
Bulletin
La grosse partie est de noaveau eaf&-

gée en Rassie entre le gouvernement et
1-s révolutionnaires.

Li grève générale commence aujour-
dnui jeudi , a midi, à Saint-Pétersbourg.

On mande de Moscou à la Novoïe
Vrémia que les délégaés du parti révo-
lutionnaire out rédigé mardi un mani-
feste invitant les ouvriers et les tronpes
à fonder une république démocratique.
Le tou de ce manifeste est tel que même
les journaux radicaux sout décidés à ne
pas le publier.

A Moscou, la grève des chemins de
1er a commencé déjà hier mercredi , à
midi

Dans une réinion de plusieurs mil-
itera de personnes toutes armées , le
président a dit : n Ge n'est pas seulement
la grève générale, c'est la révolution qui
commence ».

Le comité central révolutionnaire de
Saiut Pétersbourg a publié l'appel sui-
vant coutre le gouvernement :

La gouvernement engage le dernier combat
contre le peuple. L'accord de la conr et de
M. Witte repo»e sor une équivoque qui na
tauralt dnr.r L'atUtuds de M. Witte eat nn
i-!i aux droite du peuple. Mnis cet homme
lira éclaboosaé par le «ang des ouvriers. Nous
désiaron» la grève générale tl le cooamancs-
•:;•¦• ¦.t da boa combat, qai dorera Jusqu 'à e»
in la dernière gontte de notre, sang aoit
renée.

Nous assistons à ane tentative de la
part de l'Allemagne pour améliorer ses
relations avec l'Angleterre.

Oa so dit convaincu à Barlin. que le
premier discours de sir Henry Gamp-
t.d i Bannerman contiendra un passage
affirmant le désir de bons rapports avec
l'Allemagne.

Le Berliner Tageblatl dit que plus
d'an signe permet de conclnre que le
nouveau cabinet ang lais cherchera à
resserrer les liens entre l'Angleterre et
l'Allemagne.

C'est ainsi qu'où a beaucoup remar-
que! les termes cordiaux qu'a employés
le chancelier de Bûlow pour félioiter sir
Hinry Gampbell-Bannerman et sir Ed-
w&n Gray, \ l'occasion de leur entrée
au ministère ; il a reçu également des
réponses sur un ton amical.

Le roi Edouard a exprimé à plus
d'ane reprise son désir de TOIT àispa-
raltre tonte trace de méfiance entre les
deux nations , et Guillaume II s'eat ex-
primé récemment dans le môme sens.

Depuis quelques jours, on annonce
de nombreux meetings dans les grandes
villes de l'Allemagne occidentale en fa-
veur de l'établissement de meilleures
relations entre l'AUemague et l'Angle
terre. -

Un graud meeting aura lieu, en ce
sens, à Cologne, le 14 janvier , sous le
patronage de la Caambre de commerce
et du comité des hautes études.

Le Daily News, organe du parti libé-
ral anglais, dit que le maintien de sen-
timents amicaux à l'égard de l'Allema-
gne est déjà répaudu en Angleterre où
il ira en grandissant. Toutefois, 'pour
qu'il en soit ainsi , deux ' conditions
essentielles sont à remplir. Elles con-
sistent dans la disparition de deux faus-
ses idées, dont la première est la sui-
vante : « Pour être l'ami de la France,
il faut être l'ennemi de l'AUemague. »

.Saivant quelques jou rnaux, le cabiuet
anglais aurait décidé, hier mercredi , de
lecommander au roi de dissoudre le
Parlement le 8 janvier.

Les ministres démissionnaires du
cabinet italien ont eu hier une réunion
qai a duré deux heures; à la fin de cette
réunion , ou disait que le ministère se
reurôseotait devant la Chambre sans
autre changement que celui de trois
ministres. Ainsi, on prononçait le nom

du marquis Cappelli , du centre droit,
qui devait avoir le poriefsuille de...  a (Tai-
res étrangères.

Presque tous les journaux se refusent
à croire à une seconde édition , sans
changements importants , du ministère
Fortis ; ils pensent qu'une solution
semblable violerait les droits de la
Chambre , qui a exprimé très clairement
son op in ion  dans le vote de dimanche.

On dit que M. Tittoni garderait son
portefeuille pour assurer au ministère
les voix de la droite , qui ni serait pas
satisfaite de son remplacement par M.
Cappelli.

Le cuirassé anglais Queen est attendu
aujourd'hui dans le port de Gônes. Il y
restera jusqu'au 27 décembre.

Cette date est celle de l'arrivée à Gônes
de la princesse de Battenberg ; ainsi on
assure que c'est le Queen qui transpor-
tera la princesse à Civitavecchfa, d'où
elle se rendrait à Rome pour préparer
sa conversion. A son retour, le même
navire la transporterait au Cap Martin
où aurait lieu la rencontre annoncée
entre la princesse et le roi Alphonse III.

Le baron Fejervary, chef du cabinet
hongrois, a été reçu, hier mercredi ,
après midi", en audience par l'empereur
et lui a remis la démission du cabinet
hongrois tout entier . L'empereur a
réservé sa décision.

Conformément à l'art. 8 du traité
turco-belge de 1839, stipulant que le
jugement et ia punition des crimes com-
mis par des suj ets belges ressortlssent de
la jurisprudence consulaire belge, la lé-
gation de Belgique réclame la remise de
Joris , condamné à mort par la cour cri-
minelle ottomane. La Porte prétend pou-
voir revendiquer l'exception pour les at-
tentats contre le souverain.

Aprè3 avoir conféré avec le roi de
Grèce , M. Theotokis a déclaré qu'il
avait accepté de former le nouveau ca-
binet , qui serait constitué définitivement
aujourd'hui jeudi.

LA PRESSE
« Le poignard le plus aigu, le poison le

plus actif et le plus durable, a dit Louis
Yenillol. c'est lu plume dans des mains
sales. Avec cela on gâte un peuple , on
gâte un siècle. Il s'écrit aujourd'hui des
choses qui lèveront en semence de cri-
mes. »

S'iuspirant de cette pensée qu'il a
exposée et développée avec l'éclat et la
vigueur de sa coutumière éloquence , le
R. P. Coubé a parlé, au récent congrès
de Lille, de la bonne et de la mauvaise
presse, car ce que disait Louis Veuillot
de la mauvaise presso , de la presse
infâme, impie et ordnrière, a sa contre-
partie dans l'œuvre salutaire de la
presse vouée à la défense des intérêts
sacrés de la religion et de la patrie.
Louis Veuillot lui-môme en est uu
exemple si célèbre, et si noble qu'il est
superflud'insister.

Aussi le R. P. Coubé a-1 il montré
fort opportunément qnel était, à cet
égard , de notre temps surtout , le devoir
des catholiques.

Ce devoir est double.
Contra la mauvaise presse, il est

nécessaire de s'armer d'une sévérité
impitoyable pour ne conniver d'aucune
sorte, ni par lecture, ni par abonne-
ment, avec l'abominable besogne que
font des journaux , uniquement soucieux
d'édifier leur fortune sur le scandale et
l'impiété.

Pour les bons journaux , au contraire,
le devoir des catholiques est de leur
donner une aide effioace, aussi bien par
la contribution personnelle , que par la
lecture quotidienne du journal et une
activé propagande.

Voici la belle péroraison de son élo- , bieu d'antres et que son action purifica
quent discours :

« On a dit que saint Paul, s'il reve-
nait parmi nous, se ferait journaliste.
Je le crois vraiment. En effet , que fai-
sait saint Paul 1 II laissait à d'autres,
comme tous les apôtres, d'ailleurs , le
soin d'administrer les sacrements ; lui,
il semait le verbe : Nos prœiicationi
verbi instantes erimus Et pour cela.il
cherchait partout des chaires d'où iLpût
se fairo entendre : il en demandait à la
synagogue, dans toutes les jaiveries
qu'il visitait ; il en demandait à l'Aréo-
page d'Athènes ; il en demandait au tri
bunal d'Agrippa ; il en demandait au
théâtre de la Grande Diane d'Ephèse ;
ii en demandait àla prison de Rome.

Supposez qu'on lui eût dit un jour :
" Paul, Paul, il y a une chaire d'où l'on
peut ôtre entenda, non seulement d'ane
petite synagogue, mais de toute l'Asie
Mineure, de la Syrie, de la Palestine,
de l'Egypte, de la Grèce, de l'Italie ; du
haut de cette chaire tu pourras prêcher
ton Christ , annoncer la Croix, soulever
les peuples vers la vérité, vers la jus-
tice, o Je suis sûr nue saint Paul aurait
dit: Où. est-elle cette chaire que j 'y
monte ?»  Et si on la lui avait montrée,
il l'aurait escaladée en un clin d'œil, et
il y serait resté jusqu'à la fin de sa vie ,
comme les stylites au haut de leur
colonne.

Cette chaire, elle n'existait pas du
temps de saint Paul, mais elle existe
aujourd'hui.

Elle n'est pas dans les églises. Il y a
là une chaire où le curé expose la vérilé
et réfute l'erreur devant cinq cents pieu-
ses personnes. Mais au dehors , ii y a
une chaire où le laïque peut se faire en-
tendre de cinq mille ou de cinq cent
mille hommes. Cette chaire c est le j our-
nal. Eh bien, je dis que saint Paul, s'il
revenait, y monterait. Et je dis aussi que
pendant longtemps les catholiques out
ea le tort de la laisser au socialiste , au
libre-penseur, au franc-maçon , sans
pensera s'en emparer. Aujourd'hui, ils
commencent à montrer plus do clair-
Voyance. Mais ils ne font pas encore
assez.

Lo journal a encore un autre avan
tage: G'est une arme que l'ennemi n6
peut nous enlever. Je suppose que, en
même temps, voas bâtissiez diz écoles
et fondiez dix journaux, qu'arrivera-t-il?
Dn Combes viendra qui fermera vos dix
écoles, mais il n'osera pas toucher à vos
dix journaux. N'est-ce pas Combes qui
a dit un jour: « J'ai balayé dix-sept
mille établissements religieux, dont la
noire silhouetté se projetait sur les
mairies de nos communes. » Ah 1 si
nous avions eu dix-sept mille journaux,
et même moins, bien rédigés et bien 1ns,
non seulement Combes ne les aurait pas
balayés, mais ce sont eux qui auraient
balayé Combes et sa bande.

Nous avons pour nous la vérité et la
justice, nous avons pour nous la cause
de la liberté dont le nom sacré fait en-
core frémir les àmes. Oui , mais ce sont
quelques centaines, quelques milliers
d'âmes seulement que nous faisons
frémir dans une conférence; tandis que
si nous avions une presse plus étendue,
c'est dans le pays tout entier que nous
ferions passer le frisson libérateur.

