -= 120,0

715,0 f- f II !  ||| [|| iiuii "1 715'(1

THXRMOICtTRB C.

Dec. [ 1H ; 14 if)| K -7; 18, 19 Uèc
8 h. a.. —1 — *|—51—5 - 5 —a —ï 8 h. a
1 h. s. I 2 —1 — l -3-2 1 h s
«h. s. -8 - 2|— 3j -5 -2 —1 a h. r.

HEMIIîTTS

S h. m. I «81 5V €01 671 67! 671 751 H h 3<
l t l  64 60,: 67 67 67 fc7 J h. a.
8 h. s 51 *0 6" 6: 67 67 8 t i

Tempéraiure «axiotuts dana laa
24 heures — i»

T»iir. àiT.t.>r» mlniaiua 4ao> i»,
84 asurr» - - v- 4.

E»utosabéedtss!ea24h. ^H
Vant I D,p«°°» 8,0.Vant I Kcro, {ju,
Stat du ciel couvert
Extrait dai oïaarvatlsca 4a 2areau caatral i« Zir'.ai :
Tesapértur* * 8 b.du <ii»tto, la 18 décambra:

Pari* -2« Vienne -2» (
Rom» 2^ Hembour* —%
PéUrabourj -5» Sto<kholm -6»

Uaaltt loat  atmoiohéri qiM ao Etroja :
La hiat» presiioa doniae eur rn» {Mai*

partie da centre et du nord ds IF.irooî rt a
g«gaé qaeique p^ a <Fiatiailiâ depuis hlir.
Une dépreiaioa se forme k l'ouest. l e  tempt
est brumeux, cau*«« et «ra; B»»rz fi>rt»a
grées ooetaro»'. Au desta* de 1100 m la cul
eit tans nuag« ot ta iaa^éraUre dei hiatsa
atatlon», relativaaa-t t-èt docc».

Temps probab e daas la Sulste owlderlsîc :
Temp* brumeux (baut»n;a cîîUe») arec ge éa

nocurne.

D. PLAJtCHïitax, gérant.

._ _

Monsieur tt UaJacao Hig«6tob!&r , la
familla Uin!a;'r-Mai*t , i EntoiTg, tv \»
fimille J. HjgJatobler. k Aml-kon, ont la
douleur de faire psrt 4 '.sucs amis et con-
naissants da la perta ornelle qa'ils vien-
nent d'éprouver m la personne de lenr
thon nfctita

HEDWIGE
décéiée à L'Age da 2 sns et 9 ntoiff , après
nne courte maladie.

L'etteirtîae6t aara lien le mercredi,
20 dêcemb.-e, 4 1 h. ap:èa midi.

Domicile mortuaire ¦ Rn8 de Lansanne 14.
Cfc» * vis tient lt9n de lettre de faire pari.

L'offise d'anniversaire ponr lft rep:s de
l'âme de

Monsieur Bernard VEITH
anra lien merereât. 20 dècttnbre, à 9 henrts,
ea l'église des BR PP. Cordelier». -

S *. \. ¥».
Jim ua.1, "i iticv jrwiiwvffgsmgîiaMaEs

"Forte et Robuste"
^

prr.î :TTK DéBARRASSERDtUCS GKAVE coficxEccaK
M.rla*KVe:,;,..h fSttwdtea] 1" Àqit ,-„."A4 mon H, iwire SUCIK lut ittèëfé i*aScrr.ss-e tn-rsttlacài qui <lan i moi,- iSam M T,libiliu à tel p-y.at q n i  ;;.c- -'- „-, o„ tUe M¦aurait radnefti^:* ̂  ter.:r a.. ..'.'.11. A .' . "'.

»f.y* 1-Emul.ion Scelt celle-ci . ,, « .»<
"SS"' »™» at 1« «us ; noire Slltttc esilujoura hui forte-et lofcaMe et commence à seenir debo«! e< à marcher "..

