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Nouvelles
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Une terrible partie est de nouveau
engagée entre le czar et les révolution-
naires russes. Sous l'influence de la
réaction , Nicolas II semble vouloir
faire procéder à la répression violente
de l'émeute et à l'emprisonnement des
chefs de l'Union des unions et de la
ligue des ouvriers, dont les comitéa
centralisent les éléments de révolution
épars dans toute la Russie.

Le comité exécutif du conseil des
délégués ouvriers, d'accord avec le cet
miié exésotif de l'Union des unions,
lance une proclamation pour dire que
les ouvriers acceptept la lutte.

Ou s'attend à voir paraître aujour-
d'hui un décret impérial instituant le
suffrage universel pour les prochaines
élections de la Douma. Celte mesure esl
due anx sollicitations persistantes de
M. Witte. On «voit que le czar continue
d'ôtre tiraillé en sens contraire. Il va
dans un sens et dans l'autre.

Les chefs du parti modéré à Moscou ,
MM. Chipot et Goatchkol, ont pris par t
aux délibérations du conseil où le dé-
cret instituant le suffrage universel
aurait été élaboré.

Mais l'influence des modérés s'est
faite nulle dans le monde où l'on s'agite.
Les libéraux ne sont pas loin de souhai-
ter que le czar ordonne une cueillette de
chefs ontranciers parce qu'ils voient que
ces violents l'emportent.

* *
Hier mardi, le gouvernement hongrois

a publié le projet de loi instituant le
suffrage -universel direct et secret. Pour
jouir du droit de suffrage , il faudra être
âgé do vingt-quatre ans. Pour ôtre élu ,
il faudra avoir joui de la capacité élec
torale pendant dix ans.

. Hier encore , le président de la Cham-
bre hongroise a donné lecture d'une
lettre An François Joseph ajournant la
Chimbre jusqn 'au moia de janvier.

Le comle Apponyi, cheî des socia-
listes , a protesté disant que cet ajour-
nement était inconstitutionnel. Ce fa-
rouche législateur eût été le premier
vexé de ne pas jouir des vacances de
Noël. Sa mauvaise humeur n'est proba-
blement destinée qu'a la galerie, car,
aux approches de Noël, François-Joseph
et les irréconciliables des partis hon-
grois coalisés auraient décidô de faire la
paix.

M. de Lukacs, ancien minisire des
finances, du parti libéral, s'est abouché
avec les chefs de la coalition et il a
réussi à leur faire accepter un compro-
mis, qui serait .agréé par François-
Joseph et par le baron Fejervary, chef
du minislère. .

Frat-çois Joseph a accédé aux deman-
des de la coalition sur trois points :
emblèmes hongrois dans l'aimée hon-
groise, égalité complète entre l'élément
autrichien et l'élément hongrois au mi-
nistère des affaires étrangères et trans-
fert du -ministère des finances com-
munes de Vienne à Buda-Pest. Le
ministère Fejervary démissionnerait en
février pour faire place à un cabinet
choisi dans la majorité, c'est-à-dire dans
les quatre partis coalisés : kossuthistes,
nationalistes, libéraux dissidents et ca-
tholiques populaires. Le parti de Kos-
suth ayant accepté le programme da
suffrage universel , il est probable que
les ministres, pour qu'ils forment un
cabinet homogène, seront pris unique-

rangent à l'idée du suffrage universel.

Les journaux d'Allemagne sont fort
contents de la déclaration de M. Ronvier
à la Chambre française.

Aucun mot inquiétant n'ayant été
prononcé par M. Rouvier, alors que,
dans toute l'Europe, l'œuvre de la di-
plomatie de Berlin est criblée de coups
d'épingle , la presse allemande peut
vraiment ôtre contente de celui qui a su
rester parfaitement courtois.

Le parti socialiste italien s'agite fié-
vreusement dans sa revendication du
suffrage universel. La direction du parti
a discuté avec le groupe parlementaire
sur cette question brûlante ; l'ordre du
jour qu'elle avait élaboré a donné lieu à
une discussion assez vive. Le cinqu ième
et dernier considérant disait « que l'exer-
cice du suffrage universel servira à
démontrer encore mieux l'antinomie
fondamentale' entre les institutions mo-
narchiques et l'organisation bourgeoise
d'une part et les intérêts du prolétariat
d'autre part , et la nécessité de leur
transformation radicale. »

Parmi les chefs du parti , les uns
comme Turati , leader des réformistes ,
demandèrent à supprimer cette affirma-
tion antidynastique , parce qu'elle va
rendre le parti impopulaire dans tout
le pays ; les autres la soutinrent énergi
quement parce que, précisément, elle
caractérise l'agitation socialiste ; d'au-
tres enfin , tout eu l'acceptant en prin-
cipe, auraient désiré p ro bono pacis qu'on
trouvât une formule de conciliation qui
supprimât toute cause de discorde parce
que tous les socialistes doivent être
républicains.

Pour finir, on vota intégralement
l'ordre du jour élaboré par la direclion
du parti.

L'Oj sensafor-e catfoitco résume un»
importante conférence sur la séparation
de l'Eglise et de l'Etat que Don Varcesi
a faite à Milan. Après avoir fait briève-
ment l'histoire des rapports de l'Eglise
et de l'Etat au cours des siècles, l'ora-
teur, parlant de la séparation en France,
a dit regretter qu'elle ne se soit pas faite
au temps de Lamennais, de Licordaire
et de Montalembert , car alors elle aurait
aurait é»é prononcée soua l'égide ûe la
liberté. Mais les temps n'étaient pas
mûrs et la question aurait été traitée plus
au point de vue doctrinal qu'au point de
vue politique et pratique.

Lt séparation accomplie, elle sera,
dit Don Vercesi , ce que sauront en faire
les catholiques de France : la séparation
pourra ôtre inscrite dans la loi, mais il
dépend d'eux que l'Eglise et le peuple
soient plus unis que jamais.

Interrogé sur son opinion personnelle,
Don Vercesi a répondu : J'ai peur et
j 'espère à la fois; j'ai peur, caria France
catholique n'est pas l'Irlande catholique:
la bourgeoisie française sera capable
d'offrir demain de grandes sommes
d'argent à son clergé pour qu'il fasse
cause commune avec elle ; il y a là un
danger qu'on ne saurait dissimuler.
D'un autre côté, si les comblâtes volent
dans la séparation un moyen de persé-
cution, il est impossible que la persécu-
tion dure longtemps. L'histoire a mon-
tré — qu'on lise l'Allemagne religieuse,
de Goyau, pour s'en oonvamere —
comment finissent les persécutions reli-
gieuses quand un peuple croyant se met
à défendre sa foi sur le terrain des
libertés modernes.

Venant ensuite à l'Italie, Don Vercesi
note que les socialistes, les républicains
et les jeunes monarchistes ont inscrit
dans leur programme la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et, d'après l'opinion
d'un très haut personnage, dans vingt-

cinq ans, la séparation sera anssi un
fait accompli en Italie.

Pour le moment , ce n' st qu'une pro-
babilité et bien lointaine ; mais une
chose est à retenir. La séparation de
l'Eglise et de l'Etat se ta)t d'abord , pnis
ensuite se proclams légalement- Si le
peuple français s;-i x* 'i,] - . pr sque impas-
sible devant un si grave événement , ne
peut-on pas tirer la conclusion qu'il en
est en partie complice. S'il ne l'était
pas, H rendrait à leurs chères études
tous lea séparatistes, asx élections da
mois de mai prochain.

De cet état d'esprit il faut conclure
que les catholiques doivent de plus en
plus gagner le cœur du peuple, ne pas
s isoler, mais exercer, sur leurs contem-
porains une influence religieuse, politi-
que et sociale. Si par la force des cho-
ses, les rapports entre l'Eglise et l'Etat
doivent changer, une chose, dit ênergi-
quement Don Vercesi, doit demeurer à
toutes les époques, sous tous les régi
mes, l' union étroite de l'Eglise «t da
peuple. Cela est possible , à preuve
l'Amérique où le catholicisme se trouve
très bien en plein régime séparatiste.

Vae dépêche de Borne h Londres dit
que l'entrée de la princesse de Batten-
berg, future reine d'Espagne, dans la
religion catholiqne est prochaine- L'am-
bassadeur d'Espagne en aurait donné,
avant-hier , la nouvelle officielle au
Pape.

* •
L'amiral autrichien de Ripper , com-

mandant la licite internationale qoi a
occupé Mytilène et Lemnos, a donné
aux escadres leur congé. La dislocation
est aujourd'hui accomplie. Les navires
seront rendus demain à leurs ports
d'attache.

C'est une expédition pour laquelle il
sera difficile de distribuer des décora-
tions aux officiers.

La Garde suisse do Pape
M. Hyrvoix résume dans la Vérité

française l'histoire de la Garde suisse
du Pape, à l'occasion du quatrième cen-
tenaire de sa formation , qui est célébré
à Rome le 20 de ce mois.

Les Suisses du moyen âge se trouvè-
rent engagés, suivant les circonstances ,
tantôt dans le parti des Papes tantôt
dans celui des empereurs. On sait com-
ment le vaillant cardinal Mathieu Schi-
ner, évoque de Sion et légat apostolique,
les. entraloa , en 1510, sous les étendards
de Jules II. Dès 1505, ce Pontife, en
dépit du roi Louis XII, avait obtenu des
cantons une compagnie permanente de
200 gardes, pour lui et ses successeurs.

En 1527, lors du sac de Rome par
l'armée de Bourbon , la Garde suisse dé-
fendit héroïquement le parvis do Saint
Pierre contre plusieurs milliers de
Iandsknechte , qui ne parvinrent à forcer
leurs barricades qu'au bout de six
heures, après y avoir perdu huit cents
hommes ; les Suisses furent alors mas-
sacrés jusqu'au dernier.

Le corps ne fut reformé qu'en 1548 :
entre temps, la majorité des Suisses
avaientembrasséla Réforme. Les cantons
demeurés catholiques et pays alliés , tels
.que le Valais, fournirent au Pape Paul III,
ipeur lui et ses successeurs, une garde
de 200 hommos , dont la capitulation
fut à peu près calquée sur celle des
Cent-Suisses du roi de France. En 1550,
le Pape Jales III obtint deux nouvelles
compagnies permanentes, chacune dc
120 hommes, destinées aux Légats de
Ravennes et de Bologne. Eu 1660, la
Garde du Pape fut réduite, par Clé-
ment IX, à 120 hommes, celle des Lé-
gats à 50 hommes chacune; le canton

de Zoug fournit une nonvelle compagnie
au Légat de Ferrare.

A la fin du XVIIIM siècle, la compa
goie des Gardes suisses du Pape était de
133 hommes, y compris son état-majoi
et sa prima p lana. Elle était comman
dée, comme anjonrd'bui , par nn capi-
taine ayant rang et commission de
colonel , par un lieutenant ayant rang
et brevet de lieutenant-colonel, et pai
un sous-lieutenant et un enseigne ayant,
l'un et l'autre , rang et commission de
capitaines; le sergent-major avait rang
de lieutenant d'infanterie. On comptait
6 sergentsou exempts, 6 caporaux, chefs
d'escouade, chacun à la tôte de 16 halle-
bardiers ; 4 tambours ; 1 fifre. L'état-
major était composé du lieutenant de la
compagnie faisant fonctions de graad-
j nge, — car, en tout pays, les tronpes
suisses conservaient leur propre justice
— d'un aide-major , qui était le sergent-
major, d'nn aumônier, d'un chirurgien-
major et d'un grand prévôt , qui était un
des sergents , avec des sbires à ses
ordres, en cas de besoin , d'un tambour-
major et da huit hautbois.

La Garde suisse porte encore le même
costume qu'au XVI0" siècle , qui com-
prend deux grandes tenues, pour l'hiver
et l'été, et une petite tenue. Les officiers
et sergents étaient armés d'nne longue
épée et d'une pertuisane ou hallebarde
de huit p io is de haut ; les hallebardes
du reste de la troupe n'étaient que de
six piads. L'étendard de la compagnie
était aux couleurs du Pape régnant, les
quartiers de l'écusson séparés par une
croix blanche, avec les clefs de saint
Pierre en sautoir; les trabans on la-
quais du capiiaine, les tambours et les
musiciens étaient aux couleurs du capi-
taine-colonel.

Depuis le commencement du XVII* siè-
cle jusqu'à la Révolution , la compagnie
fut constamment commandée, sauf une
exception, par les descendants du Lu-
cernois Louis Pfyff-*r , surnommé, en
son temps , le roi des Suisses , qui , après
avoir commandé le bataillon sous la
protection duquel le . roi Charles IX et
sa mère purent opérer leur fameuse
retraite de Meaux, sut ênerg iquement
maintenir les cantons catholiques dans
le parti de la Ligue, jusqu'à l'abjuration
de Henri IV.

L'anniversaire qui va être célébré est
glorieux pour notre Garde Suisse 11
marque une date dans le long service
de fidélité et de dévouement du contin-
gent helvétique auprès da Saint Siège.

C'est tout ce qui reste des anciens
régiments suisses à l'étranger. Nous
formons le vœu que nos compatriotes
montent encore longtemps la garde du
Souverain-Pontife et conservent dans
les plis de leur drapeau les traditions
d'honneur et de fidélité qui ont fait la
gloire des troupes suisses au service de
Rome, de Naples et du roi de France.

Cette garde du Pape est un privilège
que nous ne nous laisserons pas ravir.
II convienf , du reste, que des enfa nts
d'un pays perpétuellement neutre soient
attachés au service du plus pacifique
des souverains.

Nous envoyons à la Garde du Vatican
nos félicitations et le salut chaleureux
de la patrie suisse.

CHRONI QUE M CHAttBRES
Berne, 19 décembre.

Réslitanca définitifs da la comsilailoa L.;. J .-.._ -
lique. — Traité de paix. — L'adjoint Italien.
— Duel Python-Richard.
Malgré tons les ass&nts, la commission

des forces hydrauliques n'a pss capitale. La
nouvelle réanion h laqaelle elle a été con-
damnée hier soir n'a servi de rien. La majo-
rité n'a pas voalu se laisser mettre le cou-
teau sm- la gorge. Le projet de M. Forrer
devra subir une quarantaine de frois mois.
Ce délai a ètè jugé nécessaire pour exami-

ner la çu'stion constitutionnelle et d'antres
points sujets à caution. Il n'y avait, da
reste, aaeaa péril en la demenre, puùque le
goavernement dn Tesiin a fait savoir qn'il
ne livrerait anenn conrs d'eau à l'étranger
pendant eet intervalle.

Le président de ia commission, U. Vital,
a ern devoir lui-même signifier su Cousait
féiéral , en pleine séance dn Conseil natio-
nal, l'ajournement prononcé pu ses collè-
gues. Je ne reviens pis sur cette décla-
ration, dont la quintessence vous & été
transmise pir le lèiêplnne.

Le conflit hydraulique étant ainsi liquidé,
on plutôt différé jasqa'au printemps, le Con-
seil national a passé aux affaires courantes.

MM. Iten (Zong) et Grand (Fribourg)
ont pris ls parole, au nom de la commissiou,
pur recomm&nier la ratification de la con-
vention internationale signée la 21 décem-
bre 1904 L La Hiye pu lu délégués de
l'Allemagne, Autriche-Hon^ri», Bel̂ igne,
Chine, Corée, Dantmaik, Esoagué, Etats-
Unis , Mexique, France, Grè», Italie, Japon ,
Luxembourg, Paya Bai, Perse, Portugal,
Roumanie, Serbie et Siam.

