
Les nouveaux abonnés nonr A Berlin , on pourrait donc être salis
\90Q recevront le Journal «lès
te Jour sans augmentation
le prix.

Nouvelles
du jour

Ou ne sait encore où pourra sa réunir
i conférence internationale des alïaiies
jarocaines. .
A'gésiras est inquiet. Le commerce

es cartes postales et l'industrie des
ouvenirs d'Espagne y signent des péti-
ons Les maîtres d'hôtel, les punaises

t les portefaix se remuent dans la
rainte qu'aucune proie ne vienne s'of-
ir à enx.
Le gouvernement espagnol, qui avait

emandê de transporter la conférence à
[adrid en raison du nombreux person-
el que certaines puissances voulaient
ivoyer à la conférence ,, semble se dé-
der de nouveau pour Aigâsiras, proba-
ement pour ne pas mécontenter Ber-
a. Ge qui le. fait croire, c'est l'iusis-
mee que met M. Moret , chef du
linistère , à persuader M, Montero-Rios
accepter de présider le tapis vert. Si
i conférence avait lieu à Madrid , M.
[oret trouverait le temps de présider
li-même. Mais il ne pourrait pas aller
éger à Algôsiras quand sa présence
ms ia capitale est si souvent réclamée.
A Berlin , on feint de ne pas attacher
i. importance très grande an choix
Al tfésiras Oa accepterait un autre en-
toit de rendez vous si les autres puis-
inces en faisaient la proposition.

La modération de l Allemagne a pro-
os du lieu de réunion de la conférence
îarocaine ne doit .pas faire croire qae
i Chancellerie de Berlin entre dans une
hase conciliante.
Le silence gardé par là presse après

i publication du Livre jaune et après
i déclaration de M. Rouvier a reasem-
.6 nn silence qui se fait avant ies
itailles. Dans les rédactions d'organes
ïïcieux, on a attendu et on s'est donné
i temps d'aller conférer avec le prince
i Bûlow ou avec les plus notables de
i Chancellerie.
Deux articles viennent de paraître,
ixquels on attribue de traduire la pen-
ie officielle. L'un est de la Correspon-
mee de l'A llemagne du Sud, l'autre de
i Gazette de Voss. Le premier met en
ridencfl la prudente retraite exécutée
ir la France et qui se trouve soulignée
:r Ja déclaration de M. Rouvier. La
irrespondance de l'Allemagne du Sui
i que cette déclaration a pour l 'Allè-
gue la valeur d' un renoncement poui
tvenir aux ambitions de la France
cachant le Maroc. Si, ajoute ce journal,
danger de la main mise de la France

ir le Maroc est écarté, c'est parce que
Sultan de Fez a exigé le règlement

lernationai de la question, et l'inter-
otion de l'Allemagne, en appuyant ce
ûnt de vue, a permis au Maroc d'évitei
signature du traité par lequel « la di-

lomatie française obtenait tout ce que
isiraient les annexionnistes ».
.(Jette opinion, un peu exagérée daus

tonnes par lesquels elle s'exprime,
manque pas de fondement.
Dans le conflit franco-allemand , les
irits neutres ont toujours pensé que
Delcassé travaillait à étendre le pro-

ctorat de la France dant le nord-ouest
ricain. Il préparait une tunistf ication.
ii vendrait lui en faire un roprocheî
L'Allemagne s'est mise en travers de
projet. Les Français ont rebroussé
min. Et M. Rouvier a même affirmé
'ils ne s'étaient jamais mis en mar-
8. C est, du moins, le signe qu'ils ne
ageront pas de longtemps.

fait Ce sentiment devrait être la con-
clusion àe l'article de la Correspondance
de l'Allemagne du Sud. Mais cet article
n 'a aucune conclusion, parce qne ce
n'est qu'un exposé rétrospectif , et c'est
la Qaxelte de Voss qui se charge d'é-
clairer l'avenir dans un article qu 'on
considère comme sorti de la Chancelle-
rie impériale.

Elle dit que, dans son discours, M.
Rouvier a présenté un point de vne qni
ne pent pas se fonder snr l'accord franco-
allemand du 28 septembre . Ce point de
vue consiste à revendiquer pour la
France une position particulière au Ma-
roc, non seulement comme puissance
voisine, mais comme une puissance
musulmane du nord de l'Afrique. La
Gaxette de Voss admet que le voisinage
donne certains droits, bien qne trop
souvent, ajoute-t elle, en une phrase
d'une malice calculée, les troubles et
l'insurrection soient artificiellement pro-
voqués par les agents européens poui
créer un prétexte à l'expansion.

La Gazette de Voss nie que le fail
d'avoir six millions de Mahométans en
Algérie et en Tunisie puisse fonder le
droit de posséder une inf luence domi-
nante au Maroc.

La Gazette de Voss conclut de la façon
suivante : « Donc, l'entente n'est pas
faite ; elle n'est même pas en vue, et ce
serait se duper soi-même que de pré-
tendre que la France a rempli tous les
vœux légitimes de l'Allemagne. L'amour-
propre allemand est engagé. L'empereur
a mis sa personne en avant, et, comme
gérant responsable de lt Conlédération
dont le roi de Prusse est le chef, il se
croit obligé d'avoir doublement raison
au nom des Etata associés. »

Le Temps le prend de très haut après
une pareille noie et dit que les considé-
rations de la Gaxelle de Voss expliquent
bien des attitudes, surtout lorsqu'il
s'agit |d"un empire de soixante millions
d'hommes où le culte de la force sub«
siste dans son intégrité et qui, malgré
son sincère et général désir de jouir en
paix d'une prospérité prodigieuse, ne
craint pas d'emprunter à l'étalage de sa
puissance m i l i t a i r e  un argument en
faveur des résultats pratiques qu'il veut
obtenir.

En d'autre8 termes, le Temps repro-
che à Guillaume II d'user de la raison
du plas fort qae La Foutaine déclarait
a toujours la meilleure o.

Si vraiment la Gaxette de Voss eat,
dans KO n article, l'organe du Chancelier,
les hostilités sont rouvertes dans le
camp de la diplomatie. La prudence de
M Ronvier n'aura pas profilé plus à la
France que l'ambition de M. Delcassé.
Le gouvernement français est « emma-
roquiné ».

* «
Comme il fallait s'y attendre, la

presse révolutionnaire internationale
travestit la lettre de Pie X aux évêques
de la Pologne russe. Selon tous les
journaux socialistes, depuis le Peuple
de Bruxelles jusqu'à l'Humanité de Pa
ris, le dernier acte du Saint Père creuse
encore plus profond le fossé entre l'E
glise et le peuple ; il a eu pour but de
sanctionner encore une fois l'absolu-
tisme, puisqu'il existerait une sorte
d'entente entre l'absolutisme de Saint-
Pétersbourg et celui de Rome, à qui on
reprochera de n'avoir pas pris la dé-
fense des pauvres Polonais, alors qa'ils
étaient sous le talon du czar.

Ces accusations ne doivent pas éton-
ner. N'est-il pas entendu entre révolu-
tionnaires qu'il existe une barrière in-
franchissable entre l'Eglise et le peuple?
D'autre part, les violente ne Tondront
jamais comprendre les motifs d'ordre
supérieur auxquels le Pape obéit au
milieu du bouleversement actuel de la
Russie.

L Eglise n a jamais approuvé l'action
révolutionnaire, aveugle, brutale , qni
ne sait qu» détruite , comme eUe n'a
jamais approuvé les assassinats, la
guerre civile et les horreurs qui se com
mettent aux heures de bouleversement
général. f o & r -

Il é'ait donc nalurel qao le Chef de la
chrétienté adressât à ses fidèles de Po
logne une parole haute, sereine et vrai-
ment évangélique.