Nos ennemis commettent crime sur
crime, et, ce qui est beaucoup plus
grave en politique, faute sur faute ,
maladresse sur maladresse ; nous avons
eu l'affaire des fiches, noU3 avons en
l'affaire Thalamas, et combien d'autres
encore. Voyez ce qui est arrivé : La
presse simplement honnête et patrioti-
que s'est jointe à la presse catholique
et l'explosion d'indignation a étô telle
qa'elle a fait sauter Crescent, Thala-
mas, et j'espère qa'elle en fera sauter

trice et vengeresse, interrompue je ne
sais pourquoi , va reprendre bientôt de
plus belle et produira tont son effet.

Cet exemple prouve ce que j'appellerai
la puissance d'explosion du journal.
Nous avons des idées superbes capables
d'enthousiasmer la foule; nous avons
des revendications et des protestations
capables de renverser la tyrannie qui
nous opprime. Mais nous les gardons
trop souvent pour nous et nos amis. Ce
sout des torpilles dormantes placées
djtns des eaux où ne s'aventure pas l'en-
nciirii. I! faudrait des torpilleurs pour
les lancer contre ces bâtiments de guerre
que sont les "institutions et les lois
sectaires, les livres et les journaux ma-
çonniques, les élections biocardes, el
surtout contre ce grès.cuirassé, ce mal-
faisant destroyer, lu' franc-maçonnerie.
Ges torpilleurs sont les journaux.

Malheur à nous si, au lieu de dépen-
ser notre argent à en construire, nous
le gaspillions à orner des yachts de
plaisance, c'est-à-dire à soutenir des
œuvres bonnes en elles-mêmes, nrîis
qui peuvent et qui doivent attendre I

La France catholique a, depuis trente
ans, jeté des millions, des milliards
même, dans des œuvres excellentes tel-
les que les hôpitaui, les écoles, les égli-
ses, les chapelles, les couvents, les
missions. Certes, ces œnvres méritaient
toutes nos sympathies et elles out fait
beaucoup de bieu ; mais sans vouloir
leur nuire, et, au contraire, daus leur
intérêt même, permettez-moi de dire
qu'il y en avait denx autres auxquelles
il fallait donner plus abondamment en-
core, car c'est elles qui devaient empê-
cher toutes ces fondations pieuses de
périr : c'étaient l'œuvre électorale et son
auxiliaire, l'œuvre de la Banne Presse.

A quoi bon construire et doter à
grands frais des hôpitaux, des écoles ,
des églises, si le législateur de demain
doit nous les confisquer et les hïciser,
chasser nos infirmières des hôpitaux ,
nos Frères et nos Sœurs des écoles el
désaffecter nos églises î Ne voyez-vous
pas que ce serait faire le jeu de la franc
maçonnerie, que demain elle prendrait
ces églises et ces écoles pour en faire
des salles de théâtre ou des loges 1
Vous ne pourriez rien faire qui lui fût
plas agréable et, en besoin, elle vons
en remercierait de tout cœur... si elle
avait un cœar.

Ne valait il pas mieux donner un peu
moins pendant quelque temps, ration-
ner toutes ces belles œuvres , et avec
l'argent ainsi épargné , f onder et répan-
dre les bons journaux et faire élire de
bons députés qui eussent fait de bonnes
lois et assuré la liberté de la religion et
de toutes ces œuvres eUes mêmes.

Donnez donc à l'œuvre de la Presse
comme à l'œuvre électorale. Ce sont les
œuvres des temps de guerre , les autres
sont les œuvres des temps de paix
C'est le bon journal qui nous sauvera.
Ah t si je voyais flotter devant moi le
drapeau de Jeanne d'Arc et briller son
épée : je saluerais cette épée, ja baise-
rais le drapeau. Eh bien , la bonne
épée qu'il faut saluer, c'est le bon jour-
nal, et le drapeau qu'il faut baiser aveo
amour , c'est la Croix. »

CHROHIÛÏÏE DES GHiMBRES
Berne, SO décembre.

La traction électrique au Simplon. — Explica-
tions de M. Zcpcp . — Uns déclaration de
M. Contasse.
Tout l'intérêt de ia séance de ce jour, au

Conseil national, a porté aur la traction
électrique du Simplon. Le discours de M.

. .- -?i-.. _ L -\. président de la commission bud-
gétaire des chemins da fer fédéraux , a sonné
comme une fsnfare. L'orateur vaudois ne
a'est pas montré édifié de ln soudaine, maia
tardive résolution que les 0. F. F. ent prise

d exploiter lejtronçoa Istlle,Bflgae à lélee-
trisité. Ce conp d'aviron donaé in extremis
sent trop ks injonctions de l'Italie. M. Se-
cretan ne s'eat pas gêné de le dire. C'était
i'aiiimn, depnis pins d'an mois, l'opinion
des tethaieuns d'Oerlikon et des journaux
zoricoi», dont je voas ai transcrit tes commen-
taires, en leor tempa. On s'est étoan?,* baa
droit , qne la Confédération ait trouvé sou
chtmia de Dun os dans la Vaîteline, tftndis
qae la commission fédérale chsrgée d'étudier
le mtllUnr syuême da traction è';-. ¦ t: . _ :¦-
envoyait uà nouveau Christophe Colomb
i convrir l'Amérique 1

M. Secretan est désolé de ces variations
et de ces hésitations subitement transformées
en viriles résolutions, ear elles ont pour
eonséqoettee un retard d'un mois dans l'inau-
guration de la ligne da Simplon. Le tunnel
ne sera, eu t ii-t , ouvert à l'exploitation qne
le l" jain prochain.

Bèpooclant aax observations d« M- Ss-
erétan, II. Zemp a déclaré que U contrat
négocié depuis ao mots entre la Direction
Kénèrale des C. F. F. et lâ maison Brown-
Boveri ét C eat enfia conclu et signé. L'en-
treprise argovienne t, demandé qa'on délai
4'un mois hi it» laissa, après la coUauaa-
tion, poor faire les essais de traction élec-
trique. Le Conseil fêlera! n'a pas d'appro-
bation à donner aa contrat qae la Direction
générale a passé en vertu de âes compéten-
ces! Il loi suffit d'autoriser l'exploitation du
ts:._ .-. a _ _ - _ -j . ._ ;-i;L

M. Z :ep convient qoe ler::syatéme do
conrant alternatif ea usage sur les lignea
italiennes n'est pss-fcTaeraier mot dn pro-
grès. Maia-c'est le seu! app licable poar le
moment I! n« s'agit , eu somme, qne d'uu
essai. La commission électrique poarsnit sei
étàdei. • '"" • 'y  y.

M. X-H[ ) ajoute que le système italien
était conna depuis longtemps en Sauce. Ce
se fat pas une dêcoaverte poor la-iîêJêga.
tion fédérale qai est allée a Milan. Mais les
offrts de l'Italie permettaient d'ail» de
l'avant et c'est pourquoi les C. F. F. se
sont désiîês si promptement i introduire ls.
traction électrique aa Simplon.

Culte déclaration de Ù. Zemp confirma
tout ce que je voas ai écrit a es tain. C'est
bien la douce pression de l'Iuliê qai a pré-
cipité le mouvement Nous n'y voyons pas
grand mal. Il faut accepter le progrès d'eu
qu'il vienne.

A remarquer encore la recharge très op-
portnte que M. Théraulaz a faite en faveur
de la reconstruction de certaines gares fri-
bowgeoim t . . . .ut, figurant au budget
des C F F., mais toujours laissée en tos-
p: ns M. Théraulaz s'élève contre ce sys-
tème qui consiste & faire entrevoir des
travaux et à ne pas les exécuter. La gara
de Romont en sait qaelque chose.

Aa Conseil des Etats, noos avons eu
aossi nue déclaration officielle , celle de
M. Comtesse. Le ch*f du Département des
-a.nze. a porté on coop décisif aux léget.
dea qni ont circulé, ces jours, an sujet de
procédés qn 'on a qualifiés d'antéiiiuvieng.

A la suite du vol des 100,000 fr., ou
avait attribué au Département f -1 tc - ..l dts
finances la responsabilité de cea transporta
surannés d'espèces. Oa prêtait & cette admi-
nistration une profonde horreur pour la pra-
tique moderne des chèques et virements. On
était allé même jusqu'à prétendre, de trôs
bonne foi du reste, qae la Confédération
avait dans ses caveaux uu amoncellemeat
de 60 millions en billets de banque !

H. Comtesse a fourni des chiffres pro-
bants qsi ; as t fient entièrement son-départe-
ment L'emploi d-s chèques n'est nullement
incoonn dsns l'administration fédérale. Maia
quand il s'agit de faire des paiements anx
bureaux de psste poor pins de cinq taillions
de francs et quand il taut distribuer la solde
aax troupes , on se peut pae se servir da
traitea snr les banques. Le public vent da
l'argent sec et sonnant.

Les explications de M. Comtesse ont plei-
nement satisfait l'assemblée. Ses renseigne*
ments ont été, du reste, cor firmes par U.
Dsteri, ie consciencieux rapporteur de la
commission des fis-ancre.

Le-czar et Bûlow
Le comte d'Oiten-Siiken , ambassadeur

de Russie à Berlin, a remis an prince da
tûow, chancelirr de l'Empire sliea&nd, iea
brillants de l'ordre de St- André, conférés _
cet hsmme d'Etat pir l'empereur de RussieJ



LA CRISE EN RUSSIE I UN LIVRE BLANC DU SAINT-SIÈGE
Varsovie , 10 (I h. après midi).

Les cossqnesont cerné, é minuit , les bu
reanx da Kurier Codtienny, organe I'U
parti socialiste polonais à "Varsovie. La po-
lice a arrêté toute la rédaction , pnis a cerné
l'imprimerie et y a apposé les scellés.

— Le chef de police de Chelm, gouverne-
ment de Lub'in, ainsi que deux agents de
police ont été blessés par des coups de fen.
Li_ auteurs  de l'attentat se sont enfuis.

Hambourg, 10.
Un vaisseau de guerre anglais est arrivé

mardi en rade de Cuxhaven et se propose
de traverser le canal Empereur- Guillaume
Ou dit que ce voyage aurait pour but les
ports de la Baltique.

Berlin , 10.
Un télégramme de la Tœgliche Rund-

schau, parvenu de Riga, annonce qu'aucun
étranger n'tnrait été tné jusqu'ici. Les
étrangers sent tous bien armés et ptêts &
se défendre.

Conslanlinople, SO.
Les nouvelles de Tiuit et de Batoum, eu

date du 18, portent que lss massacres des
masalmsns continuent dans tont le Caacase.
C'est une véritable lut tue effectuée avec la
connivence de la police et des autorités.

D*s voyageurs arrivés mercredi de T fl s
annoncent que les Arméniens out le dessus
dans cette ville, qui commence ft bi ûler.
Cinq vspeurs tusses qui ee trouvaient en
rade ont été incendiés.

Chsrkcff serait aux mains du peaple ré-
volté, qai a éln une nouvelle douma. Cette
dernière a voté une somme de 10,000 rou-
bles pour les révolutionnaires.