Cette convention exempte lea bâtiments
hospitaliers des droits et taxes imposés aux
navires dans les ports.

La Suisse est entrés dans ce concert mon-
dial des puissances maritime» , bien qu'elle
n'ait ol port ni marine. Elle avait qa«lqa«
raison de se joindre aux Etats signataires,
en ss qualité de pays d'origine de la Croix-
Rouge, les principes de la convention da
Genève ayant été adaptés aux navires hos-
pitaliers qni portent secours aux malaies et
«nx blessés des guerres navales. De plus, il
est possible que, dans le conrs d'une longna
guerre maritim», h Grolx-Reoge laiue sa
décide à équiper an b&>imtnt hospitalier.

Ii convient de saluer cette entente uni-
venelle des uatioaa moi«raw, qui Vta-
rallleat â adoeeir, autant qae passible, lea
horreurs d» la gaerre icéviubls.

La ratification du traité d'arbitrage avec
le Portugal a donné occasion à M. Gobât de
dérouler sous les yenx de l'assemblée le
panorama des nombreuses conventions arbi-
trales signé î S par divers E'ats d'Earope et
d'Amérique. Le cliquetis dei urnes et le
fracas des préparatifs guerriers qoi reten-
tissent en Allemagne, en France et ailleurs,
tont un bizute et, ironiqne accompagnement
t> cette musique p&ciflaas.

• •
Des secents pins batailles» se sont fait

entendre an Conseil des Etats, mais le ter-
rain était différent. On sentait plutôt U
poudre de la guerre sociale. Lea conps por-
tés aox socialiste» le 29 octobre dernier ont
en leur répercussion dans ie refas du crédit
de 5000 francs demanié par M. Locher eu
favenr d'an peste d'adjoint itftUau au secré-
tariat ouvrier èakse.

Le conseiller d'Etat zuricois , démocrate
ie Wiatertboar, ne semblait pas payé pour
revendiquer es crédit. Mais, eomme il l'a dit,
il ns fant pss confondra l'ArUiurband, qui
est nue association neutre, avec le parti
socialiste.

D'autre part , U. Python a montré le dan-
ger qu'il y avait à laisser lee éléments on-
vriers italiens sous la coupe d'organisations
dout eu ue connaît paa les chefs. Ne vaut-il
pas mieux les englober dans lés cadres
d'une institution ré gulière qu l'on pent
contrôler ?

Si TOUS rej»tes ls crédit demandé psrl'Ar-
belierbond ponr la création don secrétariat
italien, dit M l' /Uic.n , TOQS déelares, du même
coap. que cette aaeoaiaUon n'a paa à s'occuper
de cet é'émonts turbulents. Lo toclailime se
eera pas supprimé par la bulleUn de «ote. Ces
éléments que voue crojei arolr »ainca» exis-
tent quand t-êne. J'eulme que laa Chambras
fédérales devraient lestement la montrer gé-
néreuses après la lu t t a  ch l'ennemi est tombé.
S'avn-voue pas été touchés dai aectlmectsda
résipiscence m&alteités dans de récentes astem-
biéea ouvrière*, qui ont protesté contre la
Ligue entimllitalre f

A rant de punir l'Arbeiterbund . il faudrait
prouver qu'il a m-.: agi. Oa volt trèa bien ls
mal que le secrétariat ouvrier n'a pas pu em-
pêcher; mais on oublie tout celui qn 'il est
par tenu ft éviter.  Etes-vous bien I ù TS qna
cette IntUintton n'ait procuré qua dea décep-
tions t Avss-vous quelque Idée de ce qui sa
serait paiii sans l'existence da secrétariat
ouvrier f Notre organisation ouvrière vaut
beaucoup mieux 0,9e celle d'autrea pays, «t
c'est i l'Arbeiterbund que nous sa tommes
redevables.

On a beaucoup déploré l'influence étrangère
qui Inspire le mouvement antimilitariste. Mais
ne subissons-nous pas tous, en Suisse, la sons»



sée du dehors! Vous mêmes, na vous êtes
vous pas lmplrés trop souvent de l'exemple de
l'Allemagne et de la France I Sl votre atavisme
et votre donlnatlon politique, depuia claquante
ane, ne vout ont paa mie à. l'abri des influences
exotlquer, ne pouvct-vous pas comprendre que
l'ouvrier , moine protégé qne vous contre ces
Inf luence / , les ait au»! subies t L'antlmllita-
rlima n'eit pas né ft Zurich. Cest un monve-
ment qui remce los. ' let p t j i .  3a mil d'avis
qu'il faut réagir contre ces Idées, mais ce n'eit
pas en refusant le crédit de £000 francs que
vous paralyserez ce mouvement.

Bit-11 prulant d'abandonner les ouvriers
italien* ft eux-mêmes I Ka faut-il pai profiter ,
au contraire, de l'occasion poar leur donner
une organisation ayant ft sa tête un secrétaire
reiponiable!

Je ne pourrais accepter, pour ma part , comme
représentant da le Suisse romande, la suppres-
sion d'un des deux postes d'adlolnts romand».
Quand on a créé cea fonctions, on les a justi-
fiées pss des reitous qui valent «ntoie aujour-
d'hui .

Le Sa:rétarlat ouvrier a rendu da bons
services. S'il n'a pu empêsher tout excès,
c'eit qu'il a été débordé. Donnom-lul , par
l'adjonction d'un secrétaire Italien, la possibi-
lité de mieux remplir sa tâche. Le vote du
crédit demandé par M. Locher sera un ligne
de paix, un gage de réconciliation .

Ces calmes paroles dn représentant fri-
bourgeois ont provoqué de la part de M. Ri-
chard, de Genève , nne réplique très animée,
qui était le brillant écho de la victoire rem-
portés à Genève sur les socialistes.

M. Rlcbiri a l'habileté d'opposer à
M. Python l'envie jcciale italienne de

l'évéque de Crémone, Mgr Bonomelli, tt
l'agence d'émigration instituée par le gou-
vernement italien. Voilft nne protection qui
suffît aux ouvriers italiens. Les véritables
intéressés, sjonte l'orateur genevois , ne
réclament pss antre chose. Leurs besoins
religieux et économiques sont amplement
sauvegardés. S'il y a des ouvriers italiens
qui veulent davantage et qni prétendent
faire chez nous de la politique, nous ne
devons pas. le souffrir. La Suisse ne doit
pas servir d'asile &nx complots contre les
gouvernements étrangers. Evitons de cons-
tituer des compartiments qui nuisent à
l'unité nationale. Le peuple suisse serait
amèrement déçu s'il apprenait que son
argent serve à fomenter des désordres et
à renforcer la puissance de ceux contre
lesquels il lutte. Nous .levons satisfaire lea
besoins de noi onvriers nationaux avant de
songer aux intérêts des ouvriers étrangers.

Ainsi a parlé M. Richard .  It savait
d'avarce qu'il touchait des cordes sympa-
thiques & l'oreille de la majorité.

La proposilion Locher a été repoussée,
ccmffie en le prévoya it, à nne grande majo-
rité.

LES LÉGATIONS AUX ÉTATS

M. Vsleri rapporte sur le budget du service
de la dette. M. Richard, sur lea dépenses de
l'admlniitratlon générale.

Au chapitre du département polit'que , M Ri-
chard Justifie la création de légations ft Salot-
Pétersboarg et i Tokio. La Saine aa veut par-
ticiper à l 'ouverture dea régions d'Extrême-
Orient qu'en accréditent un agent diplomatique
auprès da mikado. Ceit surtout notre Intérêt
«omœerclal et la protection de nos nationaux ,
qui nous commandent cette mesure. Q aant ft
laRunis, elle est pour nous un très gros client.
En outre , il y a dans cet emplie une colonie
d'environ7000 Sulsser, dépourvus actuellement
de toute protection. Les consnls ne sont pu
reçus anprès des autorités administratives et
politiqae». Ua mollt à'oriri pollllqaa riant
encore ft l'appui de la création d'une légation
ft Stlnt- Pétersbourg. La Russie est une des
grandes puissances signataires de notre neu-
tralité.

M. de Reding (Schwyi) reconnaît l'utilité
commerciale et politique de ces légations, mais
il n'est pas partisan da la procédure suivie. La
Constitution ne permet pas de supprimer l'ini-
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Luc ne manquait cependant pas d'effeellon
pour ia rcaur : 11 l'aimait ft ea minière ; mais
11 était st h a b i t e 6 ft ce que tous autour  de lni
pliassent devant ses volontés, qu 'il trouvait
aatortl qae Chantai <r ii i>. ft ses caprices.

Gauthier était un enr&nt ambltlenx dans la
bon sens du mot. Très Jeune encore , 11 avait
vu , ches ses parents, la ruine et la misère
succéder à une honnête aisance ; 11 avait été
témoin dea larmes de sa mère et da déiespolr
de son fère ; cette souffrance précoce l'avait
fortifié pour la lutte . Et la volonté trrêtée de
ae frire une situation meilleure vint ajouter
encore & eoa ardeur naturelle pour l'étude et
la atlmnler-

— }a Ttiix être officier I répondalt-ll Inva-
r*%blem«ot lorsqu'on l'Interrogeait inr ies
projf. *4 d'avenir. Je m'engagerai dèa que J'au-
rai l'Age '•" 'a fr,r*> *' Psps me le permet.
Fils d'uo B'.èefe* cù tou,ç8 Ua '«rlères s'ou-
vrent devant te tra"*11 le l'Intelligence , l'en-
ne rêvait que l'épauletto" «t l'épée.

Doux ans se pâmèrent pendant letquets les
daus enfants firent do rapides progrès, grâce
ft l'ecïs'gnoaent plein d'Intérêt ii de clarté
qui lenr ôtait donné. Pats vlnrsn* les années
de collège. M. da Verneull voulut se charger
de la pension de Gauthier afin ds lut paneî^re

tance populaire. Di tout temps, l'Ane IL b' é» I llques l' essai loyal de cette mortelle expé
fédérale a admis qua de nouveaux postes di-
plomatiques ne pouvaient être institués qua
par vole d'arrêté fédéral soumis au referra-
dam. Ba comequence, l'orateur proposa d'in
vlter le Conieil fédéral à toumettre aux Cham-
bres un projf t d'arrêté. Eventuellement , M de
Redlog propose de n'accorder ces crédits qn'ft
titre provisoire.

M. Ruchet réfute les objections constitution-
nelles du préopinant.

Le ministre ft l'étranger n'est pas un fonc-
tionnaire dans le sens législatif du mot. Il est
envojé en mlislon extraordinaire. La Juris-
prudence a été constante sons ca rapport.

M. dc Reding réplique.
La proposition éventuelle de u ding est re-

jetée par iZ voix contre 0.
Les crédita sont ensuite approuvés par 22

tolx contre 8
La séance est levée ft 1 h 40.

EN R U S S I E

Dans la Baltique
Brème, 19.

Le vspeur Weimar du N. D. Lloyd a
reçu l'ordre de se rendre dans nn dss ports
russes de la Balt ique pour porter ssconrs
aux Allemands en péril dans les provinces
baltiques. Le vapeur quittera Bremerhaven
mercredi matin , à 5 hsnres.

Les services publics
Berlin , 19.

Le public est avisé qua ia transmission
des télégrammes pour la Russie ne pouvait
pss être garantie mardi, tantes les tenta i t
ves faites dans la matinée par Berlin ou
Vit nne étant restées vaines, pr obablement
par snite de la défection totale dei agents
des postes russes.

LA SÉPARATION EN FRANCE
Les « novissima verba > de M. de Mun

An bsnquet qui a clos le congrès de
l'action litérale populaire, H. le comte de
Mun a prononcé nn grand discours qui est
pent être le dernier que l'éminent champion
aura prononcé dans une assemblée publique.
Ce discours a fait une vive sensation. Nona
croyons devoir en publier les principaux
pussg-s  :

Il y a presqae exactement cant quatorze  ans,
BU moment cù la constitution civile du cierge
venait d'être promnl gée , un Illustre prélat de
l'antique Eglise de France, celui qui devait
être le cardinal da Biusiet , disait : « le feu est
alumé devant nous et nous y courons »

II n'y a paa un mot ft changer dana cel te
parole prophétique (\pplaudtaaements.)

Comme alors. Je feu 'est allumé devant nom
et la criminelle politique d'une assemblée do
mlnéo par les puissances occultea y précipite
le p.ys.

Comme alorr , tacdii qua le péril national ,
favorisé par nos divisions , presse la front è:e,
ft l'heure où 11 faudrait unir étroitement les
CIL -rs et les volonté», la plus détestable des
discordes civiles , déchaînée par l'andace crois-
sante de 1» démagogie révolutionnaire , menace
de lui livrer toutes les forces de l'Etat.

Comme a ors, nous courons ft cet inceadle.
L'enaloglo eit douloareuiement frappante.

Quelque ehose de pire , cependant, distingue
notre temps,

La loi qui s'affuble dn nom menteur ds
téparation eit plus odieuse encore que cetle
constitution civile qui , pourtant , a lalesé dans
l'histoire une trael de sang.

Celle-ci était le achlime, calle-lft est l'apos-
tasie.

Toutei deux ont voulu , pour asservir
l'Eglise, ia laïciser , l'une par l'élection des
évêques et des curés , l'autre par l' organise l ion
civile des aaioclatloaa cultuelles.

Msis la Constitution de 1791 entendait , du
moine, maintenir la religion chrétienne : la loi
de séparation a pour but avoué de la détruire,

f aut-il ¦ accepter > U séparation ?
J' entends dira qu 'il  faut conseiller aux catho

<t« poaiialtra ua étades. L'» a p t i t u d e s  ia a non prèa raaoaetr à lâchante d'arriver aux attirée attentivement ma description, le «aïs
l'adolescent riponialant bn goftt qu'il avait grade» supérieurs. àwrlMne qu'aussitôt ma lettre lue, ta vas faire
manifesté dès sa plus tendre enfance. Tandis : » Je travaillerai en temps opportun poar boucler \t\ valise, fréter ton yacht , et noas
que Luc se d i s t i n g u a i t  dans les lettres, Oau- l'fccol B de gaerre I répondit 11 aves uns b*U* pwlrer an plos tôt .
tfciar se donnait anx sciences avec ardeur, assurance. i Dis que tu auras franchi le blanc nortallda

La piiy M qup , ls chimie, et surtout les mathé-
matiques la passionnaient , uyisl subit il bril-
lais ment 1*1 épreuves des examens ot r t q x t
de cha.""1" MHMstiou» 49 ses professeurs.

Le moment était «?»»* P» 0' '•» J» 0M «
gens de choisir définitivement !'M carrière.
Luc optait pour la diplomatie. Les change-
ment! de résidence que cette pos i t ion  Implique ,
répondaient ft (on geût aventureux et lai pro-
mettaient une liberté plus grande; d'autre
part , avec son nom, aon éducation, aa tour-
nure distinguée et sa situation de fortune,
11 était assuré de filr* ion chemin.

Regrettant qoe son fils ne sonsentU paa & le
seconder dans rs maison de barque M de
Vernenll eût été heurenx de s'adjoindre Gau-
thier; mal» ft la demi-ouv»rlnre qai loi fut
f i l l e , le Jeune homme manifesta si positive-
ment sa Céclsion que personne n'osa aller
contre.