C'était séparer la cause des citoyens
honnêtes da celle des brouillons et des
violents; c'était fairo remarquer à Saint-
Pétersbourg que ia Pologne catholique
ne fait pas cause commune avec ces
derniers. Ce n'était pas confirmer le
czarisme, l'absolutisme russe, car le
Pape exhorte les Polonais à se prévaloir
avec modération et habileté des droits
civils qni leur ont été concédés, de la
liberté de conscience en particulier.
Bien plus, le Pape laisse entendre et
souhaite que les libertés actuelles soitnt
encore plus étendues à l'avenir, ce qui,
pour qui veut comprendre, n'a rien de
commun avec l'absolutisme et l'auto-
cratie

* •
- On dit que le roi d'Italie, en encoura
géant M. Fortis à reconstituer le cabi-
net , aurait insisté pour qu'il gardât
M. Tittoni , qui , on le sait, est son
homme de confiance.

Les francs-maçons s'agitent pour faire
rester au pouvoir M. Bianchi, ministre
de l'Instruction publique , leur très
fidèle représentant.

M. Fortis semble en proie à l'irréso-
lution. La raison en est qu 'il est obligé
de compter avec plusieurs groupes qui
lui dictent leurs conditions et lui impo-
sent leurs hommes.

M. Théotokis a constitué le minis
tère grec qui doit remplacer celni de M.
Rhallys, héritier politique pour trôs peu
de temps de son oncle Delyannis.

M. Théotokis est censé continner la
tradition de M. Tricoupis , l'homme
d'Etat mort en 1895, qui représentait
les tendances europ éennes, la politique
de réorganisation économique à i'inté
rieur et de temporisation à l'égard de la
Turquie , tandis que M. Delyannis fai-
sait parade d'un nationalisme bouillant ,
qui fut souvent agressif et amena, par
exemple, la fâcheuse guerre gréco-turque
de 1897.

Le nouveau chef du ministère, qui
fut déjà une fois à ce poste suprême,
après avoir été membre de deux cabinets
tricoupistes, a aujourd'hui 54 ans.

Il a fait ses études de droit à Paris. Il
a le verbe clair, la note vibrante, la
parolo facile, don nécessaire dans un
pays où l'éloquence se réclame de Dé-
mosthène. Anx succès dans la politique,
s'ajoutent , chez M. Théotokis, des succès
mondains qui lui viennent de son bel
extérieur et de sa courtoisie. On ne peut
dire que ce soit un grand homme d'Etat.
Ce qu'on sait de lui jusqu'ici le classe
paimi les premiers de second rang.

La carrière lui est ouverte de nouveau.
Souhaitons qu'il s'y distingue et qu'il
régénère la Grèce, qui a beaucoup de
dettes, une marine et une armée insuffi-
santes, et dont l'assemblée législative est
encombrée de bavards et d'intrigants.

Si les députés à la Chambre d'Athènes
sont au-dessous du médiocie, les minis-
tres valeut mieux. On vole quelquefois
autour d'eux ; il y a des « faites » dans
l'administration, mais on n'a jamais sur-
pris de ministre emplissant ses poche3
de l'argent du Trésor. La situation de
ministre est très modeste financièrement
parlant. Un ministre ne toucho que neuf
cents francs par mois. On ne lai alloue
rien pour frais de représentation. Mais
on met à sa disposition une voiture qui
est payée au mois, en raison, sans doute ,
de l'instabilité ministérielle.

Cette voiture est un des attraits du (\ 1800 exempUires , l'auteur recevrai' 50
ponvoir. Beaucoup d'hommes publics
en Grèce tiennent à monter sur le char
de l'Etat poar aller plus souvent en
voiture

César Cantu
On a célèbre , il y a quelque* semaines,

en Italie , des fôtes commémoratives en
l'honneur d'nn homme de la pins baue
valeur par le savoir , par le caractère ,
par l'esprit chrétien. Nous voulons par-
ler de G^sar Cantu.

Noas rêvions tant de le lire jadis ,
quand sur les bancs du collège, nous
voyions le professeur nous arriver avec
ces gros volumes , pour commenter nos
manuels et qu'il nous en nommait
l'antonr avec admiration el aussi avec
des restrictions : d'où le double attrait
du beau fruit permis et da beau fruit
défendu.

César Cantu naquit à Brivio le 5 dé-
cembre 1804. Il n'était pas riche, mais
il avait un noble cœur , une belle intel-
ligence, et c'était mieux. Il avait d'ail-
leurs conscience de ce qu'il pouvait et il
y puisa un courage qui ne se démeotit
jamais.

On songea d'abord pour lui à l'état
ecclésiastique et il porta la soutane
pendant ses années d'études, dont le
cours fut complet. Il ne se reconnut pas
de vocation sacerdotale et en abandonna
les insignes : mais il la comprit et la
respecta toujours , à l'inverse de ce
qu'ont fait Séb. Fanre , Combes et
d'autres.

Il se livra à l'enseignement et fut
successivement ' prof»sseur de gram-
maire à S ¦:; I.-i.i , à Como et à Milan.

Mais tous ses goûts étaient ponr la
littérature et l 'histoire.

De 1828 à 1832. il publia quatre ou-
vrages qui lni donnent de la notoriété.

En 1833. iL fat arrêté comme conspi
rateur, oa mienx à cause do ses livres
qui ne comportaient ;a-c  suffisamment
de déférence envers le pouvoir.

C'est dans sa prison qu'il conçit les
deux livres qui lui ont donné le plus de
notoriété : Marg herita Husterla et son
Histoire universelle. -

Nous n'avons pas à énumérer ici tou-
tes les œuvres mineures de Cantn , qui
remplissent à elles seules une dizaine
de volomes.

Il nous suffira de rappeler les origi-
nes de son Histoire universelle.

Ea même temps qus Cesare Cantu, le
gouvernement faisait jeter eu prison ,
tes menottes aax me us , an libraire de
Turin, Giuseppe Pomba , coupable d'a-
voir vendu quelques exemplaires du
Siège de Horence. Dans la solitude, le
libraire projeta d'éditer plusieurs ency-
clopédies, spécialement une encyclopé-
die historique, pour laquelle il pensait
utiliser des traductions d'ouvrages an-
glais. Il n'arrivait pas à s'entendre avec
ses traducteurs , lorsque M"" Vallardi
l'adressa à Cantù , qui sortait de sa pri-
son, et se trouvait , en ce moment, au
pays natal.

Pomba so rendit à Brivio, communi-
qua son projet à Cantù , qai ne vonlnl
pas entendra parler de traduction, mais
offrit de réaliser un plan d'Histoire uni-
verselle, déjà parfaitement conçu, et où
l'humanité serait représentée comme
une psrsonne vivante qui progresserait
toujours.

On tomba d'accord ; un contrat fat
passé. Cantu s'obligea à composer un
ouvrage en 36 volumes, in-8», et à en
fournir au moins trois par an. Ed fait
l'ouvrage comprit 35 gros volumes, et il
fut écrit et publié eu neuf ans, de 1838
à 1846.

L'auteur recevait 40 fr. par feuille
in-8'  ; quand le libraire aurait vendu

f rancs  par feu ille, et S0 fr. au-delà dea
2000 exemplaires vendus.

Cantu cependant n'accepta les 60 fr.
que lorsqu'il eût été vendu 2500 exem-
plaires de son livra.