Sainl Pétersbourg. 10.
Le fîousfcoje Sloto apprend de TA» que

des rencontres sanglante s se eont produites
ft nouveau dans cette ville, depuis le 12 dé-
cembre, entre Arméniens et Tartares. Le
gouverneur ayant consenti & remettre cinq
cents fusil» aux Arméniens pour qu'ils for-
ment nue milice, la troupa et la société ont
réclamé la dissolution da la milice. La
troupe a alors procédé, de ss propre initia-
tive, su désarmement La panique règne en
Tille.

s , Vartooie , 19 décembre.
Le Bund , l'organisation centrale des

socialistes juifs, a publié une ^otlamatiou
excitsnt le peaple, en termes violents, f
organiser l'insurrection armée.

Cologne , 19 décembre.
Dn télégramme de Riga à la Gaiette de

Francfort confirme gue le mouvement ré-
volutionnaire est dirigé contre tons les
étrangers ; il est organisé par les socialistes.
mais ou trouve aussi parmi les chefs des
personnes non ruises.

Dans certains districts , tons les Allemands
oit été srrêtés. Deux frères ont été tnês, et
leurs cadavres offerts coutre rançon a leur
famille. Beaucoup d'Allemands sont tués
dans les rues.

Le psys est eu révolution ouverte. Dans
le» villages, les paysans organisent de peti-
te» républiques.

Pour les soldats et les chemineaux russes
A i'occasion de sa fête , le czsr a promul-

gué den* ukases ordonnant le premier,
l'amélioration très sensible des conditions
de vie des soldats ponr laquelle 37 mil l ions
de roubles par an sont alloués.

Le second uksse se rapporte sux salaires,
anx conditions de travail et de vie des on-
vriers et employés de tons les chemins de
fer appartenant a l'Etat.

Au total , 48 millions de francs ont été
insîri's au budget pour l'amélioration du
sort des ouvriers des chemins de fer.

11 FEUILLETON DE LA LIBERTE

HOMEim pour HOUBEUR 1
PAS

Marie STÉPHANE

Lo vint marin tonifia , aers *t pUIn da par-
fums, rafraîchissant do sa Titillants halelaa
le» travailleur» ach»™*» dont Ua taux semant
d'étincelles la prairie Toialne, en tranchant
l'herbe de leura moaTements réguliers.

Lo soleil ccouchant met nne chaude teinte
d'or sor le champ ds colza en Saura qui touche
notre jardin. Lea vagoet semblent rosier de
l'or en toalon ; l» ciel t'orange et te trie 4e
mauve et de roie, an épsrptllameut de nnéei
rougis «e décolorent, t'effilochent ; le geobt
de fe u btltie, taine encore, et t 'ebfooce dant
lai lointains tant fin de l'horizon oh la mer me
sembla se confondre avec le ciel. Ds l'antre
côté de taa fenêtre, J'aperçois let grands ubrea
dont la cime éolatrée det derniera red . ._  de la
lnmièrs fait plus tombre let sons-bols, a t .rci-
v .-.rs lesquels la mer brille comme un miroir
eig» t̂etqae. .Qaa c'est beau I .  Q JS II spectacles
imagina* par les bommes, pourraient soutenir
une comparaison avec eaux Jetée» «ovine i
pleines mains par Dien , dans les merveilles
de la création I

— Mal gré tes datcriptiooj pootlquer, Ja ne
vois pat bien ou nu loger dau* ton chai** ,
tant restar tont let jopea de maman l te Ht-
tu n es dont») Ceat que tu ne tonnai» pat

Sorti  ee titre, le Temps reçoit de son
correspondant de Rome lea renseignements
suivants :

Avant la fia de l'année , la tscrétalrerla d'Etat
publiera dant nn Livre blano tona let docu-
ment»  relatid i cette ruptare dn concordat.

Le Saint -Siège mettra en relief let trois étapes
sacceulvea qui ont acheminé malgré lai vert
la séparation et 11 établira aveo documents k
l'appui comment ees troll con il Us ont été pré-
parés intentionnellement et voulus par le gou-
vernement de M. Combes.

I. La nomination des évêques da Bayonne ,
Constant ine .  Silnt-Jean-da-Maurlenne. tant
entente préalable , contrairement aux forme»
ntltéet juiqne-U. Et le choix de deax candi-
dat! que la Saint S.ège avait déjà refatét poar
det motifs ti justes  qne M. Waldeck-Roat-
ic . iu , dàt qn'il let eut connus , renonça aussi-
tôt 4 leur promotion. M. Combat nt fit ce
choix et ne supprima l'entente prétlabla qae
poar avoir le premier coni l i t  qu 'il lui fallait
avec la papauté.

II. La publication de la protestation de
Pie X , relative aax droltt da Saint-Siège snr
Kom» et le domaine de Saint-Pierre, — pro-
tettatlon confidentielle adretiée aax souvs-
rslnt cithollquei de l'Europe, et dont le gou-
vernement f r i c ç ï i t  ne pouvait môme falr»
eut.

i l ! .  La démission det évêques de Laval et de
DJon.  Cetappelt a la conicience det évêqpei
ponr obtenir leor démlitlon , le Salnt-Sieg*
établira qu 'il lea a toujours  faltt , et qu 'r.ucou
dei gouvernement! antérieurs  n'en a fait UU
tujet de conflit.

Voi là  un rétamé da Livre bltno qae pré-
pare depuis pluileart molf le tecrétatre de la
congrégation det ail-lires eccléilattlqaet extra-
ordinaires, Mgr Gasparl. ht publ icat ion  en ett
Imminente.

• •
Le correspondant romain du Courrier

de Bruxelles enregistre le bruit d'après
lequel le Pape préconiserait la résistance ft
la loi. Les fabri ques d'églises en fonctions
actue l lement  donneraient leur démission et
il serait interdit de foimer les associations
cnUnelles.

Le gênerai Saussier
Le général Saussier est mort.
Le général Saussier avait gagné ses

premiers grades eu Crimée, en Italie , an
Mexique, en Algérie. Peniant la guerre
franco-allemande, lors de la capitulation de
Mets , il si gna avec quarante-deux de ses
officiers nne énergique protestation. Il s'é-
vada de la forteresse d'Allemagne où il
avait été enfermé, et rejoignit larmée de
la Loire, cù il reçut les étoiles.

Ei 1884, il fnt nommé gonvernenr de
Paru et, pen iant plas de frtigs années, sut
ss concilier l'absolue cocfUnce de la popula-
tion parisienne.

Le général Saussier comptait 54 ans de
service, 24 campagnes, trois blessures et
cinq citations ft l'ordre du jour de l' atr.i'ce.

Le comité Mascurauû
M. Rouvier, malgré la promesse qu'il en

avait faite , n'assistait pas , avant hier soir,
au banquet du groupement qai s' int i tu le  ;
c Comité républicain da Commerce et de
i'Iadattrie > , mais qui est plus connu soas
le nom de « Comité Mascuraud > . M. Du-
bief , ministre de l 'In tér ieur , s'est fait égale-
ment excuser.

Cette absence du président dp Conseil et
dn ministre de l'Iatérieur a été très raaisr«
quée, Oa connaît le rôle joué par le Comité
Mas cursu d, et on n'a pas onblié de quelle
influence il jouissait dn temps du ministère
Combes. A cette époque, toas let ministres,
M. Combes en tète, étaient heureux de ban-
quel^ »nx côtés de M. Matccrsui, le prin-
cipal agent électoral dB « Rloc » .

tout. Aie le r«ur»g8 de me lire Jusqu 'au bout ,
oa plutôt tuli-mol :

— Je tors de la maison , je prends une des
allées ombrsutet dont je t'ai parlé en ouvrant
ma lettre, et longeant le bols , l'ouvre nne
porte à claire vote et J' entre dtnt la cour d'un
petit bâtiment dit « la farme • . Daux plecst
ttalemant forment toa ret de ehaatsée; an
dstsnt de cet p'ècat une terrstie vitrée cou
doit k la telle de blIUrd . laquelle commu-
niqua aa pavillon à troit étages de deux p ècet
ebacon.

Ce pavillon , placé en vedette à l'entras ds
la propriété, a également vas tur la msr et
tur la langue de terre qui relie notre pret-
qu 'i .e i la route. Il conttltue la plus char
manu garçonnière qae tu pultirs lé 'er. Ma-
man U la réserve, tu pourrai en dltpoter pour
toi et tes amit oomnia tu l'entendrai

A propot d' amis , tu tait qus Q t u i î; i p r vient
ds pané lieutenant I,.. Il va avoir piochalr
nement vingt Joori de vacance» ; père l'a Invi-
ter i Us paner avec nout; arrive deric vite
pour le recevoir , car j'imagine qne ma teule
compagnie et celle de mamtn ne tr raient pat
t: ic i  distrayante!.

le pacte qu 'aprêi avoir lu toutet met des-
cription! et explisatloni , (a connaît mainte-
nant < La Mouette i autti b'en que tl tn l'a valt
vue... Malt con , cependant. Car malgré mon
long bavardage , J J aula loin de t'avolr vanté
tout les charmti de ce séjour enchanteur.
Viens vite gl (u let apprécieras toi-même , c'ett
tout ce que je pala ifl djre. Si , a p r è  i cela , ta
o'«a ». . 3 tenté d e  voir notre joli ermitage que
D'*Drsit psi i: itnopé de chanter Jaan Jacqiet ,
s'il avait connu ci; t(li(ence, tant pis poar
toi I tu n'es pat d'gre de Jouir «9 Wlte i; d"
uttore.

Maman me charge pour toi d'un million de
batte?!. T* . '¦lili Chantai ett moins prodlgur ,

L'abitention de M. Rouvier aurait été I jouit pas de grandes sympsthlei ; on trouve
motivée par nne lettre de membres du Co-
mité Msscaraud, lui dénonçant ft la charge
de leur président et de lenrs collègues lea
faits suivants :

Détournement de leur véritable destina-
tion d'nne partie des fonds électoraux de
1902.

Allocation arbitraire de mensualités im-
portantes an président du comité.

Subventions à certains journaux préfé-
ré/, sa détriment de l'ensemble de là preste
de gauche.

Exigences auprès de candidats ft la
Légion d'honneur ponr obtenir d' eux dea
versements d'argent qui auraient été ef-
fectué*.

Au Japon
Tokio , 10.

Les flottes japonaises combinées ont été
disloquées. L'amiral Togo est nommé chsf
des forces navales dn Japon.

Le quartier général des armées de Mani-
chooria s été anssi dissons. Le maréchal
Oyama reprend sa situation de chef d'état-
major général.

Le système récemment organisé ponr la
nomination d'nn résident général en Corée a
étô approuvé mercredi par le Conseil privé et
sera publié jeudi. On prévoit que le résident
général sera placé sous l'autorité directe de
l'empereur , et non pas sons celle dn gouver-
nement El même temps qne la publication
de cette mesure, le marqnis Ito sera nommé
résident gêoéral, snrtonl pour faire droit au
désir de l'empereur de Corée. Oa croit
cependant que les fonctions du marqnis
seront de courte dnréa.