Jos. odennatt-UospenUml.
t'Emuljioo Scott à l'huile dc foie demorue ct aux hypophosphitea de chaux

et de soude, cor*i« MUX. rhume, guérit
toutes affections ae la jor^c et à„ youmon.
et rend à l'iogainsnie btimi la. force ct li
stplii i  seule, rEmuUwa Scott est laite s*loi
le véritable ct si perfectionné procédé
SCOTT ; aucune autre n'est aussi boaue
Esige* donc toujours le flacon Scott
avec la marque : le Pécheur tenant sur

son épaule unç grosse motuc

p25p>, VEmu'̂ ft Scott «st «adr..» dans
A I I toute- lt| bcaaw pJmnrioes »u p,^
«U *« J W> g « S PS le flacon. Bâum.
^B W^t'»»*jyé franco conlre 50 cent.de
Sgljjy Tjbres-poste adresse», eu ntention.
*̂ ,,g| nant «journal.» SCOTT St BO'A'NE,
||g|!- -Ud. Ckiasso (Tesslo).

I TTTp I Le public o t ii'.orrr.é qu il Iroc-
A ï lu t! vera en vente, dans tootts lej phar-
_._...__|____l___ .__.__.___|_..̂ J oiacies, Us

BOULETTES DENTAIRES
de A. Vaargvmad , pharmacien, ft P6rt-
çneaix. Ca merveilleux produit guérit infail-
liblecceat en noe seconde et sana retour , !ea
pins violentes RAGRS 1>E DENTS.

• tr. GO le flm-ou
Dépôt prlnci;^! a Fribonrg : ii. Bourg-

f t -  echt , pliarmiciet».
Vente *n gros : Carlur et Jorin * droguistes

à Ganèv H133UX 39?4

ÎÉGÉTALINE^Sw
Exiger laa marque Vte€t*Jlma, n.-:-,



£2s Soieries Suisses!
les

Dcraandez les échantillons de nos Solerirn Xa t t -
i i -u i i i .. eu t.olr, biano ou couleur , do l fr. 10 a
17 lr ru ie mèirn.

Spiclaiitès KtoflV-a de soles <-t  vt-loorm pour
toilettes de promenade, do mariage, do bal et do
soirée, ainsi quo poar blooeeM, doub Ur«», eto

N .;;.., ¦...-:_ Ions ilil- .'f lr] l l l - l i t «Ul <' ( i i ls ,o i l l l I lB-
tt- i i f - i  nos soirs ;; . -.-.i : ; .-¦. solides et les euvoyous ft
domicile franco da port.

Schweizer & O., Lucerne K73
Exportation de Soieries !1H2

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE B

f i v &H 0 * S S\Biscuits PERNOT .Genève »
Sran I trio:. Exposition internationale Saint-Louis 190-1

£%^LAOSAiinE S
A Fritusirg : Eo vint* ¦ It.z HXl. Z Fatsbin-i coaâ -eas; , I

Lei 'ngrubsr  lliari, rua Jo» K r ojaos; -V»« £. Savoy, lj
P.ac» du Tilleul , t t  dins toui lus bout migaslna.

aSSOn""™1"
El m B B E

I
Pour Noël et Nouvel-An

A r t i c l e s  eo cuir , métal. bolH. Pape-
terie, Articles de naénnge, aervtoes
de lable , mgradss», j«»x, juut l . t,
livres, cal«ndilrn, Fourniture» de
burraaa! Demandez nos catalogues.

KAISER & Ci6, papeterie
BBFtlVES

ut bonbon non rovêta de noire uonaest une contrefaçon

SSK^USSIHC !
feaB f̂fiife^X^âHts/ 

îNsi 
'"̂ -. *

^^glJSbNBÛNS "&jj $'' *Ë}3? f
^Ê vl B 2^GÇ0/rs&3AP|_N^Kg^ i©^^ft W^^©l r

MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS s

Hri ROSSIER & C% successeurs

'S ' ."%
t. )É--»£̂ b>5fi

Ijes peraonnes désireuses d'acheter, de vendre on de remettre des
Hôlel», Cafés et auberges, maisons de rapport , villa» lorraine k
b&tir , domaines et forêts , peuvont s'adresser a Adrien Bongard,
Villa Florence. Beauregard , k Evibourg.

ûes acheteurs trouveront toujours nn grand choix d'immeuble»
dans toutes lea localités de la Suisse.