A ses par<nts qui parlaient de le faire entrer
dana une école préparatoire l'école Polytechni-
que, il répoudlt qn 'il préférait s'engager et leur
laisser le prix de sa pension pour groulr la
dot de Daniie.

Pas davantage il n'accepta lts offres de son
protecteurs ce sujet.

— Ja vous ramercJo, Monsieur , J« voas tais
plus recoanatsinot quo Ja ne puts l'ixprlmer
do cette noavelle preuve da bonté, mais ja ne
veux p:. s l'accepter, répondit-il. J'ai dli-huit
«ne, uoe belle sauté, Je suis capable de tra-
vailler , il est temps que Jfl me iufflie.

Et comme M. de Vernenll Insistait et lui
islistt cb. i r c t r  qu'en a'ergagtant 11 devait

rlence. Je n'y consentirai pas, pour ma part.
(Applaudissements.)

On ne fait pas l' essai loyal de l'apostasie ; on
na fait pas l'essai loyal de la balne contre
Dieu. Ce n'est pat cela , soyez en sùrt , que le
Pape nous demandera . (Double salve d'applau-
dieiementa.) Mais qu 'il nous ordonne d'ignorer
la loi , comme j'ose te souhaiter , on qu 'il nous
comm»nle de la subir : ûèi qu 'il aura parlé, il
sera obéi par toua les catholiques de Prance.

1 aappiicable , al le Pape ne permet pas qu'elle
ls soit (Applaudissements), aggravée sur la-
champ par nn de ces « tours de vis > dont , en
lear style, nous menacent déjft ses autours,  s'il
eatorise les catholiques ft a'en servir, la pré-
tendue séparation est fatalement destinée ft
sombrer dans la violence.

M. de Mun salue M. Pion comme « le chtf »
des catholiques français.

Soldat vaincu d'une causa Invincible , js ne
puis vous apporttr que les restes d'une force
uiée par de longs combats (Applaudissements
répétés), mais que suffit ft ranimer le spectacle
de votre courageuse ardeur.

Témoin plein d'ans frémiisante émotion , je
me sais tena près de votre berceau ; spectateur
trop souvent impuissant , J'ai assisté anx pro-
grès de votre Jeunesse : et ces souvenirs et
cette impuissance elle-même me donnent au-
jourd'hui  le droit de saluer librement l'épa-
nouissement de votre maturité.

M. de Mun exborte ses auditeurs à aller
sn peuple et il termine :

Vous avez connu , dars les luttes civiles , qna
c'est U, dana le cœur des peUts et des hamblee ,
qaejalttit la source iuépaisabie dos sacrifices
généreux et des inlassables dévouements .
C'est lft qu 'est  votre force. C'est lft qu'eit poar
demain la suprême eapérance vers laquelle,
aujourd'hui , avec le dernier effort de ma voix,
je reux jeter Ici le dernier cri de mon àme.
(Triple salve d'applaudissements )
j Nous avons souligné certains passages
.significatif* de ce discours. Ceux qui ont
suivi les faits et gestes des catholiques
jfraiçsis, en ces dernières années, saisiront
encore dsns les paroles de IL de .Mun
d' autres allusions transparentes.

U Pape et les catholiques français
Un journal de Paris a publié la note sui-

vante :

\ Ce qui navre le Salnt-Pèr*, c'est d'entendre
jdire de tontes parts que l'on attend ses Instruc-
tions ,  il considère ' cette altitude comme nn
prétexte derrière leqael tt cache fa veulerie de
igens déterminés ft ne rien faire.

Ea sa qualité de pasteur de la fui , il lui «st
interdit de conseiller la violence , même d' une
U q - r n  déterminée.

Pie K aurait vu d' uu très bon œil les catho-
liques organiser ouvertement un plan de résis-
tance «t la proclamer Irè» haut dès maintenant ,
lui laissant, i lui , le rôle qui seul  peut lui con-
venir, celui de modérateur.

La Cro ix  répond en ces termes :
Bien que notre confié ta «compagne cette

information de réserves ,, nous croyons néces-
saire, vu ta gravité , de déclarer que si nom
avons adopté, pour notre compte, uoe attitude
expectante. c'est que le Vatican la désira.

Le cas de M. John Burns

Telle est la question snr laquelle les so-
cialistes de Londres étaient invités à délibé-
rer avant-hier, dans nn meeting dn London
Trades Conncil. Une motion avait été iotro
dnite devant l'assemblée «ux fias de féli-
citer le socialiste John Burns, à qai II.
Campbell B&nnerm&n vient de confier nn
poste dans le nouveau cabinet libéral. Cette
mo ion a été défendue avec viguenr et com-
battue avec acharnement Lts  uns soute-
naient cette thèse qu'un socialiste au pou-
voir pent tonjonrs, fut-ce dans nu gonverne-
ment antisocialiste, rendre des services i
la clt sse ouvrière en amenant sea collègues
é proposer des lois sociales. Les '"antres ri-
postaient que John Burna , en acceptant nn
portefeuil le , s'est fait le complice des

Bt tandis que Luc a r p e n t a i t  l'asphalte des
grands boulevards , étudiant en amatenr et se
préparant mollement ft passer les examens
togpesaifj qat devaient foire de lai an diplo-
mate, Gaututler passait ie 1» caserne k Vgcoje
de Virsallles et .en.- sortait avec son grade de
toat-iltit tenant, i

- , ™ .
Saint Brieuç.

Chantai ft son frère :
Noue venons d'arriver en Brstagne, mon

cher Luc Nous y sommes installés pour trois
mois, dans la plus ebaruante oasis que l'on
pal*ae rêver.

Fère est venn noas condalre. mais il n'eit
resté que quelques Jours i il est probable qu'il
ne pourra pas venir définitivement avant la
On de Juillet Maman va mieux , toutefois elle
ait encore tr i»  fotblfl et ie fitlgue aisément. La
médecin prescrit un repei absolu an grand
air pendant an mois. O'est ce qui a décidé
pipa a louer ici cafte propriété, de prétérecae
& Dlas:d , où dfjé il y ft beaucoup de monde et
oh U nous tût  été difficile de ne pas recevoir.
Hftte-tol donc do venir nous retrouver, mon
cher Loc. Maman a ¦ bgsoiu de distractioas
presque autant que de repos, je suis »fcre que
ta présence aimée la rétablira immédiatement.

Noui allons donc vivre an peu en ermites
pend«nt quelqaes semaines, cela fait 1% Joie de
ta sauvega petite tœur. Notre solitude est
faviasante, du reste, rien ne manqae de ce
i;ui psat j  rçiulrp la vio agréable I Si ta veux

« bourgeois » et a trahi les socialistes On
le voit , Us socialistes anglais sont actuelle-
ment divisés par les mêmes querelles qni se
sont élevées entre les socialistes français,
lors de l'avènement du cabinet Waldeck-
Millerand.

Au meeting dn London Trades Conncil,
IeLprêsident , M. E. Quelch, a été particuliè-
rement dur pour sou ex-ami John Borns :

La questioa ie pose comme mit, a-t-11 dit :
êtes-vous partisan d'une représentation ou-
vrière IndépendanteI Sl onl, vons ne couves
admettre qu'un sooiallate prenne place dam on
aoavernement capitaliste. Burns était consi-
déré oomme le leader da groupe oavrler ;
d'autre part, le parti libéral a poar mission
principale , de même d'ailleurs qae le gouver-
nement défuat , de proléger le capitalisais. Dès
lors, 11 est clair qae John Burns n'est pis autre
chose qu'an Otage anx mains du chef da cabi-
net. Burns a touché le prix de soo apostasie:
noas n'avons pas k le féliciter.
: C'eBt la manière de voir de U. Quelch qui
a prévain : la motion de félicitations a été
rejetée.

ie Dsdutio attentat contre M. Loubet
L'engin tronve vendredi dans le train

ramenant If. Lonbet & Paris, a été ouvert
dimanche après midi. L'examen a démontré
qn'il s'agissait d'une plaisanterie. L'engin
était composé de terre, charbon pilé, pétrole ,
quelques dons et d'nne partie de papier.
Sur un morceau de ces papUn étaient écrits
ces mots : Vive Malato !

Domaine /ilstorigue
Le domaine de Sctufbush, à Wisieu-

bonrg, vient d'être vendu pjnr 150.000 fr.
' C'est U que le corps du général Dpuiy,
tué dans le premier engagement entre les
tronpes françaises et allemandes, ie i acût
1870, reçut les honneurs dn prince Frédéric -
Guillaume.
î ' "'¦ ' 

Le mariage du roi d'Espagne
\ Â. propos des bruit* de conversion de la
fiancée da roi d 'Espagne , le Journal de
Genève appelle la princesse de Battenberg
« la princesse apostate > .

i Et la libre examen ?

Les troumes de Cnangnal
Changhaï , 19.

;' Les rues de Changhiï sont pleines de
flâneurs. On redoute les pillages. Lea pa-
trouilles circulent partout. Le croiseur an-
glais Diadem débarquait mardi 500 hom-
mes, et le croisenr américain Ballimor nn
détachement. D'autres navires da guerre
sont attendns, On annonce anssi qna des
tronpes allemandes vont arriver de Kuo-
Tchêou.

La presse chinoise explique que la popu-
lation a l'intention de profiter dn différend
concernant le tribunal mixte pour attaquer
les concessions.

Berlin, 19.
Le navire de guerre allemand est arrivé

ft Changhtï.
Tokio , 19.

A. la snite des tronbles de Changhiï , le
croisenr japonais Tsushima est parti de
8asseho. La canonnière Vji a quitté Xarè
ft destination de Changhsî .

La «.panthère »
Berlin, 19.

Suivant la Norddeutsche Allg. Zei-
tung, le gouvernement impérial a chargé le
ministre à Petropolis de remettre au gon-
vernement dn Brésil la réponse ft sa récla-
mation au sujet de l'incident de la Panthère
ft Itajahi. 1. Suinhof n'est pas ft burcl ds la

iotro r home > provisoire, tu te trouveras
lans nn jardin anglais ; une large allée bordée
le godetlas et de massifs  de verdure dissimula

droite le potager ; ft ganehe , aa delà de la
islqase {gayfo de corbeilles de raies et de
léranlams qai s'étend devant la maison, des
•V.éis oahreaiei conduisent ft an boli ie
aplag étage en lacets snr les rochers qai bor-
lent la mer. Ne t'Imagine pss, aa moins , qae
ts sapins dont Je parle soient ds petits
rbustea eu rainiaturs , maigces et bss somme
les jouets  de tïaremberg. Non, ce sont de
¦raie , visai et fcaanx attires , î. travers les
irancheg desquels la msr laisse entrevoir ses
. latri sourires d'argent.

t une allée découverte , bordée de fiiurs ,
condui t  ft une gracieaie et blanche chagelle ,
;éleré« »ar l'an* de» e t̂rmiUi da" rocher.
ïoui-ns un peu ft droite, tu auras devant toi
la bale de Salnt-Brienc arec ses grèves sa

jsable d'or et la moiaiane de s«g <_ u î ture i  ; puis
[de l'autre esté , aa-geift dn mar qai encIQt la
vlna et SCS dépendan ces , des cb*mps de blé

'verts piqnés da coqu el icots  d' uu rouge éc ' a.
inot , /rissonnsst su plus lé gn souffla de ls

(brise.
I Ta vss sans doute me demander :' — Mali demenrex voue donc dans le jardin t
Oa comme fe içbinsqn dogt lej aTeptnres *,£%
aharmi notre enhnee, aves-vous élu doslolle
dans l'on des vieux arbres de votre boir, qus
tu ne me parles pas de maison t

; — Patience , mon ami , tu sais déjk qu'il y en
a nne , paliqus j'ai mentionné la pelouse qai
s'étend devant la dite maison. M' y ?ci{>l I cc
n'est point ane vi|i9 plaj OB 9B}n| engluée,

Panthère et n'y a jtmaii été. 2.. Le com-
mandant de la Panthère avait chargé l'é-
quipage, qui était en permission, de cher-
cher ft établir avec discrétion le lien où se
trouvait un matelot soupçonné de désertion.
Comme l'éqnipage B'est renda coupable
d'one transgression des ordres donnés, le
gonvernement impérial a rxprimé au Brésil
ses regeelt sur l'incident.

Allemagne et Angleterre
Berlin , 19.

Le premier ministre d'Angleterre dit
dans la dépêche par laquelle il a répondn ft
la communication des doyens de la corpora-
tion des commerçants berlinois concernant
nue maoifeitation en favenr de l'entente
avu i  l 'Allemagne : s Je partsge entière-
ment votre désir relatif ft l'établissement et
sn maintien de sentiments amicanx entre
les peuples anglais et allemand. >

€chos âe partout
LE TALOH LOUIS XV ET IF RAIL PÊPILLEUX

Ua dm.K * r , ie croirau-ou , cest le Uioa
Louis XV porté par nos élégantes , et qui douas
au pied de quelques-unes une cambrure ft la-
quelle ne saurait prétendis le talon pia', dit
< talon anglais s. Mais que celles qui l'adoptent
soient prudentes ea traversant les rues sillon-
nées par les rails de tramway I Ea effet, il y a
lft un péril plus sérleax qu 'on ne le pense.

Toat récemment, raconte au journal aarer-
sols, noas fûmes témoins d'un petit incident
qat jeta oae vive émotion parmi les pas-
sants ; seule l'Intéressée avait gardé son
sang froid.

Le tratn de la rue d'Argile arrivait ft toate
vitesse, lorsqu'une jeune femme, quittant le
trottoir, a'étanqa pour traversât la vole. Sou-
dain , elle demeura immobile , faisant au -watt-
man dis signes qu 'il comprit ou ne comprit
par, mats qai , heureusement, le déterminèrent
ft stopper.

La dame avait engagé le talon de aa bottine
dans la gorge dn rail et 11 ln< fallut deux ou
trois xtilnuiee pour l'en faire sortir. Sl , au lien
de commencer par avertir le wattman, elle
avait cherché i recouvrer la liberté de son petit
pied captif , elle eût été Infailliblement écrasée
par la voiture, qui n'était plus qu'ft dix mètres
d'elle.

C'est très bien d'avoir de la présence d'esprit,
maia nous recommandons anx dames qol por-
tent le talon Louis XV d'y Joindre an peu da
prudence.

LE UARIAGE DE UISS ROOSEVELT

Le président Rooaaveit a olllciellemeat an-
noncé les f l i n ç i i i i e s  de sa fill e , miss Atlcs
Roosevelt , avec M. Longworth, député de
Cincinnati. C'est Is dénouement attendu et
i-.t- nty.iw_- o«Ul«u*»ment depuis quelques semai-
nes d'une Idylle qui débuta par un incident
plaisant : misa Rooievelt mit un jour M. Losg-
worth an défl de se Jeter ft l'eau tout habillé,
et comme celui-ci hésitait , elle lui donna
l'exemple et exécuta elle même un plongeon ;
M. Loagworth au!v i t  auss i tôt  la flu» du prési-
dent et ce bain pris en commun établit entra
les deax jeunes gens ane Intimité qui se ter-
mine aujourd'hui par le mariage.

Cetta union établit des liens tntre le prési-
dent Roosevelt et una grande famille françitie.

M. LoDgvorth est, en effet , le beau frère du
comte de Chambrun , capitaine d'artillerie dé-
taché ft l'Ecole de gaerre. ....

Le mariage de miss Rooievelt avec M. Loag-
worth sera célébré le 17 février, ft Malion-
Blancna.