Lettre d'Italie
(Cemipoaduca puticulitra da k H i e r : . . )

Rome, le 18 décembre.
Crise ministérielle : tel est le cadeau de

_.¦ ë 1 que la Chambre vient de faire an pays,
qui, je vous en assure, n'en avait aucune
envie. Le tapage et les cris de certains
journaux voudraient faire croire le con-
traire ; mais le parti pris des tenants de
l'extrême gauchs et des partisans de M.
Sonnino est trop connu pour qu'on s'y mé-
prenne ; seolts les populations des Pouilles
se aont laissé monter la tête ; sans le rejet
du moius vivendi , lfc-bas, on aurait pn en
regittrer plusieurs répétitions de la tragédie
de Tanrisano. C'est cette perspective qui a
dicté le vole d'une soixantaine de dépoté»
an moins ; on h'» pas voulu de Ncg! rouge,
et je ne dis pas que l'on ait eu tort Da
moins, les vacances que les onorevoli ont
prises aujourd'hui se passeront en douceur.
Parler de la paix promite anx hommes de
bonne volonté serait, peut être, trop pro-
mettre.

ga attendant , on Iftchtra de résoudre la
crise. Pour cette première journée, le roi
B'est borné, d'aprèt les règles constitution-
nelles, ft mand r au Oairinal les prétident ?
du Sénat et de la Chambre pour prendre
lenr avit ; mais tout le monde pense que le
mandat de refaire, ou, comme on dit , de
replâtrer le minislère, sera confia ft M.
Fortis lui mêms. Oa na voit gnère" d'antre
homme possible, tant que M. Giolitti ne se
résoudra pas ft reprendre le gouvernail.
Qatlqu'un a mis eu avant lss noms da M.
Marcora, président actuel, et de M. Villa ,
aheien président de la Chambre et ancien
2«de des sceaux. Mais le choix de M. Mar-
cora rencontre un gros obstacle dans le sou-
mir toot rô-'ent d» soa /amen, mot sor le
Trenlino nostro. Qaant ft M. Villa, il ne

elle ne t'envoie qu'au seul , mais ce baiser est
le mei l l eur  de toa cœar i

VIII

Dsbout aa milieu da salon , Chantai redresse
délicatement les f e u i l l e »  d'nn cyeat, et dltpote
avec gr&ce dans lea p o t l c i i » s  tn poraelalna du
lapon et dant un long tobs ds cristal , la gerbe
de rotet et d' osllleta qu'elle vient de c u e i l l i r .

S imp lement  vêtue d'ane robe (de plqaé
blanc, la jeune fille semble elle même nn»
Star aa mi l i eu  de celles dont elle sit sntourés

Belle I,., non , Chopta l  pa l' est ptt , cela a i t
lncontsitable I Jolie I . .  pat davantage I Malt
aile louche i ta vingtième année, et à molnr
l'être abiolument la ide , oa dirgrsclée ds la
nature , que l le  je une fille , à ett âge, n'a pat ton
genre de séduct ion .

Si la taille de Mlle de Verneull n'a pas
encoro lp développement ge celle de la fa m ste ,
tlie ett da moins  pleine de soup lesse.  Bt , bien
qae l'ovale dn vitago toit trop mloce, la
ooucl io  nn pso grande , le front plutôt bat que
bsat; ie tsiot a an tel ieltt, Im gr *aàs yeux
gris foncé tont  ii l u m i n e u x , let cheveux do;6s
et mousseux nimbent il gracieusement le doux
vltage , qn'on est captivé de su.ta par la
cjjsrme discret  qui émane de toute la personne
de la jeune fllle ,' chtrme auquel ajouté sa voix
mutlcale oomme son nom.

Elle franchit le seuil du talon et vint s'ac-
couder an balcon en pierre blanche qui borde
la terratte. Le regard rivé A la mer, dont da
!d$èret embtrcatlont piquent det pointa h' .v ces
da leurs vollet la îurtace tour à tour co'uleùr
d'. tur oa d'émeraad*, la jeane fille tourisnt à
n calaos ],v i  rêve , c c c u t c l > s  bruiitetuenti dala
pri se J. -' .'i C Jet t». .r. (.lies det plot , cliint que lo
n u i  tt ls reflux de la meuve montante accoia-
P 'içncut de leor bute palliant*.

anssi qu'il est déjà < vieut » . Il y a lieu
d'ajouter, tour nous catholiques, que MM.
Marcora et Villa sont des franes-msçons
fort actifs. M. Marcora, & Milan , a combattu
de toutes ses forces l'enstignement reli gieux
dans les écoles, et M. Villa est le Ntquet
italien ; 11 a lancé l'idée du divorce quand il
détenait le portefeuille de la justice et des
cultes.

M. Fortis gsrdera-t-11 M. Tittoni, qui est
le < ministre dn roi . ?..  Le vote eontre le
modus vivendi a frappé en pleine poitrine
le gentilhomme romain.

M. Tittoni s'est montré fort aimable pour
les catholiques, et le marqnis Crispolti, dans
nn de ses articles de l'Awenire, nons le
donne un pen comme le « protecteur > de
ceux des nôtres qui entreront les premiers
au Parlement.

M. Tittoni est un homme honnête et
loyal, sincèrement respectueux de la reli-
gion, et je regratterai franchement de le
voir qui t ter  la Consulta. Mais la logique
s'impose ; elle s'imposera aussi daus cette
circonstance. Le ro], probablement, trouvera
nn autre < ministre de confiance », en atten-
dant qne les événements ramènent M. Tit-
toni au ponvoir.

Dn phénomène curieux, dans la Chambra
actuelle, est le vote discordant dea denx
députés catholiques : MM. Cornaggia et
l'avocat Cameroni. Celui-lft a voté en tonte
occasion pour le ministère; celui-ci, contre.
De même hier. Nous verrous maintenant
quelle sera l'attitnde du troisième représen-
tant dn peuple, qui entre & Montecitorio avec
un programme nettement chrétien : M. l'a-
vocat Stoppato, élu dimanche, 20 novembre,
ft Monts grana (Paioue), coutre le candidat
des socialistes qui, par lft , perdent un siège.

Cette élection est remarquable. Les ca-
tholiques ont appuyé M. Stoppato ouverte-
ment , de tontes lenrs forces. Cela s'est passé
dans le diocèse du cardinal Callegaxi, l'ami
intime de Pie X, et qui pssse ponr l'adver-
saire irréductible du non expedit. M.

€chos de partout
L'EX-CHAHOINE LOUBET

M, Loubet avait ta aume da enauolue en la
cathédrale de Nancj comme it l'avait à Roma
dant la bas i l ique  de Stlnt-Jaan-ie-Latran.

Lea dact d*. Lamine-, en tfftt , étalent ch».
nolnes d'honneur de la célèbre collégiale de
S îlot-Georges de Nancy.

Qaand cette collégiale fut démolle par Sta-
nis las , l i s  canonlcats furent transférés à la
Primatiale, st ls roi ds Po'ogne, comme pre-
mier chanoine, ottrlt un ornement, somptueux
at reçut une Italie aa chœur.

Apièi le Concordat , le titre de enaooine
d'honnear de Nincj  fut contervé aa chef de
lEtat frarçali , et Napoléon III fut le dernier
souverain qui agréa la croix oapltulalre.

Let préttdenu da République , comme pre-
miers chanoines de Nancy, ne t'y installèrent
jamali o f f i c i e l l ement .

Haul , le maréchal de Mac-Mahon se rendit
nn jour k la cathédrale, et la maréchale, y en-
voya son offrande.

U loi de téoaraiion rend vacante la stalle de
M. Lonbet à Nancy.

LES CAUSES DES ANIUiUX
Chacun sait que let cnasaeurs, les voyageur *

at eestalBs aavaots tont expotéi à te raconter
et à noos raconter det histoires  qu'ils croltnt
beaucoup, et que nout croyons peu ,

Cette folj-gt , c'ett M. Kernel Wallan, reve-
nant de l 'Archipel  Malais , qai noas raconte et
nom décrit lei balt que lea animaux se don-
nent là bat , pour tuer le temps.

Noas connaissons bien on oau les danses des
moucheront  et i .a l iuioles  i maia elisa ns tont
]»a« comparables  à et qu'a vu M. Wallan. Dans
let rég ions qu'il a exp lorées , les oiseaux d, _
paradis (oatorellemeat I) se réantssent par
groupes de 4I5, qulns*, vingt amateurs des

Un brait d'avirons la fait aoudaln treiiallllr ,
Son frère approche , tuperbs de vigueur et da
jeunesse sous soo oottame de drap b l a n c ;  la
yacht n'ett plat qu 'à quel ques braises.

— Chantai I . .  héle le jeune homme te ser-
vant de ses miina en gaise de porte-voix,
veux-tu venir k Oinard l je VemmgnQ.,,

Lue est maintenant tout près d' e l l e .
¦— Je ne demandtrali pas mieux, la temps

est sl bean , mais Js ne puia pas laisser maman
aeute anssi longtemps.

Un moavemeat de contrariété assombrit le
vliage da marin ,

— Çlle  n'en Jlos malade de façon à se faire
garder, i ee que je sache. C'est de la tyrannie I
La maison n'est alla pu rempila de domes-
tiques d'ailleurs.

Il jeta l'ancre, et escaladant la rocher en
que lques  bonds, il ie troava au-dessous rjg la
le-rasse

La feestre da premier étsge t'ouvrait en
mése temps Mme de Vernenll avait entenda
la voix de ion fin, et bien vite aile venait
contempler le cher vingt,
•r '/a DS ment** ptt, mon enfant t
— Non K.. Je veux enlever Chantai pour la

eoudoire i Dlnard Cette petite lotte ne veut
pat te laitier faire, tout prétexte qqe v ûaanx besoin $t\\*. Qtdonnet-lal doue de a'as-
cquipagoer , oela me fera plaisir.

Plus encore qae l'accent avec lequel il soul i -
gnait  ces derniers mots , le regard da Jeune
homme coamandalt.

— Va, petit», puisque ton frèjo le délire, il
ne (auj ç̂ t «tuse». ..' 3e tult ai hear«ate de le
retenir prit de noat I

— Vout ce l i ez  retter bien senle. il Je m'erj
vti», dit tffeotuei]te|j)en $ la Jeqoe flllo.

\la teuriro t i t i gné  'tt joae tur les lèvrta
p&ctea de Mmo de V. r n s u i l .  Et tandis que ta
ttde lut entoura la« épaules d'un eiépon de

deux texte (naturellement encore I) et exécu-
tent sur les branches dts arbres d'intermina-
bles et t r o i  agréables quadrilles.

Au surp lus , un autre savant nons décr i t
avto nne protonde psychologie la dante du
faisan dtl montagnet. C'eat le D' Brahem. Il
noaa montra l'oiseau relevant ta queue , l'éta-
lant en éventail, gonflant et agitant au allet ,
aoule iant  lea p lumes , dressant la tête , s a u t a n t
de çt, delà , tournant  sur lui-même , l'enivrant
de ta surexc i ta t ion ,  devenant presque fou. Il
fant voir qi cher le D'Biehsm, non pas chex la
faisan.