Conversion de dette». — Piicemeut de Fond». — Vente» at achats
do titres. . . H43W 34-.8 _

Par l'emploi f̂ Jt* M

.-̂ HfS^"» I
W J S  B  ̂iMlft* T conserverez vo» M
ftf .ijl.T" Dent» Saioiîj pi planches, g

*w tt. vi.Ti ch» l« l'i,or.-'-;'--'i-i. *»
Coltoin Droe»i»l«. — _P«P«' prlnoipjl roar la eOH»E !
Liboratoi» KSlberw, 0«l>**f i P«rU. U.Hut .ic Cl|ilrtl«i

USINES DES GRÀHDS-CRÊTS-VÂLLORBE
Chaux éminemment hydrauliques

Le Conaeil d'administration croit de eon devoir d'aviser aon hono-
rable clientèle qne, contrairement aux bruita qui circulent , lus diles
nain»» ne font partie d'aucun Syndicat «le Fabrique» de
clianx. H27-.0.L 4113

Grand établissement industriel allemand de Bucarest
cherche dactylographe et sténographe par-
fait* pour la coriespoadance française.

Préférence tera donnée à ceux ' connaissant ausai l'alle-
mand. • • 4418

S'adresser soua EC9D2Q à Ilaasen&tcin et Vogler, Bâle,
inù'iuanl appoiutementa demandé», rM&rftnces.

AVIS & RECOMMANDA TION
Le soussigné a l'avantage d'informer lhonorab e onb.ic do la

viiio ot de /a campa _pno qa'iî » pria la raew»sloi> de M. Uetraann,
menutater II te ««commande pour tous les travaui concernant eon
état ' BW3I* 44'1

Ch. Si»j i-K»l , menuisier.
Atelier derrière l'Hôtel de l'Autruche.
Entrée par les esca liers dit Collège

A l'ancienne Librairie PAGE
on trouvera, à l'occasion das fôtes de Koill et Nouvel-An,
uu grand chaix do cirtis defélicitilloui", cartes postales, papateriej ,
arliolo3 ia»onais. services à th*, coffret», bt-ltes à gants et * mou
choir», garnitures pour arbros de N<6>; eto. H5532F 4418 1811

_ _., "~-'̂ ~ "" ¦" ¦ ••. ¦* - .  s , + .  I I . .. I I«.|L..I «L l H ———m | ^- m .  '¦'¦¦l 'i i H'» i l l |»»H,llll»»»li Bi .||J

*" EwL' - ¦ ' ',' -JJCTBS » I •jHrn il * RiS?1¦ ' ' •• • ¦ ¦ " '" WaS S 2*

""* 1 ^^^V9 .' \ -<? ' ^S|.̂ ^^^^H[ Ŵ^ tif Va IVHIJUSH Hëë9 ¦*•

Outils à découper : MOTS & Jïïiillli
Scies ataérloaines. 25, rUB UB la Crolx-û'Or, GENÈVEModèles à découpage. Meubles fantaisies pour etrennesGrande provision de planche* ©n éra- $op , . , , _ *¦ -„ ar ,

toi©, uoyer, oerisier , ©to. ©IW^UUe, Qhntu&htMvil, Jtt|u*

E. "ySTaSSHier Fribonrff ïnstallatiotts complètes d'hôtels, magasins, villas
' O Dessins , projets ot devis sur demantio

vous toussez, s\ vous êtes rauq
.ressôs, si vous craigne z IeB ve,
d, si vous ne pouvez digérer ce
caustiques qui vous emportent
tqui détruisent l'estomac,

RECOUREZ VITE A LAmu pan
mSk qultaitdesmiracle^ .LaPAST LLE
¦V'&A CELET soulage «n uno heure «
| nuërit infalllib lennent on uno nui t .

ïllllla le seul remède nouveau antlsept
'- "¦'• *>\ Grosse comme un gram de Die. i

:-r /:*>.;?¦}& lte n)  gélatine toujours nuisib
'' ' \ la Pastille Poncelet se pn

:¦ 4 comme une ïr\andise par lesi <
âtomacs les plus faibles. Elle fa

digè er et elle donne me m
de l'appétit, lisez plutôt!

Monsieur . Poncelet ,
ph armacien cAtm'jfe ,.