M. Longworth n'avait que 30 ans lors,ûe son
élection. Excellent orateur, 11 prit rapidement
nns situation Importante au Parlement amé-
ricain, et 11 est aujourd'hui , ft 35 ans, un dea
oratenrs les plos écoutés.

MOT OE LA FIU
Oa cause en famille des proch«iaea éu-anne*.

Puis oa en vient ft parler de la réforme de l'or-
thographe. Alors le jeune Toto qai tient à M
pas laisser dévier le débat :

— Comment écrlra-t-on Joujou t... demand*-
t-il av»o intérêt.

mal* nn petit et charmant chalet saisse , t aa*iaate d'orthographe dans ne paysage , » noua
disait en souriant son aimable propriétaire.

(1 est élevé aa centre da plateaa dont jt
viens de t'eequlsisr les cootours. toutes ses
fenêtres ouvrant snr la mer, on y Jouit da
tous cotés d'un* vas splendide.

L* res-de-ehaussée est abandonné ft U cui-sine, ft l'office , ft la lingerie, etc.. U y a aa
premier nn salon aises vaste séparé de la sali*
ft manger par des portes à eoullsse qui per-
mettent de réanir U& deax piéoes ea an*
seale. Uae fen&tre de face et nne de côté éclai-
rent okaqae filées ; de sorte qae dans qoeiqua
coin ou quelque posit ion que l'on soit, on. n*peut tourner Us yeux ssns rencontrer la. mer,oette éternelle charmeuse. C'eat idéal I Sar 1*mêx« palter, deux trèt belle» chambres aveo
chacune leur oablnet de toilette; le second a
le . méme nombr e do pièces ayant anssi 1*même disposition , toutes les fenfttres ouvrant
sur la mer, il va sans dire, pulsqae noas
sommes presqae «Keurés d'eaa,

¦le loge as secon d , au-dessus ds la chambr*
tle maman, et je fa«sure qne Je suis fort bien
installée. Ma fenêtre fait faoe ft 1« côte, et tan*
dis qae Je t'écris, le bruit des lames qut vleft.
nent se briser sar les rochers accompagne en
sourdine le grincement ds ma plume sur la
ptpler, ce qai m'est fort e grés ble .

Dss bandes de mnqettes et de gofi'ands
passent ra»*nt les vagues — sl gie précurseurd'p.fjge ou d* tempête, disent les gens du paya,
— gn attendant que le préiage ae réalteo, je.
Jouis ft cette henre da plus gracieux et da
plus reposant spectacle qae l'on paisse coa-
tomp '.er.

U suivre.)



sis tHinfiTifin ft minlll t tauxtrea. 300 fr.; ft la propagation de la | Brcwo , Bqveri et C" est signé & lheure
t M l \ H  F i l  l h  H A I I I  I « I W. 1000 fr. ; anx Misions intérieures, actuelle et lts travaux pourront commença« i» " I I I  U X J U lia A *\ *i I jQQQ f t  . i»ias tliut d«s sourds muets, I des que le tunnel sera mis en état, mais ls

C. F. F. — Les recette» des C. F F- en
novembre 1905 seaont élevées & 9 067,000 fr.
soit 978 303 fr de pins qu'en novembre 1001.
A flu novembre 1905, les recettes s'élevaient
& nu toul da 103,882,123 fr. et les dêpsnsia
ft 63,614.943 fr.

Les recettes tont en augmentation de
4,166,293 fr. et les dépentes de 2,866 620,
fr. snr la période correspondante de 1901

L'excêttnt net des recettes ft fln novem-
bre 1905 est donc supérieur de 1,799,672 fr.

Les Russes à Genève. — On annonce le
retour ft Genève de plusieurs institutrices
on bonnes d'enfants genevoises, congédiées
& la snite des trouble?.

On cite le cas d'one famille aUée, ruise,
qni a renvoyé Bon nombreux personnel , ses
propriétés en Bussie ayant étô saecsgées on
pillées.

Par contre, on constate l'arrivée de nom-
breuses familles russes fuyant devant les
événements. Il en est vwan de K1» ff , de Sé-
bastopol et surtout dn Caucase.

Chronique valaisane
Sion, 19 décembre.

Un vol de 2000 francs a été eommis la
nnit dernière ft la laiterie de Sion , qai se
trouva & denx pas dn poste de police. Le
cambrioleur s'est habilement Introduit dans
le local par nne fenêtre et après «voir forcé
le coffre-fort «t l'avoir allégé de la BJOse
ronlelette de 2000. frwtM,..est rtDarti. e*
brisant la serrure de la porte. On n'a aucun
indice snr l'antenr dn méfait. La laiterie est
la propriété d'une société par actions.

— Uo ouvrier italien, occupé é des tra-
vaux de revêtement ft l'entrée d'nn tunnel
dn chemin de fer liartigny-Cb&telard , entre
Finhaut et Chatelard, à été .tué par une
pierre qui a'pst détachée da la moatsgne
par anite dn dégel
- — Le brouillard qai pesait car la pl aine
du Ehôns depnis dimanche matin, tt faisait
ployer les branches des arbres sous le poids
d'nne épaisse couche de givre, s'est enfin
dissipé et, ce matlUi le ciel d'szar et les
cimes de nos monts apparaissant de nouveau
daus toute lenr splendeur. Pendant que
l'kMtaat de la plaine était transi par la
brnina froids et pénétrante, nos villageois
ïla la montagne jouis saient d'an doux soleil
au-dessus de la mer de brouiller-L

— Le village de Chippis, ft . l'entrée du
Val d'Anniviers, destiné a devenir bientôt
un grcud eentre industriel , vient de prendre
lea mesures uéeassslrts pour se prémunir
coutre la concurrence et les spéculations
étrangères . Il>:y «î» *S «Pr », «.nsiJtoê
uae « société alimentaire de Chippis » ajant
poar but l'achat et la vente des proiu its
al-miutaires, l'exploitation de cslés-restan-
rs,sts, logements ei, éventuellement, la cens.
tru ni m de bâtiment s .

fRIBOURG
Conseil d'Elal (Séances des 15 el 18 dé-

cembre 1905). — Le Conseil ratifie une
aeeisfcju de l'assemblée paroissiale de Bo
eingen , ordonnant l'agrandissement et la
restauration de l'église de la paroisse, et il
apçroiv» lw plana de. cette entreprise
moyennant quelques légères modifications-

_— Il nomme :
M. Bariswyl, François, inspecteur da

bétail du tarde d'Allers wyl (village) ;
Jf. Boschung, Pierre, inspecteur sup-

pléant du bétail dn cercla d'Ammenwyl
(Bœbingen-le Granl) ;

ti. Mauron, Aloys, inspecteur suppléant
flu Wtsil dn ctrcle de Saint-Sylvestre.

+ M. Augusta Thorin. — Hardi matin , ont
pa lieu , ft Villars-sous-Mont, les fanérailles
«j « AI. Angnite Thorin. Outre la nombrease
gueula du défant, dts représentants de
tj utes les communes de la Hautt-Qruyère
ont rendu les derniers devoirs an défunt.
fj ii autorités dn district y étaient représen-
ta s par MM. Oiy, préfet , et Morard, prési-
dât da tribunal. Une délation avait été
envoyée par le carde conservateur grué-
rien , dout M Thorin était »e»&re dévoué.
U Torche, directeur de 1 Orphelinat Msrift i,
Mait aussi venu rendre nn dernier devoir ft
fia blsufaiteur de l'œuvre qu'il dirige avea
Mit de <Ureawn«nt depuis de longues an-
jjéuè. Paudant qas U. LflWt» tore de Vil -
U(t wu-Mont, chantait l'ottwi de Requiem,
Plusieurs 2WUM bmM oat été dites pour
la repos de l'âme *0 défont, entre infres
ptr  a. Pasquier, caté da "WWtjBaMi fc<
il. Bibond, enré de Vnipptns

il. Tboria a couronné nne vie de bienfai-
sance par les legs suivants , énumérés dana
le testament publié après l'enterrement , par
U. le notaire Morard. :

A l'église de Villars sous-Mont, 1500 fr.;
tnar uu fonds en faveur de l'organiste,
3003 fr.; ponr un fonds en faveur des

1000 fr. ; L l'hospice dn district, 800 fr. ;
ft l'hospice de Marsens, 800 fr. ; ft l'Orphe-
linat Marini, pour augmenter la fondation
de M. Thorin en favenr des orphelins des
8 communes de la Hante-Gruyère, 1500 fr. ;
au fonds de l'école de Villars-sous-Mont,
1000 fr. ; au fonds des pauvres de Villars-
sous Mont, 1600fr.; poar l'entretien de la
chapelle de Combes, construite par lut ,
4000 fr. ; M. Thorin lègue, *n outre, des
immenbles A la paroisse de Villars sous -
Mont.

Lei chèques el virements postaux. — M. W.
Birtschi, président de la société des com-
meiçints de notre ville, donnera, jendi,
21 décembre, ft 8 h. ^ 

dn soir, dans la
grande saûe de l'Autruche, une conférence
pnbliqne et gratuite snr le service des
chèques el des virements postaux. Ce
sojet de toate actualité Intéresse non seole
ment les commerçants mais tonte personne
gui a des fonds de qnelqne importance ft
minipuler. Cs n'est qm psr une vu'gtrisa
tion des plas replies et nne application des
p las étendues que cette noivalle institution
donnera tous les avantages qa'on est en
droit d'espérer d'elle.

Vilte de Balte. — Oa noas écrit :
Le cinsell général de la vljle de Bail.*,

rinni en séance vendredi, a approuva le
proj-t d'acquisition d'une partie du pré
G*ria . et le plan d'aménagement d'un non-
Vesu qusrtier. de ce côté de la ville.

Ea outre, après da nombreuses qae u ions et
âsmandes duplications, le couseil a ratifia
uns dépense extraordinaire de 2400 fr. pour
réparations A ia conduite d'eau de Charmey
Dans sa partie .supérieure, cette conduit» a
été faite en tuyaux de grès, qni, Bon&èt avec
de l'asphalte seulement , se sont disjoints et
laissent pénétrer dans lenr intérieur des
radicelles qui les obstruent. Uue expeitise
générale de la conduite a été faite dernière-
ment par deux ingénieur» vaudois,* MM. Si-
mon et Vallière, qni ont fait un rapport
dont lis conclusions laissent 'entrevoir, de
l'aveu du conseil communal lui me m? , bien
des inquiétudes.

Obligations de Fribourg, de 20 Irancs avee
lois. Emission du 10 décembre 1898. — An
14°' tirage, opéré i la Trésorerie <t"Ec«t le
15 décembre 1905, le N° 1285 est sorti ft
8000 fr.; N"* 19.030. 30,245. 12 653,
88661, 100 fr.; N* 705. 3887. U 924.
57,476, 74,263. 50 fr.; N" 1738, 42.211,
52,159, 87,066, 25 francs.

.EfIJke de» BR. PP. Capucin»
Les 24, 25 et 26 décembre, auront lieu les

Ejfii-c/ces des Q J A R A H T E r H E U R E S  et du
Triduum «n ' l'honneur du B. CHRISTOPHE
do CAHORS , compagnon' de saint franco/s
d'Assise.

La g>*tln , i 6 '. -t b.. exposition du Trèi
Silot-Sacrsassnt, masse d? commonaatt et
Bénédiction.

lie 21. le soir, à 4 b , strmoo fra- q Ai.
Le ai , le soir, a 4 h., sermon alUmand.
Le SB, le soir, ftS b , paotgjrlqoe en trarcila.
Chaque soir, lea Exercices sont sultis de la

Bénédiction da Trè> Satnt-Stcramsot.
Les Hans de bonne volonté sont vivaient

Invitées i se rendre an pied des aate's poor
offrir as y eri» fait chair le trib.it da leurs
adorations.

Session des Chambres fédérales
Conseil uatten»!. — Présidence dt

M. Strier, président .
Berne, ÎO décembre 1905.

Le Cossojl vote sans opposition les cré-
dits de 220,000 fr. pon» la frantf rrmation
de l'ancien hôtel des postes, k Berne et de
102 000 fr. pour l'sgranlisatmeat du dèjrô;
de guefe de Bnsg?.

CONVENTIONS COMMERCIALES . — M. le
Président communique au Conieil qu 'où
distribuera demain anx députés le texte
des conventions conclues avec la France et
le Portogal tt na message d& P_Wil f èif :
i&\ femsudant p'sins pouvoirs pour.proro-
ger l'srssngement provisoire conclu, avec
l'Espagne. Le Conseil, qni a la priori ' é pour
ces objets, s'en oau^era cetle semaine.

BODUST DKS O. F. f -  ¦=¦ ¥• 8(crètw,
président de la commission. La commission
vous propose d'entrer eu mstlère enr le pro
h\ de b u l g-1 qni vous est soumis • t à's : h »•
rer i ia décision du Conseil des V* als. Il y
a cependant divers poiuts >nr lesquels nous
d-à irons attirer votre attention.

La direction générale de; C. F. F. a
baie son projet de statuts sur des calculs
qne le i*r|oguel gé crçit pas justes.

Il-y a eu expertise et coatre expn'tise.
L& direction générale examine maintenant
oette dernière ; il fsat attendre !e r ésultat
de cet exr.mi n avt>Dt de se pionoucer.

Une autre question tst cvlle de l'installa
tion de la traction électrique au Simp'on.

D'abord la question de 1* cais'gs des p»n
«lOUÇ, qoi n'a PO enew» è'ie l|qni''éa par
sait» des rt^agiatlons du peKoaneÙ

Le contrat entre IM C, F. F- et la maiion

date de l'onvertare fie la ligue à l'exploita-
tion se tronvera psr là en retard d'an mois,
soit jusqu'au 1" juin 1906. Nons devons
laisser au Conseil fédéral tonte la responsa-
bilité de l'entreprise, su nne grande vole
internationale, d'essais de traction électri-
que avec un système qui n'est pas des meil-
Uu ' a : c'est l'avis d'hommes dn métier.

Nous devons lai laisser tonte la responsa-
bilité du retard survenu de ce chef , retard
qui est nne grosse déception pour toute la
région dtsserrie par la ligne dn Simplon et
qui cause nne perte sensible anx C. F. F.
eux-mêmes.

Pourquoi s'est-on rendu si tard k l'Invi-
tation da gouvernement italien? N'anrait-on
pss pn s'y rendre déjt en mai de cette
aauée ? Je trouve d'ailleurs peu glorieux
que ce soit l'Italie qui ait dû secouer notre
almuiitration de satorpanr, et assez signl-
Qeati/qn'os ait ans comndiaion en Amérique
alors qne la solution «fetrehée était i qael-
ques kilomètres de notre frontière.

Il est eifi.i regrettable qus nom n us
trouvions daos l'obligation d'inaugurer le
tunnel au Simpson aves des locomollres
électriques que nons prête l'Italie. *

M. Secretan examine ensuits les chiffres
du budgit dès C. F." F.

M. Théraulaz demanda si l'on dispose
des forets hydraulique* 8tffi«auus pour
assurer la traction électrique sur U ligne
dn Slmolon et la ventilation du inoneL

M. Théraulaz critique, tn outre, la lenteur
avec laquelle les C. F. F. pro-ôlent , lor;-
qu'il s'agit de transformer les gares ou d'en
comtreire de nouvelles. '

M. Zemp, concilier fêlerai , répond d'a-
bord à M SdcreUa.

• *
CoïK.etl dm Elut» — Prtsider.ce it

il. Atnmann, président.
Berne, ÎO décembre.