Pultqu on vient de tenir i Rome nn coogtôi
de la danso dout la prochaine réunion aura
liea le 15Jul l le t l9C6 . il temble qa'on devrait
y inviter , et même y nommer président cet
habile chorège, an lieu de recourir k quelque
massif  bourgools.

«OT Qe Là fin
Le social isme dans noeécol» angnôûâûrê!

Ua é ère qui patte ao examen est Interrogé :— Ea cat de lèchereue prolongée, comment
arroserez vont vos slllont t

Le candidat, roulant dei yeox féroces :
— Aveo aa UDg Impur , monsieur I

(MFEDEiUTlON
Les bombes russes. — M. César Hadry

avocat & Genève, défenseur de Billit , le*
Russe déttnn pour l'affaire des bombes, a
sollicité de M. Bornand , juge d'instruction
fédéral , l'autorisation de communiquer aveo
son client et de l'assister dans les actes
d'information , aussi longtemps que durera
l'instruction.

M. Bornand a transmis cette requête,pour décision, ft la chambre d'accusation da
Tribunal fédéral , en raccompagnant d'ua
préavis défavorable. Le pro:ureur général
de la Confédération , M. Kronaner, a égale-
ment formulé un préavis négatif.

La ehtmbre d'accusation du Tribunal fé.
déral , composée de MM. Perrier, prétident
Ursprnng et Affolter , vient de rendre nà
arrêt par lequel la mise au secret da pré-
venu Billit doit être maintenue Jusqu'à
nouvel avis.

L'ouverture du Simplon. — Ua traité
définitif pour la traction électrique des
trains dans le tnnnel du Simplon a été sigu«
mardi , & Berne, entre lts chemins de f«fédéraux d'une part , et la maison Browo
Boveri et C'«, ft Baden (Argovie), de l'autre,

M. Zemp a annoncé l'ouverture de la
ligne pour le 1« juin.

Propagande antimilitariste. — A Berue,vient de se fonder un groupe antimilitariste
international.

Le groupe a adhéré ft la Ligœ autiraili-
tsriste suisss, récemment fondée & Lncerne,sur l'initiative des socialistes de Lugano.

Le Grûtlianer vient de publier deux
articles condamnant l'antimiiitarisme : d'a-
bord comme une doctrine purement néga-
tive, et par conséquent stérile et domma-
geable & l'action positive dn socialisme, puis
comme une ntopie qni méconnaît une loi de
l'histoire et fait litière de la nécessité, au
moins transitoire, de la Mil armée.

La protection des Suisses à Mg«. — Le
Central News de Londres dit que ie Con-
seil fédéral suisse a exprimé le désir de
placer tous la protection du gouvernemenl
allemand les citoyens suisses domiciliés i
Riga. Le gouvernement allemand a réponlg
que les Suisses seraient traités comme les
Allemands et qu'ils seraient rapatriée i
bord de» vapeurs allemands jusqtfft Kœ
nigsberg ou tont antre port de l'Allemagne,

Fièvre aphteuse. — Le nombre dts cas d'à
fièvre aphteuse en Lombardie est de 4743.

soie pour la préserver de l'air trop »if d„
matin , elle regarde son flls en pensant qu ' usbalter de lai l'eût amplement dédommagée dtla solitude qu'elle s'impose pour lui êtrt
tgréabla... Hat» Lua ne l'ambras» plu» qat
tr t̂ marnant , et... sl froidement I

Contrairement k Chantai , dont 1%Zêê déUoleuttment féminine eit tont lt_pt tg.6t dibonté et de tendrette, le Jesn» hom«e. donttontes les facultés aim*Bfea tont concentréestar la» , «tt w égc t̂te dans toute l'acception
du «tat Cependant l'orgueil maternel de Mmt(Je Vernepll e x u l t e  an contemplant ton fl'*dont la hante taille et la tournure éiéganttattirent l'attention , non moins qae U perfec-tion da vtisge.

— Lac e«t »t v»vii QU\ M l'atamVtl peiita
t eUa ea donnant un regard de dédafcaeuas
Pitié ft la J e u n e  fllle, à laquel le  IQQ «monr-propre de jolie femme a de la peiue à pardon-ner de n'être ni grande ni belle.

— EUe est bonne fllle , cette petite, malD'eu qu'alla eu insignifiant» auprès d» toifrère I Bt cependant elle a sa preodre soini OD« IcflaeDC» qa« uni } .  n'st pss, ajoutetelle en en 0- œâ ci» en étOiff<ot ua sonpir.
Cela «tt eikonreusement v»ai.
Le jeane homme, dont la nature a VA faitviolenta et faMe ae caVo sons la tévéritlpaternelle, s'impose k sa mère comme uns

puissance tyrannlqui», sa laine pretqne con-
plèteœeut dominer par la douceur d« ChantaiQ'ett qa 'en dépit de ta douesnr et de ta fréilapparence, la Jeune fine a nne volonté trem-
pée da ceUe vertu d'abnégation et de cettt
potsetiiQo de sot qut te.\\ les forts. "

La pliot* ett i la b«re. Luc et Chantaimanient l*t avlrnoe eo fredonnai,! natern-ut
la rowanca. du a R11 des Aulne * 1 du Scoub rt.

(A s u i v r e . .



La maladie augmente encore dans la pro- i élégants de l ' in dustrie moderne ornent un
vince de Corne. Daux communes limitrophes
de la Suisse sont infectées et les mesures
de protection les plus sévères sont nêcesssi-
res pour empêcher la propagation do mal.

FAITS DIVERS
i T H A H a F »

Col l i s ion  à New-York. — Une per-
sonne a été tuée , une dounlns grièvement
bleue»! et une vingtaine moina gravement
atteinte! aa coart de la colllilon qai t'est pro-
duite sur an vtadac da chemin de fer da New-
York Central , cotre deux trains locaux s» diri-
geant vers le Nord. L'accident t'ett produit  aa
poste d' a igu i l l age  aa sortir d'aa tunne l . La
Circulation eit in te r rompue à la tults  de l' en-
combrement  dei voles.

Victime» da travail. — Dt Ntnsatten
(B îi-iôai-) : Dii-asaf ouvrière ont été uphyxlés
mercredi  matin dans le palis Hélène, par dea
émanations de gsz.

FRIBOURG
Arbre de Noël de la Crèche. — Voici l'hiver

revenu , ramenant avec lui ses fêtes et ses
réjoniisanees poar was. Saint-Nicolas a fait
sa tournée, malgré lt plais ; dans quelques
jours, l'Enfant Jeans remplira a coi tour
les petits souliers déposés avec confiance
dans l'àtre des cheminées.

Hélas 1 il y a en a beaucoup poor qui cet
anniversaire plein d'universelle allégresse
n'évoque âucnn souvenir joyeux. Combien y
en a-t il qui n 'ont poar tout plaisir qae de
contempler, en grelottant sous la bise qui
transperce leurs minces vêtements, les
devantures éblouissantes de nos magasins, et
qui, rentrés chez eux, rêvent de coquettes
poupée', de fjrtereiS 'S crénelées et de
panoplies brillantes réservées & de plus for-
tunés!

Et , cependant, ils ont été bien sages et
ont droit, comme les autres , k un peu de
joie. Pourquoi n'ont-ils pas, eux aussi, leur
arbre de N.et illuminé^ de modestes jouets ,
de chauds vêtements et quelques friandises ?

Des dames de vo nées l'ont compris et ont
organisé pour le jour des Bois, samedi
6 janvier, une molette lête en faveur dea
enfants qni fréquentent la Crèche de l'Auge
Confiantes dans l'inêpuissble charité du
public, elles viennent lni f dire un chaleureux
appel pour les aider dans leur tâche.

ï_ i ces jours de fêtes, n'oublions pas les
toat petita; qu'en leurs yeux éblouis brille
AuasL l'éclair de bonheur qui réchauffe le
cceur des mères et ies paie largement de
toutes leurs peines.

Tous leB dons, quels qu'ils soient, vê'e-
ments, jouets, bonbons, seront reçus avec
reconnaissance chez Mm« Schnarbergar, rue
de Lau sanne , ou & la Crè:he même.

Parti libéral-radical. — Les délégués du
parti liosMl-raltsal fribaurgeois se sont
réunis dimanche au Cercle de commerce.
Ils y ont élaboré un programme qui ne
eoœpreni rien de nouveau et n'est que la
fiimp la reproduction de cenx — et combien
«ombreux — qui ont été élaborés chique
fois qne MU. les délégués ont jugé & propos
de se rénnir. Ce programme démontre nne
lois de plus qae l'opposition ne pent pas sor
tir do cadre étroit de ses antiques formules
•t qne l'expérience faite cette année, en
partitsuîier, ne loi » tien appris et rien en-
seigné.

Di même que la perspective d'nne révi-
sion de 1« loi «nr l'initiative constitution,
ualle -- une d«w pièces de résistance da
programme — n'est pas parvenne à msin-
tenir le groupe ouvrier dans l'ornière du"
char radical, de même le référendum légis-
latif ne distraira pas le penpte fribourgeois
des nombreux projets d'ordre économique et
social qui le préoccupent justement à Varna
actuelle. '

La construction d'nn kilomètre de vole

fan'iN par exemple, fera bien mieux son

affaire J8ft l'introduction du référendum
financier. ,... ", ,,, .

Le programma «t laborieusement replâtré
dimanche dernier a été renvoyé i l'examen
in Comité. Attendons le résulta* de ies
ètsies.

Pour nos magasins. — Oa nous écrit :
Les fêtes de N. ë' et dn Nouvel-âin appro-

chent & grands pas : c'est l'époque des
etrennes et des achats que celles ci nécessi-
tent. A. cette occasion, on nons permettra
d'attirer une fois de pins l'attention du
public sur les sérieux avantagea qu'il y a i
i'tire ces achat» eur place. Les maitetu
étrangères qui font la commerce de détail
n0n'i Inondent de lenrs pro'peetofl looan-
genx et M 'ear8 Pril courants pgrsnasif < el
l'on est généralement porté & croire qw
seuls les grands centres commerciaux peu-
vent livrer dè bonnes marchandises et .
meilleur compte. Cart la nne profonde
errenr. Depuis queïques années déji , nos
commerçants ont tenu à sortir ie l'aneienne
minière de procéder ; la plupart S« eont
iug éaiêi à rendre lenrs magasins aussi ave-
uintî que possible. Les produits les plas

peu partout les vitrines, dont beaucoup sont
disposées avec un goût parfait. C'ett, dans
certaines rues, une exposition infiniment
variée, qni doune une idée avantageuse des
restaurées ds commerce local.

Lee chefs de f tmi l i e , de pensionnats et
d' inst i tuts  peuvent donc trouver chez nous
la bonne marchandise offrant toutes les ga-
ranties au point de vne de la qualité et de
la bienfactnre. L'aehat snr plaee présente
des avantsges qu'aucun prospectus ne peut
remplacer. L'acheteur connsic le marchand;
il voit la marchandise, la palpe, la retourne ,
discute ses mérites et l'achète, s'il veut
l'acheter, eu toute connaissance de cause.
Il ne prend rien au hssard ponr le mieux de
ses iaté:êts.