Le sucrés fat des plus remarquables.
En ' 1859. l'auteur avait déjà reçu plus
de 200,000 fr.

Cantu fat l'un des éducateurs de l'Ita-
lie progressiste tt chrétienne , aveo
B»lba, û'Azeglio, Manzoni , Pellico, Ro-
magnosi , etc.

Il restera surtout un exemple de ce
que peut l'homme qui veut.
" Jusqu'à ses derniers jours , il travailla
à sss études. S'il ne revêtit pas de fonc-
tion officielle , il exerça une énorme in-
fluence individuelle.

Son nom resters parmi ceux des his-
toriens consciencieux qni ont su habi-
lement unir la science à un grand art
de vulgarisation pratique et populaire.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, tl décembre.

Au Korohaaitaller. — Le Parlement tous
t«»e. — Ecoanence d'un fonctionnaire -
chanteur. -- Pin da teuton.
L'Assemblée fédérale siège, ce soir, aa

fond de la Grande Cave. Awia au pied des
vattta tonneaux, le Conseil fédéral trinque
avec IM repréatntaot* de Ja nation, tandis
qae l'orchestre , les choeurs, les solis de la
Liedertafel empli*» eat de leart harmonie!
les profondeurs da tostsrraia tt réveillent
les fehod ,q« dorœ&ieat toa* les voûtes
tù_fa____m_

Cette « toir&e féié/aie » , orgiaieéa parla
Ueiertatà, bat ton pîeia nu atomeai on ja
voua écris A-^tè- dtox tïorc *a:x d'orcUus-
tre, nn membre de 1a Liedeitafel , M. A-iriau
dtreaeor ue ia Monnaie fédérale , a bonhattâ
lit bienvoDUe a la hiate astisuutee. Le lan-
gage muge de l'orateur était toct à taie du
circonuause. Il & comparé les i( gi>i>.ttnra
anx compo.neais, qai tout la __._. - i<j _ Lu
Conaeil fàderal est le chef d'orcheatre, et lei
p-ople snisse constitue le chœur immense.
Naturellement , anx yenx de M. A irian , Ua
piêees compotéej par Ua musiciens parle-
meut&irea sont des œuvres de meures. Le
Conseil fèié-al djriga l'exécution avec oa
t-i. .£ p:.n'ci: et 03 f r c . :o i . ' .- - . _ u . _ .at de IA
mesure. Qatnt aa cbœar populaire , il chanta
antérieur» m«nt lortqiHl ne _ ivi. ça* de vos
ie fcâton du cht f d'orchestre. Ci et U, an
Standenchor (rhœir improvisé) trouve lei
exécutant» non seflitamment préparé?, comms
ie cas se produisit a la fête de chant de
Zarich. Alors , le chœur a de la puas 4
trouver le rythme. M=is bùn'ôc, sons U
direction Énergique du chrf d'orch»stre, il ae
remet d'aplomb. Cette allusion aax initiati-
ves populaires n'était pas trop mal imaginée.

Poursuivant son discours métaphorique,
l'orateur de la Lu ', .-r. .t i gl : i l -  le grand
oratorium que les Chambres com posent eu
ce moment et cù se n firent les airs na-
tionaux de tout lea canious. Chacun regarde
M. le D' Huber, le compositeur en chef de
cet oratorium , qoi n'eat autre que le code
civil snisse.

Qai osera dire, aprèi cela, qn'il n'y a ni
poésie, ni imagination dans la cerveaa d'nn
fonctionnaire fédéral ? Le d i rec teu r  de la
Monnaie s'est révélé, ce soir, un symboliste
da premhr ordre.

Ua tel discours ne paaic . i t  rester sans
èl-'ho dans les cœurs de la corona parlemen-
taire. M. Ammann, président du Coaseil des
Etats , donne la répli que, de cette voix musi-
cale qui loi est habituelle. K le n 'a pas moins
d'ampleur sous lea basset voûtes de la,
grande cave que BOUB le plafond à caissons
de la salle dn Cossett dea Etats.

L'interprète du parlement remercie la
Liedertafel et l'orchestre poor cette soirée
pleine de Gemûthlichkeit et il félicite les
sociétés mnii-ales de la ville de Berne ponr
leur accueil hospitalier, où l'ait le plus élevé
se mêle si bien à la jovialité.

Poia la séance instrumentale et vocale
continue sous l'habita direction de M. Mtm-
z 'togsr, qai est le ptésiiem àe cette Cosii-
dératioa moucienue

• *La session prend lailnre rapide de la fia.
Oa procède i. la grande liquidation. Tou



les projets urgent», tout le stotk des mo-
tions et interpellations sont jetés dans l'ul-
time fournaise. Ce qui peut attendre ett
renvoyé ft la session de printemps.

Ponr le bouquet, lea denx conseils anrout
tont nn brelan de conventions commerciales
provisoires à ratifier. On n'est pas trop
satisfait da retard que souffre la conclusion
des traités arec l'Autriche, la France et
TEipagae. Maia il tant en prendre son parti.
Il n'en résulta pas moins une situation éco-
nomique oa peo troublée. Une période d'in-
certitudes s'ouvre pour le commerce, l'in-
dustrie et surtout saur l'agriculture suisse.

Ce ne serait encore rien si l'horizon poli-
tique était plas clair.

LA CRISE EN RUSSIE
Suint Pélertbourg. Si.

L'état de siège a été projlamè à Saint-
Beterabcutg.

Tous les employés dn chemin de fer Ni-
colas, de Saint-Péterslourg à Moscou , ont
reçu des instructions par télégraphe d'avoir
à suspendre le travail vendredi i. midi.
L'Uainn des employé! du même chemin de
fer a adressé aux employés de toutes let
autrei ligues nne cirrnlaire extrêmement
¦violente et Iea incitant à la grève. Jendi, lea
marchés de la capitale sont ionàèa. Les hô-
teliers, restaurateurs et particuliers amas-
sent des approvisionnements.

Saint Pétersbourg. it .
Oa confirme officiellement que le lieute-

nant géaéral Solohoub, attaché an ministère
de la gnerre, est nommé gouverneur général
des ptovûKfs de ia Baltique.
_ 1 s) —

Nouvelles romaines
LE NOUVEAU k tAJ -RDOME

Par suite de Ja promotion au cardina-
lat de Mgr Caggiano de Azevedo, la charge
de msjardome étant restée vacante , Sa
Sainteté Pie X l'a conférée i. Mgr Bisleti,
en décidant que celui-ci conserve en même
temps ses fonctioas de msître de chambre.

Mgr Bislati continuera donc comme par
le passé à régler, de concert avec le Saint-
Père, les audiences pontificales. Il est cer-
tain qne cette nouvelle réjouira toa« ceux
qui ont l'occasion de traiter avec 8. Ex le
maître de chambre dn Pape. Il n'y a qu'une
voix i Bome paar loner ia taet, la dèrone-
ment et l'exquise affabilité avec Iwsquels
Mgr Bisleti accueille les catholiques dési-
reux de voir le Stint-Père. Naturellement ,
Mgr Bisleti ajoute à ses fonction» celles de
msiordome et il en reçoit toutes les préro-
gative!.

la retraite ûe M. Labouchère
Vi coïr.ipo-iAint iondonnten du Patrio te ie

Braxelle» :
M. Labouchère annonce è ses électeurs

qn'il se relire de la politique, en donnant
ponr prétexte tes «oixante-qnafcwze ans.