Ls séance s'ouvre h 9 Y, h.
Convention au Simplon. — Le Conseil

fédéral transmet cette convention relative i
l'exploitation dé la ligue dit Simplon.

Clôture de la session. •— Les Chambres
devsut être nanties d'une convtntion com-
mercial» provisoire avec la France et d'une
demande de prolougatioa da modus yipendi
avec l'E-pagne , la session ne joarra être
pas être clone avant samedi. On reprend le
budget de 1906.

Aprèj npp.r t  de M. Richard , la budget
dtt département politique «fct approuvé.

M: Peterelli rapp te^arie àtysitegient
de juitloe et polico. .i

M. Scherrer , rapporteur pour la départe
ment mtitaire , énuaôre les diverses aug-
mentations de dépense".

A propos d'uce ob.>ervanon du rappor
teur , M. I'UI M-, conseiller fé'éral , dit que
le 'déiarfmeUt militaire accueillera avec
f ivt.-ui - la reqt.ftto dis sodèitn de tir en vae
d'ene srgm«ntatfon da sabsiie f«idérBf.

Le Vit 'g.-t militaire est adopté ainsi que
le, budget dn département des finances et
douanes.

Le Co _.Si.ii li-iut le ensuite différentes af-
faites de ct-mlss ds far

OERMERES DEPECHES
Satnt-Pëte_r»boiirar t 20 décembre ,

Le preiflier numéro ilu journal du
conseii.des délégués ouvriers,.le Set/terni
Qûîo, meaice. de. J« 'ritolte .armée, ll
ajoute que les jouruaox non interdits par
)a ceQSUre seront empô.:héj de paraître
s'ils n'impriment pas lé manifeste révo-
lutionnaire adressé au peuple.

Le irô ne journal publie .un appel du
comité P?ûtr|l de l'pnipn rusie des mjii-
tsires' de \aa\%9 les «nies, invitant les
officiers, les çoldsts et les foDOtiono}iref
de la garde, de l'armée etde la flotte à
entrer , dans l'Union. G"'te dernière a
p"iif but d'appuyer le ..mouvemeot d'af*
franchissement ; elie vaUtobltuir la eoa-
vfcîiion d'uue ^ssem.^(ép c^n ^ i i i i i sntc
SUF la liiio du sutfrsge uuhersel et
:direo ', uneltranefurmaiion de la forme
de l'É'at et .la réfo-me de l'armée. Ls
tacti que de l'Utiion ContUten ft j -efusej
iWpiai t|es SL-tûBi, ï IID IM MUX i|-i iuU
teui pour-la liberté, S-malctenir l'orJr.
et h proté ger les citoyen?, à empêcher
lei s cl- -s da violeoce et a poursuivre la
réa'isgtjo g t f t f na  grive génêulg de l'ar-
mée daos toute la Russie,

Eo terminant , l'Uoion promet son aide
à tous ceux ̂ ui seraient frappés pour ôtre
entrés dans l'Uoion.

Varoovle, 20 décembre.
Les meneurs de la grève des postes et

télêgiaphes ont été ariôi&s. Les commu
niqation » téiégraph ques entro Varsovie
et aiiot-Pétonbourg ont été rétablies.

SsUat-Péteraboarg, $0 décembre.
Les amiraux RnjeatweDïki et Virenius

prisonniers de guerre , sout arriv 's marâi.
t ' onMt .- ir . t î t inj - l i», 20 . I f i j -cVr .

La fl-'tta iattruaiiouala a quille lundi
Mytilône et est arrivée lù ' Piré ç.

B»lnt-1réUrmhonwg, 20 décembre.
C'est seulement jeudi , à midi, que doit

commencer U grève générale.
parla, 20 décembre.

Le Malin reproduit une dépôche de
New-York disaDt qu'une terrible collision
n eu lieu sur la ligne New-York-Centra l,
dsns la ville méms. Il y aurait eu de
nombreuses victimes.

Chicago, 20 décembre.
Le Matin apprend qu'une quarantaine

de personnes out été tuées à la suite de
l'explosion d'une chaudière dans une
lithographie.

Washington, 20 fJambra.
Désinformations parvenues de Changtl

au département d'Etat annoncent que de
nouveaux troubles ont fsit mardi plu-
sieurs victimes. Les forces internatio-
nales restent mal res se s de la situa lion.

Chaogaï, 20 d4c»mbre.
Des nouvelles ioquiêtsntes arrivent de

l'intérieur. Lei missionnaires anglicans
de Schao hou Tchso et Nao S';hao oot été
rappelés a Chaogsï. '

Lo-idi-f . 20 léMctbre,
Ou télégraphie de Chaogsï à la Mor-

ning Pose «uo /es autorité* allemandes
ont télégraphia à l'etcadre à Manille de
vflDir i ChaDga 'i; on altocd demain les
t roupes allemandes de King Taou. O J a
l'impresuon , ici, que les Allemands veu-
lent profitai- Ai l'iocident pour amener
des forces importantes à Changaï et ac-
crcllre aioti lear prenige.

L'éUt da ùège sîra proclama demain
si la situation ne s'est pas améliorée.

Lood-re», :0 lécembre.
Oa télégraphie de Tokio au Daiiy Tele-

graph :
Oi croit que les négociations entre la

Chine et le Jspon ont pris fin hier et que
la traité sera conclu dsat qae 'quet jours.

Vienne , 20 décembre.
Le ministre de la guerre a ordonné le

licenciement d>g Jbommes de la troi-
sième claase de la Hoogrie. Mais cela ne
se fera que dans les derniers jours du
mois, i. l'arriféa des reorues.

Luud n», 20 dée«mbre.
Dsos un discours prononce hier, M.

Asquiih a dit qu'aux prochaines élections
l«s électeurs auront à décider e- tre le
libre échange et U protectionnisme. 11 a
ajouté qua les conservateurs essaient de
créer uoe équivoque au sujet du Home
Rule mais qa'il croit pouvoir prédire qu»
la m*j >rï»é libérale sera résolument tex-
tile j} tou» ioouveweul en f;Fcur àe ls
séparation dé ''̂ '.jode.

Saint PétapBbonrs.20 lèlttabre
Le correipondant de la Nowoj'e

Wremja dit que les insurgés sont maî-
tres d« la Courlsnde. L^ polies a #té
chaa^^e ; las troup?*, trop p*u nombr^u-
6-H dans les villes , soot impui(j>_snl»sl
Ua escadron de drJgi>a? , qui n'avgit pas
eu le temps d'évacuer Tuckum, a été
attaqué, ainsi qu'une compagnie d'infan-
terie. Il a perdu trente toldata et le lieu-
tenant-colonel. La foule a prolacé avec
sauvagerie les cadavres des toldat *.

Varfs»,20 âfconbrs.
Le décret portant la nomination de

M- Paul Rsvoil , comme ambassadeur de
Prance â Berne, paraîtra aujourd'hui au
Journal officiel .

B&le, 20 décembre.
Des cinq fcmme9 frsppèes , dimanche

ioir, par un JialieO, ati faubt ur^ Saiflt-
J.-an , une e t  morte et uue autre est dans
un état .désespéré a l'Hôpital.
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Les familles Edouard Ecoffey-Borcard , &
Villars-eom-Hoat , et Béat Borcard, i Grand-
villard, ont la profonde donlenr de faire part
é lt tirs pareil ts , amis et connaissances de la
perte douloureuse qn'ils vienntnt d'épronver
en la personne de

Monsieur Auguste THORIN
lenr regretté cousin, décédé & Villars -sons-
Mont, le 16 déxmbre, dans la 93°" année
de son âg«, moni des secours de la religion.

L'enserelissfment a en lien à Villars-
sons Idont, le msrdi 19 courant.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
JB. X. P.

T" 
L\ h te d'anniversaire pour

Monsieur  Félix EGGER
horloger

anra lieu venlredi 22 décembre, & 8^h ,
en l'éelis s de 8«iot Nicolas.

Et. ».. T».

i-
Lss mtmb.-ea ds 1 Abbaye det Maréchaux

sont priés d'affilier à la me>se qui R»rn
célébrée, piur Je repos ds l'âme ds Jear
regretté cou fière

Monsieur Louis HAYOZ .
i la Collégiale 'db Saint-Nuolas leîsantel]
23 courant , à 3 y ,  h.

«%. T. W-.

Ualsme v«uvn Sophie B.rcaam et Hoo-
sisnr Joseph Bnbaata reaurciwt llneèrèr
ment le clergé, ha parents , Isa .amis, .'<¦/»
«>nusA»s»n»» %t Ua sociètéa poar Ua senti
menu dé vive tymputhis et do condolésnven
qQi leur ont été témoignés dans le grani
deuil qui vi»nt de les fr»p?ar.

^Iin WUtl ' 'i

DYSPEMI B,
CONSTIPATION, MIC&AIXB,

INSOilNIES, I^VIELIiSSE.

ÏROIS ANNÉES DS
SOUFFRANCES TEKiU:<K£S

TAR

Lfi TlSAdE AKËRiGfilFÎE
DES SHAKERS ,

" Je tuis heureuse de vous exprimer
ma reconnaissance eu vous autorisant
à publier cette lettre, car vous m'avez '
guérie d'une grave dyspepsie dont je |
souffrais depuis 3 ans sans qû*«oqi».remède pût me soulager. Je ne digé-rais plus, j'avais des œî raicesatroces,des éblûuisseiaenU, de» cairchcman et :
den points dc coté fort douloureux , j
J'étais devenue Uès faible et avais fort !nunraise mine et étais aussi très ctm- :
stipée. En lisant dans un journal un I
cas de guérison opérée par la Tisane j
Américaine des SUakers dans un cas

I semblable ai-, mien, j« résolus de !
| l'essaye», Dis les premières doses je ',
1 »ê sentis bien soulagée ; je repris mon. iappétit, des forces et de bonnes c,ja-
! leun. Actuellement je me portç psr- :

faitemeu»,- Votre remède est un bien- jtait pour l'humanité." Jf-me. Louisa 'Favnit, à Epalingea, w^, Lausanne, ;24 Mars 1905, ' !

*•* DllaU dans touU-s lesMantacies. IVtnU en gros chez M. F. Vhl-.nann- IEyraud, n Boulevard de la Ouse, I
Genèie, qui enverra sur demande, à !
litre gracieux, une broiÂurt expii- 'i

cative. , ' I
"• - : r— i

Vins sais alcool
J. W.JL.UB SêlIBB

.sites provision pour les fêles de
ces boi-Kons hy^ ieuiques se com
posant de jus de fruits f ra '-s ro:
ferroeD é» , rafraîchissants et lim
pides.Vou, n'en aurez pas de regret*.
, Champagne de Meilen sans alcool
d 1 f r . 60 la bouteille , venx
compris.
Meilen (blanc) 0 "0 la bout
Rotenberg (roug-) 0.70 > »
Pommes 0 45 * »
Poires 0 45 > »

Verre dQ >vs.
En ve._te dans les Cafés de te m

-p êrance, etn . H35811L 4415



FRIBOURG, rue de Romont, 36
Mêmes maisons : Neuchâtel, Genève, Chaux-de-Fonds, Lausanne, Montreux, Vevey, Yverdon, St-Imier, Zurich, Winterthour, Delémont. M

I Envoi ar oste  ̂ - - 
Eh 

' 
E

I conire ™ioor«ot j GiMflX 1116I1S6 de JûUBÎS u SllfailtS j -re gggg
I ¦ ;- ¦ ' - B C ^ | 1

Sacs d'école pour garçons Ij Pantoufles. Caoutchoucs.

] Portemonnaies I j montants et non montants
.. j M V '. • -.„ . •• .• . " j . ~r ' M . 1 .

Garnitures pour arbres de Noël. Garnitures pour arbres de Noël. Garnitures pour arbres de Noël.
:• f.1 !• t] B» i| !• ""' •'.

! Jaquettes p. dames 45f r . O 5.25Ï [ Tissus, lainages, toutes nuan- n 01 \Ungerle : Chemises pou/• n g r , Bants glacés, f ourrés p. dames 3.501
H j « oc CBs ae 5.50 û U t !f O  Mmes , 6.950 V t U % , \ » » » p. mes- o Q f i ]

\ » p. enf ants, 8.50 ù 3.25 \ Flanelle coton pourbIouses.de Q Qg Caleçons pour dames, 4.50 â 0.981 » , Sp%mes
3'3 75 f \  qo

H Manteaux p. dames.32.500l2.50 
\ mmonmrcnm  ̂

» > 
p. messie^QM \ '

» p. enf ants . ,8.50 0 5.50- ^ouc^trs 
^

àl^ o  ̂l  ̂ » asiraKan,p. meskurs iM \Fourrures 45 0 1 9 5  0.65 è u-*u » blancs et couleurs Q j  Q \ 2.50 0 Ii-ourrures. 4U a I . Z O  0.35 û v- ' v ,Faux-cols , Cravates , Manchettes.Bel assortiment : Casquettes pour dames , coupons d étoffes de toutes nuances et i Assortiment de camisoles et maillots , Chemises d'hommes blanches et couleurs.
et bérets d'enfants. J qualités. laine et coton. Gilets de chasse, Maillots , Caleçons.

'• -_' »l • i - ] •  " ' ' •_ jr ' " ¦¦ •

Choix sup erbe de tapis, descentes 1 Qg *.,— *+ . . " ' ¦ 
j * ' . . .  I|WP| , A

00 Ut ae 12.50'à • g J*"^ip"l l'tl 'l, ¦ j  J». w »«. «"¦ -¦«nj ' 
î Couoertures de lits en laine, de g QQ

Milieux de salon, eof r.O 10,50 ] m\
¥ 

I W% |< ¦ l%i lf%l M^fe ( 24 f r. û
à JjLtawÂ JL Jàa%& q MaStrm JL ^â m iiifl Ur ï \ » » » blanches et 4 oc

Tapis de table, de 22 f r . u f . 3 5  I 
- ¦  ¦ ¦ - ¦ couleurs, en tulle et plgué, 8.50 0 '• i7U .

f  Bottes à ouorages, de 7.50 0 0.60 f  Albums p. photographie
 ̂

iê2ô] f̂ S^^AK ^I \cnnnes, de3.75 0 0 75\H » agents de 4.75 0 Qt 95 , , p. cartes postales, de 
 ̂

Blaces 
en 

tous genres^ 4 M \ Paraplules pour mssl ,
l ù Tols \ « M O  1.65 > » P- Poésies, de 2.85 0 0.65\ Cadres pour photographes^ 35] !2.èo o *-*0

I Porte-journaux brodés ' et non brodés. ! Buoards 2.2500.95\ \ Vdses ù f leurs, de 2.75 ù 0.35) i ^«ïflteto. n. tfamw4 ils «.7fi it f .50
» brosse en drap brodé j p apeteries 3.750 0.35 j ' Encriers, de 4.50 0 050 i Parapluies p. enf ants.de 4.50û 1.25

[
Wé

etXgUs.
b0lS ^ Pe'UChe ' """'j \Uores d'images 2.75 0 0.05^ ^^^^^QM ̂apeaux 

et 
Casquettes pour hommes. -

^

1 ''*"M8a"w™M*"™̂ ' l"̂ **̂ ™̂ y^w-,|BT"™^

Bonne cuisinière
demande place dans h'itel
ou maison bourgeoi se.