Je crois </e''0;'r pfliù derira con»
ment vo< Pa4(i(l«s Poncelet m'ont
guéri comme par miracle d' une
Coux qui l»e torturait depuis
plusieur s mois J' ai essayé des
remèdes de cheval de toutes
sortes J 'ai miine pris des ban
bons volumineux et causti ques
qui m'emportaient h iouc/ia el
la gorge ; tout cela m aurait
conduit au tombeau Vne seule

boite de vos -pastilles m'a guér
:n un rien de temps; elles m'ois
nimr. remis l'ctlamac abîmé var l

^** outres remèdes. Jc proclame hautç
innetilé ta nervèwt des merveilles pourir.eni que vous auez inver.iv sa n»™»i"» «*« "»— -- —~— r— -- "-• -v m«..v.»

detrijvi (a connaîtra
Je vous voue une reconnoi'«anoe efefnet 'e,

11AYET. FLORIAS ,
Ttue Noire Mécanique. Lodelinsarl (Belg ique).

ATTENTION ! n'acceptez rien d'autre ê n replacement. --Aveo
votre argent , voys avez droit à la véritable PASTILLE PONCELET,
qui guérit toujours.

Dépôt : Georges BULLET, à Estavayer

En cette fin d'année, quiconque voa-
di-a faire plaisir à ses amis leur
offrira les

FRUITS CONFITS
nn

si justement appréciés des connaisseurs.

TÉLÉPHONE

Noël (§ouvel-(Àn
Grand choix de bottes de fondants, pralinés, liqueurs.
Biscuits do Nantos. Pernod. Oatmeal. Liqueurs

fines Brigard et Roger. Clémentine. Dattes. Figues.
Fruits. Bougies de Noël. H5521P 4403

LIVRAISON A DOMICILE

l'hume. Toul i-; mondi

LeB mon e> i .ou>n s pastilles
au ael d'ammoniac • La-
vatet ». mejq <tft«leptiHiit,soat
-e meilleur remède cootrs 1 •
lâux, enroueigètit , esterrhé,
pénible re«pir»tloD. Se ls» pro
eur»r 4 la Droguerie G. Lapp
ou directeaietit à la « pbar-
mtele de l'éléphant ». Zurich

Sxlger la marque de fabrl
tiufe « BVèDfctth >. WS6

aïs nmm
On vendra en misas publiques,

mercredi 3Ô décembre *,
dé-. 9 h du matin, i la r utile
du Bœuf, N"> lia, uns quantité
de vio , liqueur, viaalgre Vins
en bouteilles, tels qae Gortalliod.
t-orseaux, Moulio «veut, Beau-

Jolsis, Gbambectln, Bordeaux ,
^oiner-l. Bourçogufl, t ts .  une
qaauttfé <fé futailles et bonbon-
nes , outilla,e. de oave, une
pomp» de cava avec accessoires,
un petit char, une presse à copier,
•un bareiu , eto., .te. 43871881

A VENDRE
nu Immuable, s i t u é  d Beau-
regard , bun expoté . au soleil ,
aveo jardin et vérandas.
S'arfres. 4 Robert Fischer

aîné, enlrepr̂ ear. 1184

OCCASION
A vendre ua traiaeau 4

4 places et un char à pout
sur reisorte ; le tout en bou o at.

Adresser les offf es sous cbiSrei
HKOOf . • l'agenco de publulté
Haasenstein et yogler, Fr/'iourt

A VENDRE
montre da Tir cantonal
rriboargeois * 005.

Adresser offres à Roger Tal
llcb«t. Geandeioii. -Hi.O

RECOMMANDATION
La eouei-ignée avise spn hono-

rable clieuièie qu'* l'ooca»ion de
Nce; et du Nouvel An , elle peut
foureir dus chsti»j«rnes da
crerctar choix, a iai5ou d» 82 fr.
ies 103 kg., ainsi que -ie magoi-
fiques oraugeH au prix de
3 lr. 60 le «u-ot. <)n trouvera au
dit liou, mandarines à 5(1 cent, la
douzaine, pomme» à 40 oent
le ki. ainsi q»e <ti(fjr«Dt« pro-
doits da Midi irop i n,;a a
dfetaiiler. UK,a0? 4ilt)

Se racomman-le.
l'aullne (>'eudre,

rue de Lausanne , S I , Fribourg,

On demande, p our f i n  jan-
vier, un

ie 4 A i  chambres , aux abords
de la gare.

Adresser les offr«g à l'agence de
publicité Baasenstein et Vog ler.
Fribourg. sous B6&6* . 4108

A remettre un

magasin d'épicerie
la «eul dans la localité, ponr tout
de su i t e .

S'aliosser k l'agence de publi
cité Baatenstein et Voalar, J^ri-
bourg, nous H5531F 44 lfi l,r Q5

ivis w tigniiili
U. S. Bloch, Caroline. 11.