Il y s, enfin , la qaestion de goliiarité qui
doit nous engager â donner la préférence au
commerce et au travail indigènes qui sup-
portent les charges de l'Etat et des Commu-
nes et qui, en retour , ont un certain droit à
être soutenus et encouragés daus leur lutta
coutre l'importation, lutte toujours plus pé-
nible et plos difficile.

Contraste. — Le groupe sooialiste du
Conseil de Ville de Zurich a fa t alopter
par le Conseil uns invitation à la Muoici-
paiitè de mettre à l'é tu ie l'organitation de
l'astistanse obstétricale gratuite et la créa
tion d'un home pour aseouchêea en faveur
de la classa ouvrière.

Les compsgnons zuricois psraissent loin
des théories que la dame Dubois ett •venue
prôner chez sons, sons ies enspices dn
Cercle des travailleurs.

Dan» nos paroisses. — Oa nous écrit :
Hier, mardi, la paroisse du Châtelard a

vu arriver avec joie son nouveau pastenr,
M. l'abbé Jsccottet.

Après lu présentations d'usage, un ban-
quet de bienvenuj a été offert par le conteil
commnnal II y a eu des discours, de la mu-
sique et des chants.

La paroisse a déji reporté sur M. le car*!
Jsccottet lts sympathies qu'elle nourrisBail
ponr son préiècetseur.

Les vendredis de la Grenette. — Demain
soir, conférence de il. H. Savoy, professeur
au 8êoiinaire : Archives égyptiennes ,
quinze siècles avant J.-C. (Projections)

L' « Abeille » . caisse d'épargne. — Les
membres sont informés qne la répartition des
argents versés durant l'exercice 1905 aura
lieu samedi, 23 décembre, au local, Café de
l'Oars, Neuveville.

Le comité informe les personnes désireu-
ses de faire partie de cette société qu'elles
peuvent se faire inscrire anprès de son pré-
sideut, M. Corboud, directeur, on le so'r de
la répartition, an local habituel.

Mémento.  — Nons rappelons la conférence
qne M. le Dr Bertschi donnera ce soir, à
8 y  h , à l'bôtel de l'Autruche. Sujet :
Chèques et virements postaux.

Session des Chambres Morales
ConBeil national. — Présidence ae

U fflrter , président.
Berne, ?f décembre 1905.

La séance est ouverte i 9 heures.
MOTION BRUSTLBIN. — M. Brûstlein

motive et développe la motion déposée pat
loi le . 7 octobre 1903, motion ainsi conçue :

* Le Conseil fédéra) , est jnvité ft exami-
ner la question du règlement légal des con
ditions du service des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la Confédération et i
faire rapport sur cette qaestion.

« Il y aurait en particulier lieu de pré-
voir à cet égard la création de garanties
contre la révocation op pou réélection arbi-
traire inju stifiée.  »

L'allure combative du second alinéa
n'étant toutefois plus de saison, le motion*
naire déclare s'en tenir aujourd'hui au pre-
mier alinéa. Il est p ersuadé que sa motion,
ainsi réduite, trouvera un acnjeil .favorable
auprès du Conseil fédèéal et de l' assemblée.

M- Brenner : Le Conseil fédéral est p. ét
i »eg«pter \\ motion de M. Bittulein. Il y
--v-i j  toutefois liea de dire que ae Cfenseil
examinera la question de savoir si les dis-
position! réglant les conditions d'engage-
ment des fonc tionnaires. tQplovéi et ou-
vriers ne pourraient pas être unifiées.

M. Brûstlein se déclare d'accord avec
l'&mendement de M. Brennsr. La notion «t
misa en considération et transmise &q Con-
seil fédéral.

M. Oyex-Pomax développe son interpel-
la'ion sor la situation critique du vigcobls
su'sse. Il demande en outre quelles mesnr- s
le Conseil fédéral veut prendre pour assurer
l'exécntien stricte , ft partir du 1" jan-
vier 1906 , de la loi fédérale snr le tarif
douanier, spécialement en ce qui concerne le
vin et ses dérivés.

M. ls conseiller ièléral Comtesse répond :
Ii ne s'ag it que d'nne crue passagère. Q J sut
au tarif domnisr , le Consul fédéral fera

tout son possible t fia qae les vins artificiels i tricité ne fonctionnant pas, la ville est . du pays, écrites sur des textes de Biron , Bor
ne puissent pas éluder ie droit de 60 fr.
dont ils sont frappés.

Le président annonce que la session sera
close samedi, & 10 h. Le Conseil disente
ensuite la participation âe la Suisse â l'expo-
sition de Milan.

Après uoe observation de M. Dtlrrennatt ,
réfaté par M. Dtucher, le crédit provisoire
de 50 OCO fr. est voté & une grande ma-
jorité.

* *Conaeil deus Et»u> Présidence de
M. Ammann, président

Berne, 10 décembre.
Oaverlnre 9 h */t .
BUDGET 1903. — Le budget dn dépar-

tement des chemins de fer est approuvé,
après rapport de M. Usteri.

M. Robert, rapporteur pour le départe-
ment des postes rappelle que le congrès
postal universel ajourne par l'Italie depois
deux ana est convoqué pour le 21 avril
prochain ft Bome. Les délégués snitsea eont
MM. Pioda, ministre de Snisse & Borne ,
Steiger, inspecteur général des postes suis-
ses ft Berne, et Camille Deletsert, directeur
d'arrondissement postal & Lausanne.

Le rapporteur e*père que le nouveau
timbre-poste verra le jour en 1906 Un con*
conrs restreint a été ouvert en octobre der
nier entre cinq artistes snhs's. On atsure
qus le Conseil fédéral ne tardera pas ft
faire soa choix entre les dessins qui lui sont
pirvenus.

_i. Commission demande l'inscription au
procès-verbal d'un vœa pour la réorgani-
sation de l'administration des té'égraphta.

Finalement, l'ensemble du budget ett
adopté par 30 veix, sans ancune divergence
avee le Conseil national D'accord avec ls
Conseil national, il vote un ci élit de
102,000 fr. ponr l'tgrandissem.nt du dêjôt
de guerre de Brougg. Il approuve la con-
vention conclue avec l'Allemsgoe peur l'inr-
Ullatiou de bureaux de douane anx garet
de Bâte.

Il décide encore d'inscrire anx créiits
supplémentaires une allocation de 50,000 fr.
tn faveur de la foadation Schiller.

Il approuve le barlg't de la régie fédérale
des al ools poar 1906 et vote la ratification
da traité d'arbitrage avec ie Portugal.

La séance est levée à 11 h. ;<.

DERNIER COURRIER
— Le rapport de lt Commission française

du (2oogQ. couclat .au .remplacement . de l'ad-
ministrateur U. Gémit et du pîrsonnel actuel.

— Le gouvernement allemand a exprimé
ses regrets aa gouvernement br ésilien pour
l'incident de h Pa thère.

— A Pans , la g ève des terrassitrs do
Métropolitain tourne ft la violence. Dsns un
conflit avec la police , ua «ffent s to le poo-
mon traversé d'an coup de tUrr-poiat et na
autre a reça un coup de pied dans l'abdo-
men oui fait craindre pour sa vie

DERHIERES DEPECHES
Reprise de la grève générale en Russie

Sfclnt-Péterabourg, 21 décembre.
Les garés sont occupées militairement .

Les autorités a f f i rment  qu'elles disposent
d'un nombre suf f i san t  de mêcanitieù
militaires pour empêcher la suspentior,
totale du service.

Varsovie, ?l d*«#«b»s.
"Les pompier» se sont mis en grève nier

soir. Des patrouilles de cavalerie paicou-
rent les rues ; le commerce est comjt'ête-
ment ruiné.

Le comité de l'Union des cbemizv de
fer de Saint-Pétersbourg a télégraphié
aux employés de chemins de fer de Var-
covie que la grève commencerait ft mhuit.

A. tjieolauff, dans le gquverneraeit d,q
Chersou, 2 régiments d ' inranter je  f'gîont
révoltés. Un combat sanglant • **'̂ é ;
les dôtiils manqueût,

Salnt-Plteralton»*, 81 déesmbf».
u. comité de la grève des employl

de la ligne Nicolss a décidé de déclare,
la grève aujourd'hui â midi On mande
de Moscou que les employés de toute s
leg liffoes de la ïégàoa svnt en grève
depuis mercredi à midi- Tous les grévi8-
tes sont armés. Le gouverneur général a
soufRis l# vjlle i'l'état de protection
renforcé e,

Moscou, 21 novembre.
La grève générais a arrêté la vie so-

ciale. Les tramways électriques ne cir-
culent plus.

Les employés de bureaux de la Munici-
palité et des .zemstvos ont cessé le tra-
vail , comme, les ouvriers, mercredi à
midi. Le travail est suspendu dans un
certain nombre de grandes fabriques ;
50,000 ouvriers chôment, on ne travaille
dans aucune imprimerie. Aujourd'hui,
aucun journal ne pourra paraître.

Les débits de vin sont fermés.
L'association des ingénieurs a adhéra

à la grève. Les stations centrales d'élec-

aans éclairage ; les thtatrea et lea clubs
sont fermés. Les services sont suspendus
le soir dans les bureaux de poste , faute
de lumière.

Le congrès des employés des Postes
et Télégrsphes a décidé de se joindre ft
la grève générale. Beaucoup de maga-
sins ont été fermés mercredi ft midi ; les
autres ont fermé le soir, l'éclairage élec-
trique manquant.

Pendent la nuit , de nombreux meneurs
et députés ouvriers ont été arrêtés. Les
réunions des grévistes ent été dispersées
par les Cossques.

Les ouvriera de l'imprimerie Sitio ,
éditeur du Rousshoje Slowo, se sont
emparés hier de l'imprimerie, ont fsit
prisonniers M. Sitin et les rédacteurs du
Sloico et ont imprimé le premier numéro
du journal du conseil des délégués ou-
vriers , qui contient un sppsl au peuple le
conviant à orgsniser la révolution armée.

Le journal Borba, qui contient l'appel
révolutionnaire , a été saisi.

Les représentants à Moscou de l'Union
des Unions ont décidé d'adhérer ft la
grève pour soutenir la révolution du
prolétariat.

Loudrts, 21 décembre,
Oa télégraphie de Tvkio au Daily Te-

legraph :
Dn trlégramme de Nagasaki annonce

1 arrivée d'un vapeur allemand venant
de Vladivostock. Ce vapeur apporte la
nouvelle que les désordres ont gagne
Tom>k. Les Cotsqiea oit attsqué les
casernes dans lesquelles s'étaient réfu-
giés 900 mutins. Let bâtiments ont été
incendiés et un grand nombre d'hommes
ont été hrfl!éa vif t.

A Viadivoalock , des collisions fréquer-
t ia  se produisent entre Cosaques et *o '-
dats . Les Co>aquet ont mis le fou ft une
maison dsna laquelle se trouvaient 120
hommes, qui furent massacrés.