.'. 1 res ,  les offres sous H5544K
i\ l'agence ds publicité Htuen-
sla.'n A VOJC'SI-, Fribourt. 4421

m DEMANDE
do l ulte, pour -uc mtoaae o»
d«nx perjonn8_ > , nne jeune
fille poor aider su» Uavaa* du
ménage ;

S'adresser au magasin on, rue
de Lausanne. HE517F 4425

Lo soldat qii n'est pas «n
pon c8sion du

fusil N° 251,647
Pflut le réclamer cher Ernest
Chaaaot, i LaSonnnz(t>n
nier): contre runbourjenieot dea
frais. F5551,'- 4127 1903

4$ &&S2S&&&&
pour février, une bonno f t  une
cuisluiére de louio coi flutice ,
bien recommandt'e. aimant les
cbfanta , de bonno volon-é.

Adrcise : D' U. Ctceaole,
Rolle fVaud). 4328

Oa demande à louer
pour janvier Jusqu 'à novembre ,

maison ou villa
non meublée pour pension.

Pouroffccs et ronsfi^nements ,
p'adrasstr 4 M"» Tobie de
JRicmy, 16, rut St ir . t  Pierre,
P-rlboUpHt. H5420F 43.8

Rue des Chanoines, 121, derrière St- 'Jicoïas

Au magasin F. GUIDI
Spécialités en :

Caf ésverts, f ins et rôtis, Thés, Biscuits Pernot
Eîpicea moulues (garanties pures)

Liqueurs onterles et es bouteilles
Cognacs. Fines Champagnes. RhumS u-Lucie, Kirsch Schwyx.
Madère , Malaga. Eau de vie de lie. Varc-Poires , etc.

C80C0UTS ES BOlTES-t'AXTAlSlUS ' 43S1
Miel pur du pays, en bocaux

Lainos. — Cotons
BÉSINOLINB pour PLANCHERS

Ticfiet d'escompte au comptant — Téléphone.

En vente à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

Mgr SAVOY

Les Trésors de la Sainte abstinence
P R I X  : 2 FR.

Contre l'influence nuisible du froid sur la peau sensible et délicate, les meilleurs préservatifs sont, d'après ;
Marque do 1 ¦ ' /-. ¦¦ M»rqoede
Fabrique les attestations de nombreuses autorités médicales de premier rang, les '«* Fabrique j

•B'vîX-lTfe K», . / •  -\ l a  j  ' i S Bin • n f% ifl ¦"nvenlodBnal'spharmacies *#&JL|̂ __.ŜQ? préparations à 1 extrait de son*»Maggi & c E^S-KT- f^
«Kronrad » J, •̂ r^^Ŝ TS^

Sg •**!*'¦?"_—""' **.* g^^r-gg-̂ ^4gfe Stâdtfflllllle, ZUriCll Maffffi & Cie. Zurich <Kronrad >

MARCHÉ AUX VEAUX
Le dernier marché de l'année est renvoyé, en raison de

la fête de Noël , au mercredi 27 décembre et le
premier marché de l'année 1906, en raison du Houvel-An ,
au mercredi 3 janvier.

Le Conseil communal de Fribonrg.

L'Arôme | « f k "f JE I c^Tt'oii.
Les Potages l l 'i V ^ l L I  1̂  I viennent  de

v .  i s I l J ¦_¦* I ¦ I I n o u v e a u
à la mMllie E^UUS«itt_eâKs»J J'^rlrer chez

Henry Eodëirli. Broe

Léon JAGER , magasin de meubles
RUE DU TIR

Oa j  trouvera un beau choix de bureaux fan-
taisie» & tables à ouvrage.

Pr,x très aoantageux

Ritta de chanvre eztr*\

^^^^^^^^^K^fôîC^^îOK^OK^^^^^^
AGENDA

SES

Agriculteurs Fribourgeois
RÉDIGÉ FAR

B. OOIJÛ_ _̂VCn_D _ ,  .

1906

Prix : i fr . 60

Dom du BO'J P . G

L'ART DE SOUFFRIR
Préface do François Coppée

JPrix : 3 fr.

En vente à la Librairie catholique, 130, Place Si Nico'.as,
et à PImprimerie Sainl-Paul , Fribourg

..;... ..-';¦--ii .



MIBOURG
Balcons flsurl i. — Voioi la snite de la

litte de lattréats da concours de 1905 i

14 pointa i tlrne ranra Antbonlot, Puce
N .. ire Dame;  M. Joitpb Bergaln , tonntlltr;
Mme Françoise l î i intsc l iu , Pet i t -Saint  J . t n  ;
Une i i«dwi( jo  Dalilon-Ketler , Beaaregaid ;
Mae Ma>l*r, bouchorl» , rue dei Atpei ; Mme
Louise Nuoffar, l'Un che - In fér i eure  ; Mao Thé-
rèse H-uoToy, ins t i tu t . ,  Beauregard; U. Joa.
wmdmuiier , appariteur, Neuveville.

13 poloti: M. l gnaco Audrlei , I'i• Ucl ie-Sup.  ]
Mae Aogèie C.étnoot , au Bchtia ', Mme veuve
Pierre Daguet , Stalden ; Mme G' ;ï -tler , linge-
rie , me de Lauianne ; Une Madeleine KauT-
¦ann. Planche-liftrtture ; M.uo l'ft iririé-
Zwlck, au Bclilld.

12 poluts: U. Alexis Bochud , gardien. Maison
de force; M. Pran;ois Bourgkuecht , IN ute-
viile ; M. Joieph Burger , rue dei Forgerons ;
M Charlea Bunard , .N -U'e rn ie ; Mme Eor
Wagner, route de Vtllan ; M. Louu Fasel ,
Planche Supérieure ; M. Louis Fischer ,  rue de
Moral; Mme Hinseimann, Pianche-Sapérlenre
Mme Léon Hertllag, architecte ; M. Albert
J u n g o , Petit Saint-Jean ; Mlle Rota Lanthe-
mann, rue de la Sarine ; Mae Alb. Ramstein,
Café de l ' H ô i e l - d c - V l . 1  c ; Mme Schal ler .  Plan-
che Supérieure ; Mme veuve Sormanl , peintre ,
NsureTille ; M. J. Steiner , rae dei Forgeront ;
Mme Volerj-BsreM ,Grand Fontaine; M. Joieph
Z - h r . o , Qranû'Fontalne ; Mae Zaurlts , née
Ue» , Perolles.

11 pointa: M. Ambroise Hammel , Stalden ;
M. R. Jaquet, commit poatal , Préfecture ; MM.
Mayer et Breoder, rue de Lauiaone; M. J. Sc h al-
ler , rne de Lamanne ; M. J. Sohneldtr, Plan-
che - Supérieure ; M. François Stadeimann,
P.anche-SupSrieure ; Mme Von der Weid de
Techtermann, Orand'Fontalne.

10 pointa : Mme Marie Auderset , Café dn
F n o "i" ; Mme veuve D-«blol-» K "- mm

Llliralria catholique, 130, Placo Saist-licolas
et Imprimerie Salnt-Paol, Bouls yard dt Perolles. Friboarg

Noël. Nouvel-An
ETRENNES UTILES

Livres illustrés, Albums. — Papeteries.
Carnets, Portefeuilles

Serviettes et Sous-Main
Boîtes de couleurs et de mathémathiques

Plumiers, Encriers, etc.
Livres d'images pour enfants

Souhaits pour NoSl et Nouvel-An
Cartes postales illustrées

Cadres métal et opale
Chapelets, Crucifix, Médailles, Croix

Chaînes en argent

Grand choix de livres de prières et de liturgie
Cartes de visite, depuis 2 fr. le oent

CALENDRIERS A EFFEUILLER :
du Saint-Sacrement , i fr .  ; deSaint-Paul, 1 f r . 50

GRAND CHOIX DE :

Ustensiles de ménage
En acier, en fonte, fer battu.
En f er battu et en fonte émaillée.
Spécialité : alluminium et nickel.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher la viande.
Machines à râper.
Moulins à café.
Lessivenses.
Fers à repasser à charbon et à esprit de vin
Machines à essorer.
Machines à calendrer.
Balances de cuisine.
Barattes de 1, 2, 3 litres.
Brosseries. Cordes. Ficelles.
Services de table fins et ordinaires.

L WASSMER, Fribourg

Les personnes désireuses d'acheter , de vendre oa de remettre des
Hôtel» , Cafés et auberges, maisons de rapport, villas terrains à
-b&ilr. domaines etfo>éis , peuvent n'adresser - Adrien ISongard,
"- l l la  Florence. Beauregard , i -Friboarg.

L«s aoheujuru trouveront toujours un grand choix d'immeubles
dana toutes les loealités de la Suisse.

Ccnvflr6»n de delte*. — Placemeut d« Fond*. — Ventes et achats
de titres.

KO-©«»OO ÔOOO'©-O-OOO'0'€» O-©'«_>< 5- __ 3

| A L'OCCASION DES FÊTES î
«

la soussignée H l'honneur d'aviser le* Dames de Fribourg A
qa'ei'eo trouveront chez «Ile un grand choix de v

V mflgg— Broderies de Saint-Gall, BIou- 9
@ B *̂* ses brodées, non confection- â
A nées, eu muua«eiiue «« laiue. Pochettes eu tous A

S
genrtis et autres article* à des prix exceptionnellement 2

. boa marché. . 4212 Y
V Se «commande, . ô
É M" DAGUET, au Théâtre de Fribourg. À
ŝ ooooMoo @odoo<^oooo&a

Qrand'Riis ; iSme Christine Ëtihni 8-Jnt-Jian I
M. Emile romaine, inst ituteur , rue dc H tarai j
Mme Oal lUn , N -.uveTl l te ;  Mme Marie Osiley,
Toltorier ; U Oaueh , prop., an Cygne ; Mme
Taure A. K ssler-Haymos, me de Lauiaene ;
Urne Mmdan , rua dea Alpes ; Mme M rthe,
Criblet i U. J a n  U i uf r l y ,  vétérinaire ; Uae
Stéphanie Purrouits , Lenaa { Mme loi i' i -.n-
11 co , sage tuait *, è la Clé; Urne rett'a PI «B I ,
Moaséjoor; Mme venva Rosal ie  Robrr», N>n
v e Y i . i e  ; M*e M>d.  Rotben-Panly. me dei
Forgeront j Mlle Sebmid, rae da Ti l l eu l ;  M.
ls utauber, ajusteur, rae du Alpes ; MnaCa-
therine Tbomet, Nearevllle; Mme Rota U rlcb ,
Linda ; M. Wegnsr, cotn. da grelnes, ras des
Boacbers ; M Alexandre Bi 0 bart. Neuve vl lo ;
Mme Sophie Ch appuis , Pianche-Inférleure ; M.
E ol Cormlnbœaf, balisier, Crib le t .

9 pointa : Mme Louise liai moi . Petit Saint-
Jean ; Mme venva Louise Rotxetter. Slalden ;
Mae Christine Sehnelder, ma de* Forgeront.

8 pointa: Mme Brogger, Petit-8alnt-Jesn ;
Mme Catherine Bagoon , Neaveville ; M. Maa-
rlce Dougoud , l'UncSe Supérieure ; Mme Qadel-
Macherel , an Ljcêe; Urne Joséphine Jaquet ,
avenue Beauregard ; Mile Paallne Loffiog, ave-
nue de la Gare ; M. Joseph Muller , Planche-
Supérieure; Mme 8éraphlne Portmann, Pian-
che-Supérleure : Mme Léonie Benevey, Avenue
du Midi ; Mme Wultleuiin, rue de Romont.

7 points : Mme Aune Btrsler, Nsnveville ;
Mme M. Jaquet , née Muller, Petites Ranes ;
Urne Angélique Bajjglt , Plancbc-Uféilenre ;
Mme Anna Notb , rue de Lausanne.

6 pointe : Mme B. Cudré-Mauroux, Routa de
la Carrière ; Mae Marie Fornerod, Neuveville;
M. Joseph François, rue da Lausanne ; Mme
veuva Phll. Mental , Planche Supérieure ; Mma
H ô è i e  Ojhsenbsln-Butin, à la Gara;  Mma
veare Marie Sararicnz, Beauregard.

4 points : Mma Félicite Andrey, me de Ro-
mont;  M. Alphonse Vielle ,  me du Séminaire.

i i — ¦

TEINTURERIE LYONNAISE I
J. GIRAUD, Lausanne

Dépôt chez M"» Rœsly, ruo de Romont, Fribourg j
THHTUREetLAYAGE CHIMIQUES TEINTURE et LAVAGE CHIMIQUES
de vêtements de dames, d'hom- , DE PLUMES
mes et d'enfants, ean» rien jemlsis à ne..f. - ? rltage . -
découdre. Teinture des étoff* g£>** "\ costumes de toxrée ,
pour meubles et rideaux, telles dégr»l«éa » nanf £aeoo« cAt- j
que reps. dam»s, velours , eu **HP- des flanelles et couver- |
couleurs solides et ne dètel- tD *:'',K >*>»•« ' . ¦
euan t  pas Decatissage >t Impermea-

i ' , . , ' . : . . , bilisation de vêtements tout
I Robts tttntet tt tmprimétt. faits.

SOUMISSION
La commune de Praroman met en roumfstion les travaux con-

cernant la construction de sa nouvelle maison d'école. Con-
sulter lea plans, avant-métré, câbler des eba ges au bureau de
H. Andrey, architecte, rue Qrimoux, 19, du 20 au 30 courant,de 9 a 12 h. du matin. H5457F «16

i ; : . z \ ~ 

Demandez , «
votre ron^rau catalogue QPST1S

environ 1000 JUustraUons II
4075 d'aprôj photographie de ——— 

Joaillerie, Bijonterie, Horlogerie
=== garantie =====

E Leicht-Mayer & C '. Lucerne, 14, près de la Cathédrale

| -£gflT GRAND CHOIX DE 1

I wm ^mm il ^m P™ !
I fe' |  j pour tous combustibles \
|; j\ ' i , ; ,  , garnis de briques réftactafresde l^qualïfé I
¦/ ^̂ ^feag  ̂

Nouveau 

poêle 

hygiénique < 
Automal 

> M

% ' ' - 
^̂^ Ŝ  

Seul calorifère existant 1 rég lige anLomatiqae 
^y "̂

"
'̂ "^M B̂

'  ̂B!i"iw et le pies feoLCZLÎ qae kritit ia mit K

>"l BÊy  ^̂ -3 NOMBRBUSBS RfiPÉBBnCKS I j

I Charles MAYER & Cie S
¦ ', Fabriqoe de fourneaux-potagers ; :
I visitez notre exposition au Boulevard de Perolles 1

 ̂
(Station du Tramway) 84i0 S

1 CATALOGUES A DISPOSITION > ¦}
H43i9r 3478

*cb )2H«9 'n're let deax pcét«a vont de I80O 1 j',1 beaucoup goûté son dernier livre : Sépara
Juq- i i  B:5 «oit Jut^u 'i la inort ,--. 0 i - i - r .
Toute une û, -u 1 1 - j  t t 'l . Qatar , d-ns la der-
nière de sea saiislves à ton am) , as plaint dea
r » o . _ v L ; évoquant les mauvais joura da
1815, < ii ;i nat renoncer i ta chaire de proje-
teur â 1 Acï --«i i ie  da Lansanne, 11 malaèie
Droer, aanonce la mine de la campagne vau-
dalle et ai erslot pai 6'écrlre meS : t La aê
pria et le rejet de tonte loi morale et la so t
iea joaittancet matérielles, voilà le mal, et U
était cootenn en germe dana l'esprit da redi-
calltme » . La rancune n'abdique pat, aatrna
chez lea plat doox des mortels.