Lansanne, n,t  acheteur de
so des et marchandises , en tous
gtnret, fonds et reprises de ma
gasins . Oecréiim absolu?.

HERTIG (wrficoKenr
BBHEBBB9BB RuodcsAlpos ,9

- Pleors naturelles
ton» I«s joow, œillets, roses,
violettes , mimosas, etc.

Comptabilité comm&rciale
A. Renaud, li Chaux de-Fonie

344 page', relie, ï fr. 50

PJS cle toule grandeur-""]

ffApRIQUEderoURNEAUX J

^ 
4 Sursée; f ̂ |

P^Succursale â BMMI
^ 

. Vff stieti£cel>tt* *Ylillgtsse, j

UN imvi.i sii>i-;
pa«r le l- msra ms, plaça de
maitre valet ,pou ruu  homme
mai té et placo do cuisinière poui
sa femmo oi occupation quel-
conque, dane n 'importe quel cm-
tou de la Sufese fronç ide. Bons
ertitloitt A dmeo- »(ion. i".05

A ii n1 :., •)!• les ollr«Stouecb'llM(
H.S502F, « l'agi-iiCH de pnbUslté
BaasensUintt Vogltr, Frïsnurg,

Csdeaox pour les fêles
Bel 1*H onsgee ,ra!«*e 5 kg,

ï ff «1 ; 10 lu , 4 te. 10 Iranoo.
Horgaiull & t;i% Lugano.

Société romande des Femmes
Peintres & Sculpteurs

La Société organise pour le
mol» dis mal 1S06 um- expcfaf.
'Ion qui comprendra uu« Sec<
lion ll'u i l  > t « ' (-orul.t r i u vi r t o
ft toutes les femmes. — Un avis
ultérieur f-ra conneitre les con-
ditions d'admission. 43fl7

Maître meunier
est demanda dans uu moulin
d» commer.-e du canton. Bons
c«rtifl eti cj'gi».

Adrenser lee effres nous chif-
fres a&48df , t l'agence ds pu-
blicité Baasenstein et Vogler.
Frihourg. 4377

9

I l t f S î f î s
si ¦«! ilâ g*f|
A LOUER

la mnisouIV° 148, rne dn
Ttileul. 4277

S'-drass-r k H .  pu. da
Week, » J o l l u i n u t .

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil iadispansàbie pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites , de l'em-
phyjôtne, asthme, neurasthénie
et anémie par'ln ufflsance rea-
Piraloire et macqae d'oxyiéaa-
tiOo du sang. 4123

L'emploi régulier du respira-
teur t Chlorcz)ne > ch-z les
j - i i n . e s  geus, augm>nte ta capa-
cité respiratoire, vivlû > le san£
et rend les poumong léfra .̂tairea
aux germsa de la tubcrculino.

Pour toue autres re^eigne-
ments, s'aires»>r a la clinique
du Dr A. Wynn, rue de
Cand ollè. SB, «deoève.

Vient de paraître, notre

&LMANACH DE NOË L
(Catalogue)

richement illustré, que noue
offrons gratuitement et qu*
oons priocs de nous <i«
•nandfr. H69-4Z 43'5 187S
Iluj- frëreo A Ci», Zurich

l'i-u-.oa , Pianos k queue
Sarmoniums, Mutique, lu t -
tru-i i .  nt i de musique.

Vofllez-vons faire
nn Cadran à'Etrr-ûnes
qui, toute l'année, rajipeMe agréa-
blement le soa veni?  du donateur:

Offres un abonnement ù la

Librairie circulante Richard
80, rae du Rhône , Génère

Livres nouveau* Joarn>ux fl.
lustrés, Revues. Demandez les
conditions d'abonnements. En-
vols dans toute la Suisse 4414

M SILLET
Médecin-Dentiste

D'de l'Uahersilé de Philadel p hie

FRIBOURG f
&BE »B HOMOST |

Beçoil à E»lavayer : ±
le mercredi i

) XielitDfMgozUg ge ft & lta»
1 < Sabroe P
a'I HacMie simple et boa marché
} ponr petites exploitations
J boucheries , hôtela, laitetkf.

hôpitaux , elc. •
C. Baechler , ingén. de Iaiteria
Zarich I, tat«flh!ttt(9.2