Descendant d'une de ces f unilles da pro-
testants chasses de France k la suits de la
révocation de l'Elit de Nantes, dont tra
grand nombie ont atteint en Angleterre à
la plus haute prospérité, M. Labouchère,
après avoir dèbu 'vé dans ia diplomatie, entra
dans la politique et se fit élire m»robre de
la Chambre des communes. Il professa dèi
le début les opinions let p!n» avancée».
Après son élection à Northampton , cù il fat
notfme avec le ttop célèbre Bradlaugh, il
eut eu- joli met : * Je croyais qn 'aprêa moi
ils auraient thé l'échelle. > Il fonda tt pen-
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BOlEDR pour SOlEDR!
PiB]

Marie STÉPHANE

La mer ett forte. Ltt voilai gor fiées par la
btlte, le yacht voltige sar le haat .et vagues
nvece une léeèreté d'olteau. Blea'ôt la Mo ce t te ,
le Nette?, et plat loin & la pointe , StMla Mari»
et la Croix daa Marina disparaissent aux
regard» det rameurs. Ht ont quitta la côte,
Ht évolueut maintenant en plein» mer.

La magie de cat horizon illimité ensoleille-
Us yeux de Chantai , sas Jouet »» rotent. Lac ,
blaté, t'aie M . S da l'enthoutlatme de ta tœir
à chaque perspective nouvelle.

— Sl noos allions à Jartey t... propoia t il
soudain.

— J Irai avec plaliir, malt pat aujourd'hui
— Pûurquoi l . . nouB coucherions probable-

ment en mer , ce ttrait charmant !
— Ta n'y psntea pa», Luc, tn sait bien que

ffiaffian Bout attend pour diaer.
— Bsh 1... fdlt-U intouciant , es ne aéra ni

la première ni la dernière foie , Je ¦oppose.
— Oh i comme il serait mal de l'Inquiéter

pouf t.ÀiUire uo «emblsbla caprlcs ! réplique
ta Jeun*. tUle.

— lUiaore-to!, chère Minerve , non seule-
ment nou»1 rentreront ce soir, mnia pout ren-
trerons même àe trèi boce» htor . reprend-
il avec aojouement. Je ne songeait plus qut
mon Butomcb'ie dclt êtro en g«-rs ds Dlnord

dant longtemps il dirigea et rédigea presque
senl na Journal hebdomadaire, Truth (La
vérité), dans lequel il dénonçtit toua lee
abus, tontea les entreprises véreuses, toutes
les injustices avec un conrsge indomptable
et cne vem enâitblêe. Libre penseur, ce
petit-fila des huguenots n'est pas tendre
pour les protestants, — anglicans ou non
conformistes. Sa revanche, il est plein de
sympathie pour les catholiques, — probable-
ment parce que Ba charmante femme s'est
convertie a cette religion et qu elle y a fait
baptiser ses enfants.

Peat- êlre M. Labouchère serait-il moles
hostile a la Chambra haute s'il avait hérité
de la pairie de ion oncle, lorà* Tannton.
C'est merveille de voir avec quelle ardeur
M. Labonchère attaque tous les restes des
institutions de la chevalerie, lee derniers
veaiigea dn moyen âge. Il voudrait biffer
d'un trait de plume les traitements de toua
les rois.

Le premier discours
du trûne monténégrin

Le prince Nicolas a prononcé mardi son
premier dlaeoari da trône II a déclaré qu'il
est rêtolu de remplacer l'autocratie ptr un
antre régime qui mènera le paya ptaa vite
vers le progrès. Il a conttatê la concorde
qui rè gne entre masnlmana et or t ho sor s
alntl que les relations amicales da Uonténé
gro avec lei puissances.

Le discours s'est terminé par la presta-
tion da serment à ia Coostitatioa.

Conférence panbuigare
Oa mande de Conataatioople aa Cor-

respondenzhureau :
Il doit être pris nne décision dans le

coneeit dea ministres de ce jonr aa sajet
des résolutions prises dans la conférence
panbu'gare et suivant lesquelles les rêvo
iutionnaires doivent poursuivre lenr œuvre
d'éman:ipation. On croit qaa la Porte
adressera des plaintes aux puissances

Le nouoeau ca ninet grec
La composition du cabinet Théotokis est

arrêtée de ia maniera saiviate : Hlf. Th.o
tt-kis, président du conseil de gatrre ; Skou-
ZôJ, affaires étrangères ; Calog«ropoulos,
in'érieur ; Bokotopoulos, justice ; Stépha-
noponlos , instruction publique ; Tricoupis ,
marine; Simopoulos, finances.

Les débuts du cabinet hollandais
Le miaiotère De Meesier , qui ne gouverne

que gtâ» à l'appui des sept socialistes qui
Biègent à 1a seconde Chambre, a mai débuté.
Il a retiré le projet de loi du cabinet
Kayper sur les pent ioa» ouvrières , sous
prétexte qu'il n'y a pas d'argent Mais le
eabs.a«v Kayper avait eu la loyauté de join -
dre à ton projet sur les pensions ouvrières
une maj:r«tion dea droit* d'entrée qni devait
procurer nn accroissement de ressources de
9 millions de florins.

La coalition anticatholiqus avait com-
battu les droils d'entrée.

Devenue gouvernement, elle a aujourd'hui
les mains liées, au grand détriment des on-
vriers vieux et invalides qui pourront atten-
dre êû US 1 orme

Ceux d'Algéslras protestent
Cadix, il.

L . .  commerçants d'Algés 'ras stressent
une protestation aux autorité! de la pro-
vince au aajet du projet de transfert de la
conférence , sjoutant qa*i la ville possède
tous les éléments de confort suffisants pour
que !:, conférence puisas s'y réunir.

depul* hi»r toir. Sl to coottnt a me eoeger
ta petite pericnne, Je valt faire taaener VA Icyon
en radt de Sstnt-Malo et Je te ramènerai en
voiton,

— J'» la» rait mïeoz rentrer ptr mer, oa k
pied le nng  **» tal»lw»; cependant Je (sr*t
ca qoe tu voudn». Tu m'accompagneras us
autre Jour , demain p-utêt re ; depult que
noat tommes 4 SUnt-Brieoc. ja rêve souvent
de l*.** c*Ue Ptomeoada . pied-

Il eut cn i?** n»*'""' tt
- Demain T... non, «« » ?•*»« heure ct , j.

veux !¦_ .  k R-nr.p.a ou à Laval.
— Tu t'ennuies donc beaucoup avec cous,

Luc t. . Uaman ett si heureuse de t'avolr
auprès d'elle, c»j>8oàant S Ta dtvïtia . 't . tut
faire le plaisir d» rester quelques semstoes...
Elle te g&te aitrz poor cela.

— Elle ma gtte beaucoup trop même , j'en
convient t Mal* pulqu 'ell» m 'a oflVrt cet auto,
II faut bien que Je faite honneur à aon ctdeau
en en faltant mage.

— Tu se ra i s  plut aimable de commencer pat
nous filr* natter d'abord I«» enriroot, et
entulte la Brettgne , 11 y a parait-il det tttet
ra.ilsts.Qtt.

Le vltage du jenne homme s'atsombrit
— Peut-éire fécoaturttt-je tl f à . e  ne devait

pat venir d'un Jour è l'autre, répiiqua-t-il.
Mai s  jo ne veux paa me trouver avec lui lors-
qu 'il n'y pat d'étrangeri entra noua. Il m'acca-
blerait encore de remontrant*, et j 'en al settt;
Je n'en veux plat ! sjouta-t-il ortruetltehia-
ment avec nn éclair do ressentiment dant le
r.'gard.