Je ne peux qae e i t»r  : det vart potthnmea de
L. de Courten, de jojensst < impreatlont de
mtecBa>rea » de M . B. Valloton. une notice
excellente da H«i Georges Renard tar Loalse
Breslaa, an beaa poèns de tf. Julea Gongoard.
on hoamsga ému aa peintre Louia Patrn, par
Pb. Monnier , etc. Les contes at les eon*eilea
manquent un pea dans le dernier Foyer romand.

Le grand succès de librairie, en 1905. sera
poar U. Potterat se marie... (1 »o!. in 10, F.
Rouge, éditeur, Lansanne). L'auteur de es livra
tain, cordial et jovial ett on tout jenne écri-
vain, M. B. Valloton- Il a retrouvé, an l'affl*
sant et en l'éJsrgittasl Ja verre de U. Altred
Cérésole. Ses vandolsériat sont à U folt ir i - s
taTooreoiet et très littéraires , bien qu 'on
tente encor J par-ci par-là ane trop grand* pré
ctpltatlon da travail. Le commlualre Potterat
ait le type dn Vaudois  aa naurel , boa comme
dn pain , franc conme l'or, avec nn eorlt>nx
mélange de nsïveté , de mal ice  et d'Irrésolu
tion. Set aventurât sentimentales et autres
noat sont narrées par le plut amusant et le
plat dégourdi  det blogriphtt. 81 toat avex da
rsguC oa da noir * I &me. Ut» U Potural te
marie,.!

MademoltéUe Kafénl? Prtdei a, el le , nne
eonoption trèt grava et presque tritte de la
rie. St j'ai, en général , moini aimé let longuet
nouvelle! da son volnme : Let Ignorés, oa
mette ton roman : La revanche du patte, qna
lee co' rt* r»CK» D'aprèt nature o«r «i-mtl*

Grand étobttssrment industriel allemand de Bucarest
cherche dactylograqhe et sténograp he par-
i a i t , pour li correspondance française.

Preférencs eera donnée à ceux connaissant aussi l'aile-
mar.d. 4418

S'adreaaer aous E6992Q à Baasenatein et Vogler, Bàle,
indiquant appointements oemandâs, référencée.

Lne maison de vins
cherche nn

VOYAGEUR
sachant l'aiUmsnd et le fran-
çaia, et déj t Introduit auprès de
ta clientèle.

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

Bonnes réfèrecess sont exi
géet.

Adreaser le" offres par écrit
tous chiffres HW46?, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 4334

Lo.;o<-> ecrliea de tumptalll-
Uté américaine. SuCCè» «-
ranti Prospecta* gratia. îl.
Prlsech, expert comptable, ZU»
rlok F. 3H- HS0107 12

On achète réel- ¦
Iement, bon mar- N
ché et bien , main- V
tenant , chez nous , f
des étoffes |
en laine, mi laine et co-
ton, pour habits de da
maaet

fËir#ll I COMESTIBLES SSi5î!lPr-x tris réduits! 2 fr 50 ; 10 k< , 4 fr. 60 franco.
Choix magalityie ! '. ] tr n [ T? »I lî Mf Morg»ntl & C'«. Lugano.

CONFECTIONS G'1 Saint-Jean , 16, Lausanne
2Tefe|i&o»e 4*}Û

pour damea et enfants.
Echant i l l ons  d'étollus
pour habits de dt -meset
messieurs, par retour et
franco. Catalogue de con
fictions po.tr dames,mes-
sieurs tt eufants.

Envoi  à choix I
Beaucoup de choisi pra-

tiques pour étreanea t
Magasins de modes.

Pendant les fêtes , yrand
choix de polaaons, v o l a i l -
les , gibier, marchandises
de t'° qualité et it dea prix
très raisonnables. 43S9

WORMANN, fils ï EXPÉDITION afâiftâflSa?^
BALE H I " A-1res>er offres à Roger Tal-

I nnititr nmnirirnr llchet. Graodeon. 41C8

BIBLIOGRAPHIE

Appréciation! de U ' Virgile Rottet tur q u e l -
que» c e n t r a u x  i i v . , romands, — su>qiellet
nout to :> -r irocf  plftoem "' t :

Croquis el Impression! d'Amérique (1 bean
vo' , in 4, i'  ustrt , 'i Gfunau , » lieur; H-rne).
C-, oaifei oarrsge de U.la D' A. Oii t ta  '.*
pnl-sact c . t . - .i lt  de la r.ocerlte et de la rie S II
ett exact que l' au t- ur a on pan va l'Amtrlque
en courant, et le visage plutôt qne 1 ftne de ca
grand psy, toutea fea prgat frappent à la folt
psr r - ï u ". i'.o viraeiù du coup da I et la vi-
brante epoz-tanélte de l'^nollon. E'Idemment
M. Oobat n'a pat en la iréteotlon ds rien dé-
couvrir de l'autre c&'.é le l'Oiian. lia tenu à
nout confier ta libre et directe vision det cho-
let et det gent. Et celai est prdeieux, quand
l'observateur a le regard Wnttrant da I homme
d'expérience et ia loyauté  passionnée d'nn
esprit  indépendant.

Diral-Je que je n'ai pat. ponr let compatrio
tet de M- RooteTelt , touto  l'admiration de U.
Qobat f Oa qna let Etate l.'als ne m'attirent pat
la molQl dn mende, malgré leur  prodigieux ea
sor I n d u s t r i e l  et cGEiiasrcl.il  I Les Croquis et
Impression! d'Amérique n'en tont pat moins
an livre attachant et rare, qui a tonte la
valenr d'an témoignage.

Le Foyer romand (1 f S .  In-12, Payot et CI»,
éditeur» , Lausanne) na rassemble pat cette an-
née an Foi/er dea annéat précédante!. La plu
part des eorlvaine auxquels le directeur de
cetta publication a fait appel tont, en effet , dtt
Jeunet. M. Pb. flolet e p«n«* 9°'" ét»" nécet;
taire de renoureler nn peu iC? etat-major. El
ea n'est paa aOl qui  le lui reprocherai.  . .

La e chronique romande s ett algnée Oat-
pard Vai let te .  Cest dire qn'aile ett d'uu toar
agit» et d'an accent trèi eiriosnel. M. O. Vil-
lette Juge nn pan notre lttératnre à travert
aea amltlét et tet prévent ont. Il y aauatl , dana
aea ptges, dea antlolpatit aa et dtt omissions
ilgaificativa> . ld. Godet i ous donne, loi. nne
fort intercalante c corri ipondance Inédite >
de Juat* Olivier et Eogâni Rambert. Les lettres

P R E M I E R
CHOCOLAT AU LAIT

DU MONDE.
D.PETER .Inventeur VEVEY (Suissd

TOUTE AOrRE MARQUE EST U N E  IMITATION

Es lente i la Ubrtlzle cttbolliu et i l'Imprimerie Salnt-Panl
FRIBOURG

Almanach catholique de la iSalsse française Fr: — 30
» de la Santé » — eo
• Pittoresque » — CO
» de l 'Ouvrier » — 60
• dets Chaumières » — 50
» des En Tant* de la Première Com-

munion » — 50
» Jt-: l 'AsMomplIou > — 50
» de nSspérasice » — SO
> de I.onr J OH » — 50
» da P è l e r i n . . . . . . . . . .  > — 50
» franciscain > — EO
» agricole de la Saisse romande. . > — 85
» Le Soldat » — £0
• de l'Atelier > — 20
» dn Laboureur » — 20
» . Mignon » — 10
» dn Valais > — 40
» Hachette (broché) > I 50
• » (cartonné) » 2 —
a csUhollqae de France (broché) . . » — £0
» de la jenne fille chrétienne (broc.) » — 50

Mon Almanach » — 20
Almanach illustré dea Fsunlllea » — EO

a des Ermites (Familles chrét.) » — 50
> des Missions • •  » —50
a de la Propagation de la Foi . . .  » — 20
• des ft u fant H de «mie  » — 30
a de la Sainle  Famille » — 30
a des enfants » — 30
» de saint Antoine de Padoue . . .  » — 30
a ponr tons . . . . . . . . . .  » — 3
> populaire dea enfanti » — 15

Souhaits de bonne année de saint François
de Sales » — 10

BONNE CUISINIERE
«nn««n«»n est demandée a l'Hôtel de K T ÛTTl^l?
FMIRRURF.K >'*«»ci>e, a i>i h »nr B . M. JLU U&lil U U l U lU IlDÙ R»fAr»..C8-xVe» . H&5IXF 4400 i M  .

Peaux et articles de

ttxrrr OM DEHAM wmmmm
:, u- • "-. - .-. , „ *•' ¦*J?»**»« r*f de 4 chambres et enistne, aa
Réparations calculées an plu modique pour le 1« janvier \»r étage, ebambre de bonne,

Tailleur, et taill uae, UnB jeun8 per80nnB îSSffi^̂ ^à&RS
EXTRA RABAIS de bonne réputation, connaisaant lo5,'é; . .... ... vl ,
W o  n ncn iT  les deux langues, comme em- c

s î̂
res

*.8L* T fîî*.. & E. BEULl ployée de burean Travail Sallin, è Marly. 4341
_ _ . . _, . . , . taule. Rétribatioi. iancèiiate. '
Bue baInt-Clinstopbe , 4 Adreaaer lea offre» par écrit , finmntahilit.S rnmillPrrifllftTéléphom 8oa»chffres H55!9F.ai ' agen« WHIipUlDUIUÏ liUlillUerblUB

-r> rr<r> TXJ XT< d" Pui),ii ' i (6  Boatentttin tl Vo- A. Bvnand, IA QUU dt-F:r.ii
*»*Î4-tvr  ̂SLU gltr, Fribourg. 4401-1S87 3U page/, relié. 8 fr. R)

tion (1 TOI . in- 1G . Pajot at Ci*, édi teurs , Lan-
aanna), qat «at d'une psychologie al délicate,
d'nne inspiration sl éla»te , et, maigri le voile
de mélancolie profonde qni pète «ur l'osavra
entier», d'en tragique al poignant. Voici de la
bonseet de la hante littérature , où l'on aant
palpiter notre vie doolonreoae.

II sa r 'agit petet à'araataraa trèt compll-
qoée», nl de crises eieeptionnellee. C'eit dant
l'axlttence de tona let jonrt, dana lea malen-
tendna légers , dana Ua froiaaementa qnotl-
dlant, dans let inévitable! petits  cor H lts da
Tolainage, de 1 amitié oa de l' amour que Made-
moiselle Pradax va chercher ia matière de aea
enquêtes tnr la falbletae, la noblesse  et la don-
lenr hanalnes. A cet égard, Réparation ett
l'ane dee aseillearet choses qu 'elle noat ait
données, bien qae l'aatear semble rolr parfait
an pea trop noir, insister  trop tur certaines
s i tuat ions  pénlb'et on déstspéréet. Hala ceci
est moina nne critiqne oa ane réserve qu 'une
Impression. Inutile d'ajouter qae Réparation
est excellemment écrit, avec ane sobre et nar-
re usa élégance.

Maître menuier
est demandé dans un moulin
de commerce da canton. Bons
certia;ata ex>g*t.

Adresser lea offrea sons chif-
fres U54867, a l'agence d* pu-
blicité Baasenstexn et Vogltr*
Fribourg. 4377

Prîmes à nos abonnés

Giâ-.e i d'avantageux arrangement!, nons
avons le plaiair d'offrir i noa abonnée, 4
titre de primea, & dea conditions exception-
nellement favorables, nn

Portrait de 8. S. Pi» X
Wf PBOTOTTPIZ

de trois formata différents : 28 cm. X 38 cm.
à l .tr.; 60 cm. X 80 cm , à 5 fr., et
90 cm. X 1 m. 25, à 10 fr.

Ce magnifique portrait est exposé dana
lea vitrines de la Librairie catholiqne, prëe
dr Saint Ni cola».

A VENDRE

à Marly
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guérit boutons, dartre», éruption» de la peau, glandes, clous, etc.
Le aeci qui remplace l'luuia de tôle de morue ou se» émuluone.

31 ans de succès
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de

3 fr. et 5 fr. 50.
MT Exi«»r sur cnaque fl-icon le nom de FRÉD. GOLLIEZ , phar

macien, « MORA"', et 1» marque des « 2 palmlerH ». HÉP ZV

©sont 

aujourd'hui onlveirM-llesnt-sit
reconnu-s corau, o na iM-mede «lo
in.• •. ( !< [  a< ¦<! ' « n»-« j - l l«  n Jt.w.w-uri '»i

bon marché, ponr I CH dlranjre
. i i . - i . I N c lrs  Voiras dl geHtivtM*. la

lualaiiles da fai» et Uéoiorroï-
dm. manx d«< « « - t o .  verilce. att-
t h nu- , palpitation.», opprea-

s t o i , , Inappétence), ; u ti n m m »t lu u te , renvoi- . . I MIII »>
poc-t» au cerrean ra coa^entloon paloiuaalrhai .

On lea connaît aus'.i partout comme un

DÉPURATIF
adoucissait. '"

E I=; '.:TC :: st raccsQisléss pu dis milliers do midselai pratiquants
•t FttiessSBXS i: Eédecifie , les pilules suisses du pharmacien Blehud
Sranît -oni preféiéu» ii tous les r«mé.ie.r analogues.

5a délier des ccstrslaçcai en achetant «t demander torjoors lea
pilule' uloaex ou ph . ¦  -. -.r , , -: ¦. ¦¦ -. EicSiixd brandt. eu insistant sur
'e ïréacm. — Ss veni dins presque chaque ptiarmacle, en
bot la* de i fr. 25. tortaot . comme ci-dessus, ur.o eliqu»"»
av»o ia croix blanche mr forni TO"K» »t la stynatore de Bchd
HrHi, ,it s«al fabricant dss vorllablss FUulis Sui:;:: , susciiieur ds
Elciuird Brandt. phaimasfca Scbalihcass. t_ui>8 Q 'tbii i

»<>«s^sn>wwtwwnMiiuwùwMlnMK

** S
JJ MeobJez-F<?fls touUars aux grandes **
S Malles aux Meubles g
>,:» ort vous trouverez toujours un choix coneidérable de ÇJ
£J «chambrea à. «- MUI-I UT da divers styles, ainsi qua 0\
sf de* tsall©* à manger et des Malona , depuis iea Jw
f̂ plus «iu-ples iu* plus èlA^ant» . En plus il y a uue ÇJ>a cjpir . l i l im permanente de tO lits mon èi  -a lous #4
Jï styles, quilitéi et prix. W
\--r On se charge égalant* nt de tous los travaux concernant tt
r. la fabricatloo rt réparation de menblea, I i -  **
JE terie, atores et rideanx. HI803 1117 Jj
K Ateliers de tapisserie , ébénisterid et de peintare \i
if Se recoa)JBar<di, ïf

J* •>. SCmVAB.  propr ié ta ire, **w /iuedes Rames , i - i r - K > J ( p r è s  du marjhé aux chevaux». ÇJ,

ÉS l  

Toas désirez uu instrument de musique »•
cuivre ou rn bou, junte. Honore et bien établi,
adressex-vous. d* «ontLB'A&a * ls.