Londres, 21 déetmbre.
On télégraphie d'Odessa au Times que

la grève des employés des postes ett
terminée. Le gouvernement a accordé
une augmentation de salaire après le
1er janvier; il est revenu aur sa décision
de renvoyer les employ és, mais il leur
refuse le droit de se constituer en Dnion.
Les communications postales seront réta-
blies vendredi , à 8 heuras du matin.

v ienne , 21 décembre.
Lss journaux reçoivent une dépêche

âe Bruno annonçant que hier aoir, à
9 yt h., deux wagons du train de voya-
geurs Prerau-Brunn om déraillé près de
Ntzamisliiz et ont été précipités au bas
du remblai. Dn ouvrier a été tué ; une
vingtaine de personnes ont été blessées
dont plusieurs grièvement.

Pékin, 21 décembre.
L'impératrice douairière a lancé un

édit ordonnant au vies-roi  de la provioce
d'aller ft Chsngaï pour prendre des
info rma t ions  et punir les coupables.

L'accord sino-japonais sera signé le
22 décembre. On annonce  qu'une clause
secrète y a élé introduite.

Londres, 21 déetmbre.
Oa télégraphie de Tokio au Daity Te-

legraph que le marquis Saionji a accepté
la mission de former le nouveau cabinet.

Rome, 21 décembre,
M. Fortis a conféré avec le rai. Les

journaux %DÇQncent que la solution .de la
crise aura lieu lorsque le Sénat aura
achevé ses travaux.

vienne, 21 novembre.
Suivant la Nouvelle Presse Libre, l'em-

pereur a refusé la démission que sollici-
tait le baron Fejervary, présid ent du
cabinet hongrois.

Patvl*. Ql décembre.
On télégraphie de Madrid au Journal

que M. Moret a offert à M. Montera Rica
la présidence de la conférence marocaine.
Le ministre des a ftaires étrargdrt» - .,

âfiâÊftSS^ * -ûfôrence" éi.nt«agoi»tte - A;;osirli> u dé8iraU que lM
...sances acceptent qu'elle ait lieu ft

Madrid.

BIBLIOGRAPHIE
QUATRE C H A N S O N S  DB LA. GEUT èRB. — Nans

lommea h e u r e u x  da signaler Isa qua t r e  cha n-
sons genériennes qae ld. Cailmtr if slgter vi? n t
de faire paraître chts MM. Fntiacb , frères, à
Lausanne. M. Mai t te r  ftlt honneu r  i ton can-
ton d'origine. 8es débats S Balle tarent des
plai br i l lan ts  et depuis  qu'où l'a appelé k dil
fonctions pins Importantes, a Solenre, 11 c' a
essié d'attlrar sur loi l'a t ten t ion  et la sympa-
thie de tous Isa music iens  tes coapttriotsr.
C'ett lai qai a mené à chef dani sa ville d'adop.
tion la tâche-  redoutable ds créer une  gal le  de
concert et les auditions qu 'il y a dirigées de-
puis oot été de Térltaoles évéuementa ar t is t i -
ques.  On l'a beaucoup applaudi également dant
Isa autret trèt eoBieltneleatti qu 'il _ prêtes-
tées an publie lora dea fsstivals de la Société
des musiciens saisies. Les chantons qae noat
avons aoas les yeux , doat deax ont déjà été
publiées dant le Recueil plttoretqae ds M.
Reichlen , sont écrites sans prétention , dsns le
bnt un ique ,  d'e n r i c h i r  la l i t t é r a t u r e  popuUire.
A tou i  point da vne, elles sont franchamtnt

net et Nicolss dation, dédiées t MU. Bornet,
Vogt, Pégaitaz et Placide Currat et t'intpirant
dea mélodies slmplattai du terroir. Nom avons
la certitude qu'elles trouveront bon accueil et
tort débtt dani not milieux oh Tibre encore sl
sonore la corde natriotlq a». H.

La série dei portraits d'actualité con t inus
dans la Patrie tuisie de cetle semaine : le
savant Raoul Pleut , le regretté colonel RlUlet,
M. Hirter. ls noareaa président du Conieil
national , Ù. Boraand , juge d ' i n s t r u c t i o n  fédé-
ral pour la Saisie romande. L'art y a aussi sa
place avec M"« Loulsa  Brstlaa, nne ds nos
gloires de la pslntnre , et arec M. Jules Coa-
guard , l' uu toa r  du volume de itu d'aanéer, très
remarqué.
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P PLAMCHgRM,. aérant

f
L-M membres da l'Abbaye des Maréchaux

sont priés d'assister a la messa qui sera
célébrée, poar le repos de l'âme de leur
regretté confrère

Monsieur Louis HAYOZ
à 1» Collégiale de SsJnt-Nko!as ie samedi
23 courant, à 8 y. h -

Et I. T*.

I

* Force 1 Vigueur ! Vitalité î S
s L'EMULSION SCOTT, à l'huile de I

fol< da morue et iux hypophœpthes de ¦
chaux et de soude, est U plus sûr, le plus I
efficace reconstituant, celui dont les I

S tcsulUU tont lo plus durables, parce qu'il J9 «t, tout à la fois, tonique el nutrilii. ¦
'] Levûllafcle et parlait procédé SCOTT I

Î

est le seul, en eliet, qui rend l'huile de 5
Içie de morue, d'ordinaire sl Indigeste, R
aisément acceptable pour les xJ™-y^ et I_ les palais deUcçat), '.

Ooutcn-Bad (Appenzell) 4 Juin 1904,
" Depuis des mois je sentais mes forces mequitter petit à petit ; après U plus courte

promenade jo me sentais harassé, j'étais
CODStffiUàent tourmenté par des douleurs
dans le côlé ct mon appétit avait depuis long-
temps disparu. Ayant employé l'EoulsloB
SCOtt , et dès que j'eus pris le crtaiitr flacon
je sentis déjà mes forces augmenter journel-lement . Les douleurs, d>»s le côté ont entière-
ment disparu., mon appétit est reveau etanjourd'liui, gràœ k votre préparation. 5e
?uu f or t  et biea portant". Jean A. Scfcirâer

(

• O
Seule fEMULSION SCOTT produit |
de semblables ré̂ MUta. N'acceptes I

» donc que VWNlSXXi SCOTT eu, 5
JSw autrement, vous séries M

À&L grandement diicp- S

f 

autrement, vous i-.-r.c- m
grandement désap- S
pointé l • N

L'Emulsion Scolt «I vend-,
dans toutes les bonnes \^r_

.. _ - s Kr. le flacon. . Ecbantîi'loaj—m^^ envoyé fn»p^_0 contre w cent.EU RCJ tOQ loar» dc lin»I-.:e*-pott» «dreiscs, enl*EniuIilonav*y;o«M n^^n'̂ onnani ce journal, d
SS?Tt>££>'3E SCOTT & BOWXE, Ltd

prûoMéScctïl —Chiasso (Tessin). —
a» 1 1 ——¦>¦—sa—tl

DES HEMORROÏDES
Peu de personnes Ignorent quelle trlata

Infirmité constituent les hémorroïdes, car c'&j,
uae dea affections les plat répandues, m^g 0n
n'aime pas k parler de oe genre d^ souffran-ces, même k son médecin ; o^_ gau beaucoupmoins qn'il existe, depnis Jraelmies années, nnmédicament, l£l_ç&ne Virginie, qui leaguérit radicalement et sans aucun danger. Onn'a qu'à écrire k f ,  unlmann-Eyraud, Genève,pour tt£gyoic franco la brochure erpUe«.Ux«.
Cû verra combien il" est facile de se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'eat pas la plus douloureuse. Le llacon
I ir iP. _
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f0;-;;/. /es inccuéi.ien '.s tle i: saiso-. f ra.'rie n':o:i_ que sctl $• -/ >-. f ff. ^ iMj m
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sei.si-.kUa des 

f r
aîches, 

.a 
c!i.l;catâsss tics pou/nous. 

H0_WÈÊmiï _

o.t pont soulager instantanùmint les a-.*t*K «le tos:s lss plus WW$_fÊ$È
^^^^^M reùs les, tes ins-jtlimites , les extinctions ue vois , les
\WE_-Wvff l ;"«etèà «Tasthme, ¦"¦-'%
-W___W_*__-i_ «isv eri____-m*-T*<ta " • '• ' .""'-

¦¦4

B^^^B^r»^

^m^^^^Ml______ H___&_2. --ï!'- 'î"X

^
-</U4?«x crcrTŒ ĉ SS^V" ',** ' -' . T' :'*

VÎi-rtâ' ÏSÏi-aal> ctsiicJ 1 . ¦'.;- ". ¦"- l'-f i

on peut guérir tes rhumes invétérés , tes "roticstitco [iïpi^^OTrécentes ou chroniques, les catarrhes, tes pneumonies 
Hï-^fy^^

C33i _:a.is.txr_L. USA£«3 desi . ' •', : '; ¦); .

REMÈDE NOUVEAU ANTISEPTIQU E ET VOLATIL l!.'ii%SW___ WÈ
dont lis émanations stérilisent f alr  respiré, cicatrisent les UJJ CJIS , ty ŷM

Sêcùngestionnent les muqueuses, assura.t ainsi : proisci.on re:€f :"?*;-.¦- ' ¦-<$
soulagement et guérison , ù l'appareil respiratoir e tout entier i .  ; .. -. 'r-.y^l.^
Bien portants, preservez-vous

Malades, guérissez-vous
T-ttvr l'emploi aos

PASTILLES VALDA g -y
\EHIGEZ LES Vi8ITfiBL£s/ /:.

\en boiles dc 1.50 portant le mot VM-DAf f  / ¦• .(¦ ¦" '. • - .1 ;--fi -_ _•>
\ c: r.idrcsse Ju  sc.-.l I. I '.TICI -CC h! . £ . '• '-" ¦ j  ,,_

¦¦ ' ¦ ¦:. . .:
\ H. CANONNE, l'bai'iiicii'icn , M /ff- ' —*'.. .'.i:- '-__. i_ _\ni-i j - i J - J t ,̂ i ' . ', i i  , , . . i . .^. . »  LJ f . . - ¦ . -, . , - ' *  - -

49 , rue llcaiimiii ', l' -ii' K ^f / -. '- '. - _ . y .''. : _ y ' .:- '!>i
T^^^T-fT___H__\lï'_V__ll.?i__ -liïTfiTI'r-i . f i';- --' t^ '-"' * _ '- ?.&
Osas loules hs Pharmacies du t.locdt ' '¦;_]>_ - ' '"•'- " ;".- l 'i/' i'H^W
1\. Vrn ' .c-< - n iC r , 's ;,.i:i -!.i c-' 'i i~w: _ y .% ¦¦¦- ',')>¦'"¦!¦.¦'. .'* '.«A*i;-:'v : '-$È>
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^s>L«ïrauv#fef iRIr
MK =sf*»# ^'.': ; - ' "-3W
_i___%l^È__^-.i€-''' ' ; . ^*f *&p
^^S^̂ *S^̂ ^̂ »@?& / '.' ': iy '-y
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Tabacs. Cigares
Tabac S k .  Kr. Fr.