— Oh I Lac, père eat al bon et II nout aime
ttnt !.. (interrompit vivement la Jeune fille.
Il a beaucoup travaillé , et lo sain bien qae
toat ioa déelr ett d<> te toir embrasser una
carrière...

— ... P.utôt que de tr.iaer ma jeunes!»

Les sports
La conférence internationale dea clobt a au-

tomoblllsme, qui vient da se tenir à Paris, a
décidé de ne pas organiser en 1000 de courtes
pour ls coopt Gordon-Bennt-U.

La conférence a en outre pria det déclaions
— encore tacrètea — an regard da la Salis»,
an tojet de» entraves oppotéea dans notra payi
as «sort automobiliste.

€chos de p artout
L' IQUn.AUSME CLANOESTIH

Ltt dépêchei da Russie nous apprennent que
pour rempltcer le* employés de la potte, tous en
grève , dea jtunet fl l ios , princesses, comteasea,
filles}d'anctetis mlniitret, vont , an péril de leur
vie, porter le* dépêches A domicile.

Cela ett trèt beau au m i l i e u  de ce t te  anar-
chie autti criminelle qn 'lmbécil».

Ce n'est pa* tout à fait nouveau.
La Nouvelle Itecue, dan* 1» _ . « du 20 novem-

bre, noua raconte l'hiatolra du JouT&alltme
clandettlo , qui «ut en France beaucoup da
vogae et dintlaenca politique , pendant le
XVjil-flôîla.

C'est de ce fait qua noua vient l'exprestlon
peu Intelligible pour un grand nombre de
nouvelles à la main,

Aa X V/II»» *ièol#, ©a France ptt plat qa 'aU-
leurt , H ne pouvait être publié aucun journal
tans i'aaioriaaltoa àa pouvoir. Uslt àhs cette
éçoquo, le grand nombro det lecteurs allait i
ce qut n 'est pa*estampillé, et Reaaaiot, direc-
teur  de la preste trauçtlte , devait te défendre
contre la consurrenca que lai faisait let joar-
naux clandtitins.

Cea dernier* ne «'Imprimaient et ae te ré-
pandaient qu» par des copie* è la main.

L'organisation comprenait uu certain nombre
de cercle*, dont chacun *va*t tes collection-
neur* de nouvelles à la main, tet rédacteur*.
te* correipoudtntt, iea copiste*. Gi&ce & eett»
organisation et A cette variété do moyen», on
était ptrveuu k créer de véritablea Journaux ,
dont l'abonnement coûtait de six 4 doute livres
chaque mois, et , heureux tetipt ! lts abonne-
ments se payaient avec régularité.

Parmi lea journaliste * l»< plus appréciés at
dont Rtn&udot demandait avec pin» d'inifa-
Unce la (uppreiilon , brillait au premier rang
une femme , Mm* Doublet de Breulllepotit.

Set Nouvelles à la main étalent fort intéres-
sante» et très goûtée». On y parlait det couvrea
et dea réunions littéraires, on y fallait d» la
crltlqae thé&tt-ale ; la vie mondaine, eu parti-
culier celle de la ccur, y avait nne large place.

Oa y écrivait , il va tan* dire, ca qu 'on
n 'aurait pat osé imprimer , et on le dlaait en
prose ou en vert.

M»' Doublet avait d'excellente correspon-
dant!. Salnte-Palaye lui envoie de Rome dea
nouvelle» aur loa audience! pontificale» , inr le»
cancan» et lu potin» de la aotUte romain», etc.

Voltaire lal-aès3«, àaat une lettre du S sep»
tembre 1743'; raconte qu 'il onvoie uoe nouvelle
au président de Ueynlèies poor le journal d»
Ume Doublet.

Tel!» était l'oreanlfatioa de la pr««e clan-
destine.

Oa devait l'attendre i de» inconvénient», et
Ut se prétentèrent nombreux. Il y eut det
procôi, de» amende*, de* didom-asgemeatt ,
etc. Toutefolt , le journal clandestin , tout de»
forme» diverses, a survésu-

COUMENT Et/eHAISSE* _ ïS C'APO»S

C'est una qu«ation qui ae pose eu tout teaipl ,
mal» spéetacement à la veille de N.-ë , surtout
»1 l'on a célébré l'Avent en bon chrétien.

Voici  doc-. r- le* Indications que donnent les
spécialiste» sur la méthode à iui vve.

D'abord, il ne faut aonger & engraisser les
chapons que lorsqu 'il» ont atteint la croissanc»
normale : l'easayer plu* tôt c'est s'exposer à
mannaer le but. Il ne s'tgit pla» de faire gran-
dir, mal» da faire crotair.

Pul', ie moment veau. «'««(¦ A-dire da IS A
20 Jours avant la dernière heure , oa doit le»
BQtermer dana la mue. qui tera aménagée avtc
une lumière restreinte et sobre , dan» an
endroit tranquille, de façan A éviter le pla*
possible es qai pourrait agiter , distraire,
ctîcajtr  Ut çc-Vsonnigea A eno,ral»ie.r.

Comm» on la volt une fol» de p lu» , II y a IA
toot un chapitre da Psychophyaique , ainsi qaa

dis» l awjveté, eomme maman l'a voulu pon;
me garder près d'ail» t... Vint pis pour lui, il
fallait s y prendre autrement I... achava-t-11
arec on rire mauvais.

Vae triste**» et one compassion infinies voi-
lèrent le doux vltage de Chattal ; cet parole*
de ton tJAre évitaient det setaes de famille
extrêmement pénible» dont fréquemment elle
avait été,témoin , et dont I» seultouveolr lni
était encore trèt douloureux. Elle leva sur
Lac un regard Sérieux, et d'un ton p e r s u a s i f
ell» vprlt i

— Ta ei encore si Jeun» , mon char Lae f II ne
dépend vraiment que de toi d'utiilter les don»
que ta »8 rrcut, poar te préparer ua avenir
heaïaajjitnté , intelligence, fortune, rien na
te saanqut).

— J» le sais bien I Ual» que v e u x - t u  qoe je

— Travaillai
H ent un sou r i r e  rallltnr.
,- Vas- t i  me conseiller de faire ma conver-

•lou d'enfant prodi gue!... Ma v o i s - t u  que jetant
aux genoux da mon père, la tu»ptiauf de me
donner la dernière place dan» tes bureaux t . .
Mon , mille foi» non i J' avoue  que J» ne m'en
len» pas 1 o courage.

— Il n 'est pas nécsasalr* de te faire violence
A ca point , tu sali bl»n que nul n'exige ctla de
JJ>1, Choisi» une carrière quelconque, pen im-
porte laquelle , la diplomatie, par exemple. Ta
voyagerai» pultque to aime* tant cala-

— Tu en parles A l'aise, ma petite; et les
oxameua qui me restent A paeasr avant d être
requ, tu let comptes poor r.'en doncl J'ai la
tnsion rien que d'y ponser, autsl j» relate;
trouve moi que 'que chose de plat facile

Luc do Verneull nttacbé d'ambac-sada 1 cala
toaneratt astra blan, cspsndaut. Le revers de
cette iliu&tlon , c'ett qu'il faudrait betucoup

s 'c x p r i m t n t  doctement let ph i losopha»  qui
marchent.

La mue tira préférablemtnt en for , parc*
que la désinfection en «at plmt faclia.

Pour éviter cependant l ' infect ion du grain,
la catittte qui le renferme ne devra paa être
trop rapproché» du perchoir.

D'aucun» prétendent qui! n'aat paa A propos
de nettoyer la caatetie i grain» dorant la pé-
riode d'eograliitment, parce qu'alors Isa éma-
nations axotées sont plas abondantes et facili-
tent le résultat.