FABRIQUE D'raRDMEHTSDE MUSIQUE
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen, PAYERNE

Maison f o n d é e  en 1850. 423»
HécO't îHf.t-tdun,7ej,-(i nttions.Sméd.or  ̂ Icertneil

^, t < - i - i - L , \ ,> *Ti* -.. Réparation^. VCchan(ca.
Locat ions .  — Nickelage et argenture.

Dépositaire « Kr b->urg O. Slarherel. ho.ioger, rua de Lausjnas

OPERATIONS

Banque de l'Etat de Fribour g
Avances eu.ï» titres.
Escompta commercial.
Prêts agricoles et hypothécaires.
Réception de dé pôts d'argent , à 33Ii ( |o,

garantis par l'Etat.
'Réception de dépôts en comptes joints,
Réception de dépôts de titres, ouverts

Ou fermés (location).
Encaissement de coupons.
Remboursement d'obligations.
Mandats gêné aux et chèques sur tous

pays.
Virements.
Ordres d-* bourse.

Notre portefeuille comprend tou-
jours un grand choix de titres de
placements de premier ordre, aux
cours du Jour. 

Assu rances en coars u 1" .- i>t 1905

Germania à Stettin ^L^rfggflB
Assurances vie ; Auurances Fr 388 ^^dotales, Rentes. 

D'après le Plan B.le dividende »'A-¦¦" ' r iéve pour l'année ItOS 7 i 71 tf. %de l'ensemble des primes ani-usli»
payées.

Non-SécMifico. — PeHee wtlwruU» i f tèt  sa as. — Ja»»UitailllU
astài deux aus. — Utairatlon do payement des primes rt «llosatUn
4nno routo on CM 4'iMalldltè permanent». —- Pour reu-eittueineut» ,
s'adres&vr au Bureau central da la Geimaala .1 Zurich, Bahnhuf-
alra» e, 40, et aux agences : H2468Z 1592

Fribourg : « Vacant » .

GLACES
do styles anciens & modernes

GRiHD CHOIX D ' ESCÂDSEMtSTS
Nouveauté! eo cadres pho-

tographiques tt glaces toilettes ,
en tUttl t' - 1 1 1 : 1 .

gravures
en noir et couleur , repro
ductions de graouros fran-
çaises et anciennes.

H - a u x  nr I lea m hroaxc
Jolis busu>3 et statuet-

tes ) en compos i t ion  et
terre culte. 4^39

B. PÉTION
raedel'H6p<tal ,3a

BERNE

Avez- TOUS d<*jà acheté des
ChauHttures

de la. maison trX'eniroi-a

GDiilaQffie 6rœbTritm52.»
Si non, veuillez ueiunnier
•on grani catalogue lllus'ra
gratis el franco , de plus de
930 eravurea_

J'exiéiia oontre retubour-
«euif-nt : Souliera p .  f i l les  et
garçons, trfts fort i. n'" 26 28,
¦ .1 Tr 50 ; nt • 30 85. » 4 f r. 50.
Pantovfles en canevas p .
dama, a t te. 90- Souliers
à lacer, p .  dames,  trè- loris,
« 5 ir. 50, plus él»g»nt» , aveo
nout», * 6 f r. 40 Bottines à
lacer, p. hommes, très lot-
ies, S (r ; puis  élégante*,
avec bouts, • 8 f r  2!> Sou-
liers p  ouvrie-s. forts, ft
l f r  40 B38-5Z 2S64 11*7

Ëch<Dge de ce qui ne con
vif-nl  pir.

K i e n q u e  de la >r.a>'c h a n -
dise çara-ilie. joliàt

Servi  iu rigotlreosement
"•*- '., — »on-té» 'Xi 1«R0

AVIS
à MM. les IUï, cures et ctiapelains

Huil» l^olza vlrrge. mat
qon . Eiern ha .. j-pcdali- p.
¦ anapi-s ù' i-y t i s i - w , biulaut
35# à 400 D-iires con>êcu'l
vewmt, avec la fine tnèch» N» O.
Dépôt de mèches

et charbons spéciavx
CHEZ

Fî o i s f l ,,: i :  iEnodesOhaaoloei
U U I U I  |Uor.S^tit-Nlcol».

Denrées coloniales. — Liqueurs.
Cotons et laines. — Téléphone.

mmaen
fùtbett un Sujetnec „S3atct«
tant" , bem toeitaui bet*
bteitctftcn «Blatt bei Sea-,
ton» Sujern utt^ bet âe»»
tralf*»-;̂  tueitqte SerStett.
UTig unb barura aud; ftc^ccfïen
unb Beften (Srfoïg, roie jaljl»
tett^e Seugntjfe gfanjenb 6e»
tceijen. 718

11,300
betrâgt bte pS3~ omtliq) Be:
il la ti (' t <; t c Zageêauf lage; trof.
bem ift bas „58ateilanb" eine2
bet oUetbiUiftften -Huje t flc=
blâttec bet Sdftveii.

A. louer, un

appartement
de 8 granités piècs, enietn*, etc

S'"l t f - ' P r  ft III. llOgV, •
M o n s f i O u r. "51->8 4^*

La Correspondance
Financière Suisse

am Mm vttm nmoan
(5 f< pnr .n)

Publie tous let samedis
Det informat ont financières tur

toules let placet du monde.
Oet études sur let princi pales

valeurs de Bourse.
Det Conseils d'arbitrage let

plus avantageux,
ces Assemblées générales,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, cours

de bourse.
Chaque mou

UA COTE GÉNÉRALE
Det cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Une liste des principaux tirages
effectués pendant (e mois.

Oes renseignements spéciaux
par petite corresp ndance.

UJPSIttftfl, t. H îtsletit, Will
Sctst <T«tal «était wsd. ta n«U

pour tocîiïïÏÏi" SïfTtlgM est S COMMERCE 0E VË*S Ét U(3tiEt?RS 
gJe PARQUET ea g Spécialité f o  01 ÛQ làj «t EU fAltHlU 8

Bois d'Extrême-Orient "Lim „
dont

la résistance contre l'usure
le peu de variation du volume

sont attestés
par le Laboratoire fédéral et des autorités compétentes de
i» Soisse et de l'étranger. H6718Y 3&18

Pour échantillons, etc., s'aliéner b la

Fataip fie parpts et de chalets
Interlalten.

mr AVIS TWS
L« s t i u - ï i K'nft u.v i v r .  l'honcrable public qu'il est t o u j o u r s  aobe

t i u p de vieux meubles et livres
D i  plu», U te chtrge de la vente et de l'achat de do

maJoe», eto. H64I0' «3:4 1865
J. Cottin»,

rus de la Grand'fonlaine, 19.

•noupuv i "az.vou -a—r ,
1EXE N69-9H . . «nbçiqej »p xjid ne tenpnw

y. i Q i a  ]i-b n»))es«nod esnb[9nb a\i*ti \\ - u V- OUUAU no \\; -, «[ n^
•Ije&VJt np anouiiaeqj; je siuvanoo xjid vn»Aua

inb »9n8j»sno» oou. pii VJ t i»»B9ipb.s — tneidaios n« eidmoosa
OBA* «ejdtnooe led tnepnu 8« s.sipn-eqaj.iai sa» se)uoj,

snnaxvano^H v saxiassno<i
s » | t i i i i « i  ' S H I muqiA sitie&vti B '̂ i pneo

f n . iuupi '. ui dp « a n i ç i s - C a  8a| sno\ VU3A ^"H'-^uod ftjàaSV 1sejqïioinnijiud-ep » 'V1MNO0.A.V Q .« pujôysj.gBl,n,n3»ni
S-H^n-VD-Rï^reY B9:SÛ.VIH_ _̂O.Ç)*ï

'*j» |lioii |a«uo',!li0|io9 «ejç ïn t i
*a"n ..,»«t lmèty!*t -et i«d tueUOjî.nn'ilP'ii >%f|inn oui? »U-A
-ne* «»n» 'inotw«4 ineuM .\tua<a jn*i e eaç<o Wtff « tonot
oatre '«}i^q xnesanou ep mi s»aiuucn \io. >9iia •' f n6 lOMcf

.'uotOf tu tx  >*P >6 lOJyiy . f  » 0 1 1 - p o .  q
'jnof f ie çwed ne 'e*n»ioiq up n.i -j t i J s i  B »inot M BVJV II
nojnoq «ep j-,»! « «»ptti _8 sev Jndvo* jn»d «0 ;»nb SSJV,I

! . iit»Sd#p »»I nd «f.a etl(!{5Bta ejjns onaon»,hb t» a f X * t  I
1» xneiqmun 8t\(d t»i ï IHIW .H s») ' sop ina  op ae£om si J « H ¦
- i a - m i 3 i i b i l ï : i  0 | im 9J1«J Jnod ssnnaoo juo« u *i*. n :»nh :r*j .v , i  ¦

' ! snoîjuisd çi H
tait BUK o> ep sn-, d a i i i i t A D J - , ined eniqsTira «t '- i -i i i o M  ep B
- n u i t  ce) 19 '89an uu n cj tei  i i n .iro s , ç * j 3 t ^j  jUO'  n b '<9l[in8lB I
l «nbeid «( j» eu umi «I }tves 8pb 9Anojd « anii /ojc!  07 1

f .v¦ su ,{ iuimii > { q v s r > v i i  BUOJII jp |nb es 'saoj«aetn)p «9puïja I
»V *tej*8 9p 110111» ni J «toi,1 «d 8|jni 91 juog s- nara-moi) s»-| 1 !

;«jiejat;jrfeore9ii.if( di/';« van.,p tuas t- i t f f l  : tni 93*0^ B
,-, s . i g iJ .ij ̂ .id V -» I I .» inn» t|
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MAGASIN UE FOURRURES
Au Tigre Royal - Antoine Weng h

DERIVE, It i 'naifjrasisc , 71
Grand choix en fourrures fines, prix modérés. Expo-

sition do modes de la saison d'hiver 1905 1906.
Enool ù choix o disposition

GAZETTE DE LAGSAME
Organe de Ie' ordre. Gr nd format. Fondé en 1198.

Suitse : On aa. 20 f r . ; 8 mois, 10 f c .60; 3 mois, 5 fr. 50
Etranger : Da 23 tx 33 fr. l'an, eoiv»nt le paye
Le journal  sera envoyé gratuitement jusqu 'à la

fin de cette année, aux nouveaux abonnés pour 19C6
Oa s'abonne dacs tous les bureaux d» poste ou par

carte poatale. H14977L 4264

3 A L'OCCASION DES ETRENNES, unt  S
3 abonnement ù la GAZETTE ûe LAU- t I

! i SANNE constitue un cadeau oes t h
«j plus apprécias et des plus agréa- 1 1
¦g blés 0 offrir . h n
-*rvvrrrrrf vv'nvY*f rf rrf vvvrrrrrf 'rT+ i j

Boisson délicieuse. Produit nouoeau

¦¦¦¦¦« —
¦ ¦¦¦¦

I

KA1SKR & €«% Berne
Rue du Marché, 39-41

D-è-F-AJS'T.EME-tTTS S2>-_éClA.-U-3C ;
Papet*Pl««.
A . i l -U-* do hupé-au.  Services do table et
Matériel décule etde aptlnlea de mfinage.

desala. Bljoaterle.
Staroqatneple. Article a d« laxe
Articles âe voyase. I.UTOS et J e u x .
Articles da Japon. Poopée» et joaets.
Articles ea métal.

Grand choix de NOUVE&.UTÉ8 ei de CADEAUX
CAagfce ordre est exécutipar retour du courritr

BNVOl A. CHOIX. CATALOGUES A DEPOSITION.

Visitez nos magasins !

«r uj/t/woiui/ up .iuio uu «un; tu inu U W M B

| SL m W'M
w • •
M Vin blair , beau gris du Piémont , à 35 ir. l'hectofltra
»; . . > Vully 1904, 36 à 88 >

O Futaille à disposition 133S615
MW%r»r*r»ir»rf>#**>#*.*-»#>.»>«vni.#><'%.#w>f»

Tourbe eomprimée

Le Bulletin financier Suisse
Le plus ancien journal financier suisse

parait à Lausanne, chaque samedi, depuis 34 ans
K«suuiè das fciliirei de bourse, renseigaemenU sar le p h a r m o n t

des capitaux , com . ti.a rendu* dea assembltcB g6oétales et rapports
annu  - i s , h i d l c a t i i n  dei payements de coupons et des convocations
d'as»»mM6es B^^éralBS. uonibreu»es littet ds UrageS, cote de»
Tf-Uv t- lal»«4« et étrangères, reosa-gaeroeots divers.

Abonnem'nls pour  la Suisse : xin su, fc îr. ; 6 mois, S t t .  EO.

S'artrei-s-r »•'» éditeurs :

Ch. MASSON <k Cle
LAUSANNE

' Ouvut re de complu* courants et de de.dis. Achats et vente* de
-Tond» pub'i™ au» boursi* suiFseJ el 'tMOgâlW». Gérancede cspliaux,
P êts hypotliôcairos et vente dH titre» hypothéc1res. O-rde de titres
Ouverture de orétits garantis. Souscription a toutes émissions
lettres ite crédils et paysat-nta i Vfctraogei. HUW&U 40Î9

r ' mêt1^ 
Machines à écrire

\JSsSsb ADLER
^̂ jj^SjiMi îjj P r̂, ««qu unieilijttœul disliipfe

\'". ' 
ĝS. i - SM* Catalogues tranr.o sur

^ £̂^TBfEy '̂̂ ' ' '
•
' r^ -*\ demande ut nuclants dou

^ t̂t f̂finHi ŜwS*' nées a l'essai.
""* ". W'-'**^̂

. .rfj f̂l 
Seul a&ent pour le 

canton
" ^-C?£[jJEBÏBKâBÙB*' d6 Fr ibourg .  27<>S

.J O H . i i i ' .-mnBd , mécanicien, H u i l e .

i^B__^_____________ ______fl ______ __H__H__HH-HB«----__________BB_-.^HIHBMHl

DEMANllKZ "KS CATALOGUES!!!  , «g

VIBIX35Z T_TOT_BB! EXPOSITION A. Z'U lAIOEt

I Jg -̂' Tl̂ jyai—Jjft^- i: "• --^- . ¦ -• -- - - - • .--̂ -TT.'V.:

I -̂ -̂  Etrilles de fer ËSëg!; i
Soat uuo tortaro det} animaux.

I -ôeo Q/3z<nn>eo-ù>hii%„Q/céf onne"
(Breret Dlotm-hri '

içmpliu:en.t cet instnunent ainai qus Jes brosses
I à ri^etto ou soie» nettoient sixns douleur ct hygiô- \
1 niquement cheveaux , bétail , chûvres ct chiens, j

Le bien-ôtre ct la santé sont favorisés.
| La production de lait et de viande augmente. ]
I Ls beauté et la forco cn j-ésulto de même.

Plus que BOO certificats ct recommandations dans
les journeaux spéciaux prouvant la supériorité des

Brosses-étrllle brevettes «Réforme"
dont les fr&ls d'acquisition se paient richement. J

Prix I* M* «ITOU ta putimtnt aveo çarantla  :
Poot cheTMux tra. 13.— el IS. — , ponr béUll 1rs. 10.— at 11.—

Bcoaae. pour cbèrroe ol chiens fra. 4.—, 5.—, t.—.
Catalogues à disposition k litro gracieux.

Cari B088hard & Co., Bemismtihte (îWtft
Kmm*w^̂ -̂̂ «| Fal>-rjra__it-» . ¦ ff rmt m̂*

_j ĵ ,  Schtnid, B-tursO"; êf _̂ ^
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