Dour, agréable 1.95 8.45
- Tabcic .coupofi 3 90 MO
g » .xtratin 5 50 5>,0
« Poito-Rlco t? f0
J ««««j 200 2000
* Vevey ord. 2.10 19.50
2 > fupêr .  2.3021.-

Ktéslliens 3 10 ï8.—
l-'lora Victoria 3 25 20.—
Bdamalaa 8.45 5B -
Bouts tournés 100 1000
. -\\:_ "xqais 2.— 18.—
Hnrzng»5cc3t.3. — 2'.—
Tio-Top A 7 ct. 3.95 36 —
Havaonealï 105.Ï0 4-I.—
BrissagoU5p-.3.E0
Ciiîaret. EOO v- - 4.-0
fihaquaeuvol ff. primo .
Imp « eip Winiger, Bcscsyl

A s-entlrc, à la NeuvBvllle ,
(joe 4134

maison d'habitation
compruiiaiit 3 appartements,
jardin , cour eau dans la maison.

Adresser lea offres tons chiflres
H5iW * l'agence de publicité
Haasen- tein et Vogler, Fribourg.

RECOMMAH DATIOH
La EOutsignéo avise ton hono-

rable clienlèle on'i l'occaalon de
Noël et da Nouvel An.  elle peut
fournir des chàtai gneta de

E 
rem inr choix, a raison i. 22 fr.
w 103 kg., ainsi quo de magnl-

'ï que.-. oramgeu au prix de
Ô ,. £0 lo cent. On trouvera au
JI . ii,.,, mandRrlnoa k BO cent , la
douane |2WB-« « & CPnt -îïiï. W Vi Mia ** pro-
doit» da »!«£» lon«s i
détailler. HoWOP 4""

Se r»commanle, . .
P&uliu« Uendre,

rue dc Lausanne. SI , f r ibourg,

A remettre . .n

magasin d'épicerie
le seul dans la localité , pour tout
de i;. -. i ci .

S'alresaor k l'agence de rubli
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, »ous H96S4F 4416 UK

A LOUER
1» maison X » «40, rue du
Tilleul. 4277

S'sdmsor * M. Vn, de
Weck, à dollnioot.

Boucherie-Charcuterie
D. CHALLÀMEL

"rue dê la'Banque , 22, maison Delsquis , Fribourg
On trouvera : du ysirc f u m é ,  porc f ra is ,  saucisson , saucisse au

foie , lard gras et maigre , bovine, saucisse de bœuf ,  langue de
bœuf ,  fumée.

Veau depuis (5 è 70 cent, le >,» kilo, bœuf bouilli , 70 4 75 cent,
l es  kilo .

ï.e tout de première  qualité. H5552F 4428

O Quel cadeau dois-je faire O
¦ pour Noël & Nonvel-Ân ¦
Un déjeucer , un tervice à thé ou une cave à liqueur, etc. Tcus

Cis article» sont richement assortis au magasin

R° 139, rne des Eponses , chez Zosso-Santerel
aies! qu 'on (rand choix d'articles do luxe, dernière nouveauté, en
porcelaine de Chine, du Japon et de Vienne, fa 'HUces et poterie
artistique d'Italte Grand assortiment en verrerie et cristaux pro-
venant dea rremières iabriques et à des prix déliant toute con-
carreacB. H65MP 44R5

J. Zoaso-Smutepel.

Ponr les fêtes de Noël & HouYel-ân
On trouveia , au magasin de M. Cantin, fcoucAsr, Grand'- f

Bne, «1, un grand choix ae volailles d» Bres»». telle» que Dindons ,-
Oies. Canards, Poulets , Chapont , Poulet d bouillon et Chevreuil ,
au détail. A un prix très modéré. H5557F 4431

Se recommande. , ,

illlii _ il t t  ni/

I 
Nougat Risette j !

Marzipan. 1 1

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigrû a l'avantage d'informer l'honorah' o onb'ic de la

ville ot de la campagne fl i'i l a  pris la sncc*ss!on d- M H«-rmann,
MSKUltÙr. ll te lecomuiande pour toua Iça travnu » oonoernaut «on
état. BBfJt» 44 1

Ch. Stajesal, »t«nut»iar.
Atelier derrière l'HOtel H. l'AntrucTtst.
Entrée p . r les escaliers du Collège.

(flises publiques
On vendra en mises publiques,

le mardi 26 décembre» â
i h. après midi , un domaine
d'en\iron 18 pose» dont 7 poses
en uu seul ma», titué k 300 m.
de la gire de Chéi en-. Situation
ex<»plioriDelle poar tâtir.

R-nKzvous  'le- miseurs an
BnOet de Chénens.

¦ '¦ A j i - i .- a u - : SI- Sa j i in .

DISTRIBUTION
de fruits do Midi

aox Bams de Matran
Dlmancne 24 décembre

^^^^^  ̂
A. Kolly.

Maladies des yeux
l.e O' Verrey, m^decin-ocu-

1 ste, à Lausanne, reçoit &
Fribonrg, 87, ruo au L»u-
sante, le i«r et le 8' samelis de
chaque mois, de S à it Vt h. du
matin . 2515

Jeune commis
Suisse allemand , connaissant la
comptabilité , en partie double,
le système américain «t la lan-
gae fracçiise. cherche engage-
ment iaua un" maison cU> com
merce de la place

Adresser lesjoffres par écrit,
sous Chiffres H6558F, à Taganoe
de publtçiiâ J.'' c;c;cc.;. -:c- .' iciic ot Vo-
gts /r, fribo urg. 4438

1 wr Nous venons de recevoir! ï
m 3500 objets en porcelaine Saxe, etc.," m
B que nous distribuerons gratuitement, comme S
S l'année dernière, à nos clients, à titre d'étrennes, WÈ
H du 23 décembre 1905 au 8 j anvier 1906.

1 TISSUS & CONFECTIONS

1 Maison L NORDMi
rua du Ltm _ .tin_ .___ i(\ & i_

Maison L M E U M k M  |
rue de Lausanne, 16 & 18 .

l A L'OCCASION DES FÊTES î
A la soutsignée a l'honneur d'aviser le.  Dames de Fribourg A
V qu'Ailes trouveront chez elle nn grand choix de J
€ Bl___-T Broderies tle Saint-Gall, IJIou- '$

^ 
^^îi  ̂ «es brodées, non confection- 

^
Ç nées, en mousseline et itiue, Pociiettcs eu toua f y
* genres et autres articles à des prix exceptionnellement *
ï boa marché. 4212 Y
y Se recommande. Ql
$ Mm » DAGUET, au Théâtre de Fribourg. ty
a' _2j <3>^tt '3rtt _̂ ï^^^ t̂ t -Q ï̂ ^4^^&&«Qf-a

Ë. WASSMER , Fribonrg

rp» Grand choix dô

jp| PATINS
'f m  Traîneaux
I Vf Crampons à glace
II OUTILS
\ \ A découper

- - , Boen k découpage
C?vi- Boîtes à. out i ls
Il || Armoires à outils
l iv- Machines à ooudre

^S PFAFF
Bnlaaoe» de cuisina

Plats ù sorvir
Cafetières et thôièroB 'nickelées

Paniers à -pain 4t78
Lanternes électriques

E. WAS3MER, Friboarg

Une maison de vins
chercha uu

VOYAGEUR
rachant l'allemand et le fran-
çais , et déj i introduit auprès de
la clientèle.

Il recevra apnointements, eont'
misslont nt f.- i: , devoyage.

Bounes rélérecc» sont oa»
géea.

Adresser le» offres pir écrit
tous chiflres H5116" , à tlaganca
de publicité r iauiens io» .  et Vo.
pier. "ribouro. 4334

_*_ _ TS'SV* _fiûira Winden!'
à ' LE CÉLÈBRE
^ 

REQfcHEcHATEUri DES CHEVEUX
~g{\ AVEZ-VODS DES CHEVEUX GRIS 1_____ AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1
H VOS CHEVEUX SONT-LIS FAIBLES, OD
Mf T0MBEMT-1LSJ
H »/ om,
3»* Employez le ROYAL WINDSOR, qni rendy-.K ) aux Chevoux qri« la couleur et la beauté
'lUiij naturelle» de la leuiLCeac. U arrête la eh^uparaître lei Pellloules. Il cet le SEUL Régénérateur
Résultats Inespérée. Vente toutoura crolxàante. —dea Ctaeveox médaillé. Résultats Inespérée. Vente toujours croissante. —Exiger sur les flacons 1rs mots Rejsl Viseur. Se trouve chei les Coiiïeurâ-f'iriu-meurs en flacons et demi-flacons.

ENTREPOT : 38, ruo d'Engïilon, PAFIIS
EuToifranco surdoniande du Prosoectus contenant détails o' attestation:
Kn vente i Fribonrg, chez MSI. Ant. Haber, coiff.. part.,

ruo do Lausanne  ; *- ¦tvwtlitav, fmller, Hoaimatnn, coiffeurs.
parfumenr» , BI. P. Kesaler, ctiiï., parf., rue de Lau«anno 60
é*._-T^ -r+-.-_r_ *-_ -T-%_.jr**.jr'*_.jr^.jr-^.jr^.jr^

GRAND CHOIX DE ;
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelies.
Fourneaux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux à pétrole, sans fumée et sans

odeur.
Tuyaux de fourneaux.
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garnitures de ehemlnée.
Cuisines à pétrole, avec et sans mèche
Cuisines à esprit de vin.
Chauffe-pieds.
Boules et cruches à eau chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers à repasser.
Lessiveuses.

PRIX MODIQUES

MAGASIN DE -FOURRURES
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

ItERIVI*}, liramgasse, 71
Grand choix en fourrures fines , prix modo -es. Expo-

sition do modes de la saison d'hiver 1905-1906.
Enool ù cnof x û disposition

llïiiil
ARTHRITISME GOUTTE.

DouleuravagneM pro-
duits de la uuiiltlon re-
tardante, s ont cuêris oar
le thé

Antirhumatismal
de la phannaeia Porce-
let G. BULURT. suce-.

t '. i - t t  • tisaue, pd-e i-cy.;
Ile rement , a produit des
tffets surprenants. N'oc-
c-cioi i i iù  aucun malsiSH,
auoun dêraiigeiaent. Nom
breux timaiimaKes k «lis-
paritlon. Prix do la boite,

H 1 fr 25, a la pharniaoie G.
f Ballet. Estavayer. *
¦ÉtEaBBBaiiif un im ii i um

poor f in février pracJ-.aln pu
*S22£ **_\*\\ ,'rW8 ' chambwa.chambre ûe baln.r jisl„e » gaz,etc,, on dehors .,•> la Vl) i , B '

Adresser Via.t^rgg g,,,,, H4772P
a Eaa *r%titt.Â et Vogler, Fri-

L.-4or - Acïiin* uo ooxaptabt-
llté trjnéricaine. SilCcè^ «a-
jantt Protpeotus gratis. H.
-OViéh, expo.-J ooai)table. Zo-
ricU, F, 38. H60ir,Z 122