Cette période, comme nous l'avons dit, dura
de 15 A 20 jour», «t ce divise en deux itade» :
celni d» préparation , et celai d» perfection-
nement.

Le» stade» comprennent d» 8 A 10 Jours  cha-
cun Durant le premier ttade, on doun» chaque
jour , A la même heure , deux repaa au volatile.
Ces repas consis teront  surtout en mtîi moula ,
concédé on an grains, et hnmecté de lait ou
de bouillon allongé.

Pendant le second , le nombre des repas est
porté d'abord A trois, pul» A quatre, et il devra
consulter  sp éc ia lement  eu pomme»-do-terra, en
farine d' orge , en reste* d» cuisine , etc. -

Poar les rendra plus a p p é t i s s a n t s , on f«ra
Usa fl'Mlunat, ou même 4'y ajouter un p«u
de levain ou d'ail.

On doit veiller A ce que lea aliments na
devlannent pas acides.

Surtout vars la fin de 1'eogralsiemant, on na
doit donner au chapon qae la moins d' eau
possible A boire, et ne loi en servir que pour
la dlgMtion Indispensable .

Ea somme, pour obtenir an chapon bien
coadltloaaé, 11 laut l'Immobilité, l'absecca à»
(oacls, un» température constante, modéré* et
<Ioac«, una lumiè re  discret*, una nou r r l t n i a
subs tan t i e l l e  et adapté».

GRÈVE OE QAKÇOIS CO/PFEUftS
Le» garçon» coiffeur * de M&arld tont depuis

quelque temp» déjà en grève.
Le motif! La déciiion prite par let patrons

de supprimer le pourboire et d'augmenter les
tarifs en proportion. Sar quoi, grande l e - c e
de plats A barbe en guite de bouclier», créa-
tion par lea gréviste» a'une coopérative o&tauV
aux c lents  a»s lervlcet A domicile ; appel des
patrons A det professionnels étrangers pour
remplacer leur» anclan» employés.

Mais voici les deax camps en proie an mêcua
marasme, car, tandis qae les établlttemants
de* un» et la coopératl ve dea antre* périclitent,
le* c o u t e l i e r »  se frottant les main» devant le
chiffre croissant de lears affaires ; une statis-
tique établit, en effet, que, dana cos jou r»  der-
nier*, oat été T»adu« A Madrid pin* de 2000 ra
soir* ordinaires et 800 rr . jo l ra  mécaniques. Il
temble donc qu*. le bon pnblic ait réiolu , ao
prix de qas iquM couparet, de s'affranchir de
l'arbitraire de* coltteart, patron* et garçont,
et qae ceax-cl, qaand 11» ae seront ml* enfin
d' accord , M trouveront , k leur toar, en pré-
senc» d'ane grève de lear clientèle.
UN E IMPORTANTE DÉCOUVERTE INDUSTRIELLE

M O. Ciaude , qui Ceit occupé h aucoup  da
la liquéfaction da l'air, vient d'expotsr A la
Société des ingénieurs civils de l'aris le moyen
d'obtenir de l'oxygè&e en niaise illimitée.

Da l'air liquide , on peut extraira l'txote et
l'oxygène isolés et pur*.

Les anciens chfmlstta croyaient qae les deax
gaz constitutif» de l'air ss liquéfiaient simulta-
nément. M. Claude a démontré le contraire, et
il est parvenu A aéparer intégralement de l'air
atmosphérique l'oxygAna tt l'asote.

A.a point de vu» inauttriei, spécialement au
point de vue d* l'éoialrtge, lia coniéquencti
de ce fa.lt tont incalculable» .

«or Of LA *l*
La petit Toto, depuis quel ques jour», pane

tout le temp» A aon père de Nco , da bon N. tit...
Alors lo papa, aveo soll ici tude :
— Dis donc , si nous parlions un peu ausil da

CUapsal l

0)NPEDBHATIUN
Venle de vins. — L'Association des pro-

priétaires de vignes d'Aigle a fait vendre
cet après-midi, aux enchères publiques, sa
récojta de vlaa d'Aigle et d'Yvorue de
1905, ao total 55,000 litres. Les priz ont
varié de 47 K 4 49 cti. Ea 1904, ils avaient
varié _t 62 Îi è, 69 cts.

me gâaer pour lV»tenlr, et je ne pals m'y
rétoadrs.

— Ta aurai» das difficulté» A valner», tans
doute  ; malt la» étade» qae ta as fai te ?  t* la»
applanlront trèt vite al tu la vaux. Le nom
qae tu porte» abalfiera devant toi plu» d'ans
lisrriàre... Va effort de ta part r«ndr«lt père
al heureux. Promet»-mol donc de réfléchir A
ce que ta veux faire et de prendre une déci-
sion. Je t'asture que c'ett ton propre Intérêt ,
d i t  clic; g r avemen t .

— HJa parplç i  ta flaira» par ma rendra
sérieux, peti to Chantai. Mol , ton aîné, ce serait
trop fort l  Ea attendant. Je t'emmène aa
Casino , nons arrivons j u s t o  A l'heure do
coacsr t .  Crois-iaoi , lorsqu'oa a vingt ans, la
m9llioora<!»»l»9 9*t •' Y'va Ip fiîaWr J conclut
Il u vae an éelat 4e rira môqueor, eu jetant Ut
rames aa p i lo t e  et ea lui donnant ordra
d'amarrer.

IX

8 tôt heuret sonnaient A la vieille horloge
de Notre Dame-Auxlllatrtce, lorsque la train
venant da Pari» s'a r rê ta  en g»?»-

Qauthier Ltnorcy leooua la pouatlèra dont
le voytge avait macu 'é s»» vêtauent», pen-
dant le court trajet de Rennes A Saint-Malo;
11 t'Informa au bareaa des tramway» de qael
point partait le nia* prochain bac poar Çlaui ,
et après ane légère hés i t a t ion  A prendre la
route àe Salnt-Ssrvan on oelle de Usint Malo ,
il te décida poar cette dernière.

Le cœar en Hesse A la penséd de revoir aes
amis, le jeune lieutenant so diriges d'un pas
alerte vers le lieu d'embarcation; rtgrettam A
peine , malgré ton dénr d'arrlvs; aa pin» ;ôc ,
Q c i U mer, tc-c-c .ce A ce; '.!.- heure, lo forç a- , de
trsventr la pttits et orignal» cité de* aneirns
corsaires pour rejoindra la digue , où dajA pio,-

Archéologie valaisane
Chronique doa fouilles do Saint-Maurice

De divers côtés, oa m'a tenrocM 4»
négliger ia chronique det fonilies de Saint-
Maarlce. Le reproche n'ett pu immérité
après tontea les sympathies qae la prest e
saisse a témoignées k cette œuvre. U»U oa
voudra bien admettre comme circonstance
atténuante ane certaine mèfitnce de la part
do public ponr les affirmations des archéo-
logues. — Facilement on évoque coutre eux
le souvenir de la tiare , devenue & jamais
célèbre.

Mal gré les importantes découvertes qui
ont continué aax fouilles de Saint-Uaarice,
c'était donc sagesse tt prndeuce de ne pas
aller & des concluions trop hâtives sur 1»
portée de cea monuments archéologiques.

Dans ma dernière chronique da mois dt
décembre, 1904, je dlsafa : * Dana un pre-
chain voyage à travers les fouil les  de Saiut-
Maories, nons descendrons & qu«lquet mè-
trei aa-desioas da pavé da chœur, pour
visiter les constructions du VI* siècle, et
noas remonterons pour aller & remplace-
ment dn second ante), an fond de 1* basiij.
qae carlovioglenae. >

Maia ûrona bien notre point de départ
Nons sommei dans la conr dn U-Vtolet
dont le nom vient peut-ôtre du martyrium
on marlyriolum, le lien de la sépulture des
martyrs , i. 43 mètres à l'ouest de la superbç
tour romana et, poar les anciens élèves dq
collège, en face de la porte qni, des escg.
liera de la foauiue, e'oavre sur le Martolet

Après avoir mis au jour le pavé ea cipoli
antique et en marbre jurassique da chœc
d'une église, probablement carlovingienm
après avoir découvert ces marbres prècieu
d'au ronge incomparable, qui devaient ei
cadrer le premier autel, l'autel matutina
et qae Jes écrivains ealms da XVl' eiè.l
Stumpff et Simler, avaient pris pour dt
mosaïques romaines , noas avons fouillé pot
trouver le mur du fond du ehœar ou 1
chevet de l'abside.

A 15 centimètre» en contrebas an pav^
dont les plaques de cipolin , de provenant
romaine, portent des tranches fort bien tail
léea, nous trouvons un mur qui avait ét
rasé pour la pose d'an pavé. Nous le degt
geotu à 4 m. 50 de profondeur et votci qu
ce mur se trouve ôtre un mur de ftçale
portant encore son crépissage psiat d'an
teinte jaunâtre et BUr lequel on aperçoit de
graff i ti ou inscriptions tracées à la point
du couteau. La régularité do mur rappell
encore un art traditionnel laissé par ies ou
vners romains. Il aboutit & une colonn
d'angle des catacombe» de l'Abbaye, «Ion
la tradition a tonjours attribué h ceiamn
tioa au roi S«ti*mond, qui vivait au coa
mencement du VI* siècle.

C«8 catacombes, haïui lesquelles nos
reviendrosB encore, portent des traces bie
marquées do faire de la maçonnerie romaiot
qni, daus la voûte, est coupée par des ligu
horizontales de briqaes ronge».

Ea face de cette colonne d'aigle, on «
voit uue autre semblable- __\M çottataiu
cintra, dont la naissance subsiste encor
Oonstr»i;ea de marbres romains fort bit
tailles, ces colonnes aux large» proportioi
tont munies de baies et de chapiteaux at
lises d'ane construction déjà antérieure.

Ea considérant un ensemble d'argument
ie plan de tout un groupe de constrnctioi
se trouvant sur un même axe, le caraetèr
archéologique de ces constructions, la tri
dition, l'acte de fondation de saint Sizii

tieura pastagert attendaient la bac. aa pied i
rocher choisi par l'Immortel Chateaubnai
pour  y dormir ton dernier aommsll.

Une brame trantpsreat» flotte entre la o
et le ciel, Intercptant c o q u e t t e m e n t  ton* _
voila de g**e la lumière du aolell levant- U.
soudain, le frêle ésranso déchire, et le» ra;o
vainqueur» s'épandent, pallletant les flot» Ile
plda» d'une Innombrable multitude d'éil
celle»,

Ganlaier a pri* pl*c« «ar la paecewlle. 1
debout , les yeux flxés tonr à taor snr l'imat
slté mouvante qui a'éUnd devant lui A ptr
de vae, ou »nr le gracieux panorama qn 'off
l'ansemble des vllltg de Dinard, Saint Sar»*Stint-Ualo et paramé, le Jeune homme -„ipi
i plein» poumon» la bri»» vivifiante, M eo
fiant A lui môme qu'il filt bon vivre, et M
ceux qui prétendent le contraire «ont i
esprit» aigris on moccaes.

La tailla é!»»4« du Jsaae hoatme oBce i
remarquable type de vigueur et ' dis »oopi»»i
La front haut et largp, non moina que le» y ¦¦•
bran foncé , rifftU l'intelligence et l'tatrat
la boatsu» tarait sévère, si elia ne s'entr 'a
v»ait facilement pour le sourire : tonte ta pa
flonomle respire catte loyauté et cette fr
cMie qui appellent la aympaihie et font , pi
ainsi dire par«» intégrante da l'officier ftstç,

Ça ascendant A terre, Qauthier cousu
ta montre t Vbtar . p«a avancée iui c*f«
d* ae rendre A pied A Siint-Brieac. Uêai»
fl4n»nt un peu , ll est certain d'airivsr à «
M o u e t t e  s avant l'heure A laquelle déjeui"
habituellement les de Verneull. Autsl ta r-.
lotion est- e l io  vite prit». Il remet »a valir.
\ Omnibus, et, t»caie,aant la faïaiis, ft et
tourne la promanads qat surplomb», la a

JA tuivre.



mon!, qui prescrivait 1* reconstruction de
la basilique pour la sépulture des corps de»
chef* delà Légion thébéenne «t, au dessous
de la basilique, la construction d'ooe crypte
fortifiée poar la aêpaltnre des corps des
légionnaire», que cet acte soit un protocole
mutilé de l'assemblée d'Agaune on le tésit
historique d'an persanntga contemporain
des fait», noaa crayon* pouvoir affirmer qne
les monument» que nous venons de décrire
•ont nne œuvre du VI* siècle.

Non» croyon» qne ce» construction» appar
tiennent à cette fondation de saint 8igls-
moud, qai » voulu faire de Saint-Maurice
d'Agaune la première institution religieuse
de l'Occident. « Ailleurs, nou» dit satot
Avit, dans l'homélie de l'inauguration dn
chant perpétuel & Agaune, le» offleea se font
£ de» temps déterminés ; ici, le chrétien
chante toojours, le Chritt est perpétuelle
ment célébré et enteniu... Par une telle
institution, paisse notre chère Gaule pros-
pôrer et fleurir. Que l'univers envie ce que
ce lieu vient d'inaugurer. »

Noua somme.» encore aux découverte» ie
l'été et de l'automne de 1904 ; si quelqoea
amateurs d'antiquités ont la vertu de pa-
tience en pa'tage, nous poursuivrons noue
voyage et nous verrons d'aotre» découverte»
non moint important*».

CHANOINE P. BOURBAN.

FAITS DIVERS
tmùmtai

laceaàlo d'an hôtel 4 Bome. - Uo
incendl. a détroit comp élément inôiel  da la
Paix, un grand bôtat a quatre éitgst, via ht-
.ionàle. ltomr . Le Uu «st cù aa contact de
deux ûl» él»cttlqu»t. 

Va étranger , réveillé par 1«» fltmme», donna
l'alarme, criant : « Aux voleursI > Let bibl-
taatt de l'hfital purent .échapper »lu»l dant la
met pr«»qa« toa* étalent en toilette de naît .

Le* pompier» accouru» .'efforcèrent de <sir-
contetlre l'incendie «t de sauver deux pertoc-
n«« re*té»J dan» le» chambres.

U ro', averti , tnvoja tur 1 entre tt du
alnlttre son aide da c»œt>.

SUISSE

U* crime. - Oa a trouvé jeudi «Min.
«prêt des r*cberch.s qui ont duré toute la
nuit, 1. corps da •̂ f"££^£*£1mane d» Pattes P. tut, fil» <t° syndic ; 1» «te
était feacastét A ooopt de hache. Un Individu
âoupçonné a été incarcère".

FRIB OUBG
Conseil d'Etat. (Siancedu 20 décembre).

— Le Conseil fait les promotions suivante,:
Sont élevés au fcrate de capitaine d'infan-

terie (fasiliers) le» premiers lieutenants :
Easeiva, Pierre, A Fribourg ;
lerîy, Loai», à L* Tour-de-Trème ;
E-ynold, Jean , é. Nonaa (Cormintœrf/.
Sunt promus au grade de 1" lieutenant

d'infanterie (fasiliers) les lieutenant» :
D-slabay», L*opold, è Bulle ;
Diesbach , Henri , à Villars-les-Joncs

Gottrau. Charte», h Balle ;
Itchy, Emile, i Berne ;
Mulier , Charles, k Morat ;
Ottoz, Emile, & Fribourg ;
Riggen , Eagèa», ci Morat ;
Schorderet, Auguste, à Friboarg

Université.— M- Jean Sahorer , de Munich,
a'en h.bilité en qualité de privat-docent de
la statistique à la Facolté de droit de notre
Université. H a inauguré SE » cours lundi
ânrnier eu présence de» professeur» de ia
Faculté et d'un nombreux asiitoire.

Arbre de NoSI. — Le 6 janvier prochain,
jour de la fête dea Bois, à 2 % h. de l'aprés-
midi, l'école des jeune» aveugle» organisera
gon arbre de Noël annuel dan» la grande
salle de l'Hôtel-peasion du Jura. Tontes les
versantes qui s'intéressent aux pauvres
avsoglt* . «>Dt coriialement invitée», t'est
atui nna excellente oscasion offerte aux
personne» gêner*»»» de procurer nn mo-
ment de ' récréation et de plaisir à ces
pauvres enfant» si cruôUement Hfl'gW;
Qu'on se le dise. ' .,

BîaatoijMC». - M. Folly, le chanecmnler
bien tonon, a donné samedi, dimanche et
lundi dernier», an Café de la Poste, troU
audition» ds ee» œuvres nu profit à'instita-
tion» de bienfaisance dé notre ville: Sur le
prolait , 20Û fr. ont été versé» anx «pnpea
économiques ; 25 fr. à ia créehe catholigae ;
25 fr. é la crèche protestante et 50 fr. aux
Asiles de Bâsarewrl et de l'Augo.

Dividende. — Le conseil d'adminittration
de la Grande Brassens BeauregarJ, Lan-
aanne - Fribourg.Mortreux, propoie pour
Pexercica de Wl 1905, la distribution d'un
dividende de f >%, comme l'année dernière.

Football. — Jeaii 21, »'«»t joué snr le»
GrauH'Pisces le troisîêm» 2*teu <3e cham-
pionnat , entre les équipes Saint-Michel et
8aint-Jaan de notre ville. Malgré aae vi-
goureuse défense de l'équipe française, la
Victoire est restés aux collégien» fribour-
geois par 2 bats i 0.

Accident a la nrnlagne. — On non» écrit : longer jusqu'au 1" juillet 1906 l'arrange ticuliôre» aont fermées. Un groupe de
Mardi dernier, ver» 4 h. de l'après midi, total provisoire avec l'Eipagne, ou joir en 300 gréviste» parcourt les rues, faisant

Fnnçois Beaul, fl'a de Vincent, d'Albeuve, conclure un nouveau. Après un échange de fermer les restaurants. Les théâtres font
célibataire et âgé d'ane trentaine d'année», vae» entre MM. Scherrer-Fûllemann, Sp»i- reiâc.he.
était occupé i préparer da bois daas la f ot tt
de la Qivarotttz, au dessus de Montbovon.
Eu coupant , ft coup do lâches nne branche
pour dégager un sapin, il fut surpris par la
chute de l'atbre et eut la jambe broyée.
Etant seul et pertonne n'entendant »e« «p-
pels, ils fit des effort» surhumains pour 8e
dégager et se traîna jusque près d'an ta» de
bois où il chercha oa abri pour ia nuit. Puis
étant parvenu à saisir sa hotte, il r»men»
comme il pat celle-d contre ea jambe aSrea-
sèment mutilée, et »e trtioa ainsi jusqu 'à la
grange da Mont de Chenaux, située ft quel-
quo distance et cù »e trouvait «on bétail.
Le lendemain matin seulement, un monta-
guari qoi soignait tutti do bétail dans
ces parages aperçut Beaud dau» ce triste
état et le fit transporter ft son domicile, ft
Albauve, où les soins médicaux loi sont
prodigués par M. le Dr Qoumsz , de Bulle.

On peut s'imaginer quelle» atroce» souf-
france» le nsalhsureDX a endurée» pendant
1e trsjat qu'il a effectué en rampant, depuis
te lieu de l'accident i l'endroit où il fot vu-

Mémento. — Ce soir, ft 8 h , ft la Grenette,
conférence de Jf. H. Savoy : Archives
égyptiennes quinze siècles-avant Jésus-
Christ.

Session des Chambres fédérales
Conaeil national. — Présidence da

U. Hirter , président.
Berne, Si décembre 1905.

INSTITUT INTERNATIONALE .D'AGRICUL-
TURE. — MM. Hœni et Bonnet recom-
mandent, au nom de le, commission, d'auto-
riser la Conseil fédéral ft adhérer ft l'acte
final de la conférence internationale de
Rome, créant un Institut international
d'agriculture. La Suisse se classerait dans
la groupe IV et s'attribuerait le droit
d'émettre deux voix, s'engageant par U
i ven«r eiaque année deux noités de
cotisation.

M. Jenny critique l'orginhation de l'Iis-
titut et voudrait qu'on tienne davantage
compte de l'existence des associations agri-
coles.

M. Deucher, conseiller fédéral. Noas ne
pouvons accéder au vœu de M. Jenny. La
convention est signée et il n'y a plus rien à
chang»*.

L'arrêté fédéral en cause est voté sans
opposition. , -

MOTION SECRETAN. — M. Secretan.
M. le conseiller fédéral Forrer a dit hier
que nous voulions affaiblir ia loi «n abais-
sant le minimum dea peine». C'est fini,
non» voulons uniquement laisser plus de
liberté an jage, pour diminuer le nombre
croissant des recours en g'!*1».

II. Meister reposa à M. Secrét&n.
La motion de M. Secretan est écartée.
MOTION THéLIN. — M. Thélin motive et

développe fa motion déposée par ld le
16 jain 1905, motion ainsi conçue :

• Le Conseil fédéral est prié d'examiner
la qaestion de savoir s'il n'y aurai t  pas
lieu, à l'occasion de l'élaboration dn projtt
du code pénal fédéral, de reviser Jes loi»
du 27 août 1651 sur le ju stice piaale poor
L» troupes fédérale», et da 28 juin 1889
sur l'organisation judiciaire et la procédure
pénale pour l'̂ ffeée fédérale, spécialement
afla de placer tous Je» délit» de dppjt com-
man dans la compétence des tribunaux ordi-
naires. »

M. M aller , conseiller fédéral. La qaestion
est importante , certes- Mais elle ne pent
être résolue que lorsquo nous aurons p
code pénal fédéral. Je suis bien d'avis que
les délits de droit commua commis par de»
militaire», devroat alors, en temps de p»ix
bien entendu, ôtre jugés par lea tribunaux

"ordinaire» «t que les tribunaux militaire»
n'aarcat è coua*î re que dea déJit* mili-
tait e». Ne pouvant douaev s«ute aa vu»u de
M. Thélin , je te prie de retirer sa motion.

M. Thélin retiré sa motion.
Le Conutil examine l'arrangement com-

mercial avec l'Autriche Hongrie. MM.<8jia-
str et Vincent lapportent

h. ê.Sf?!'. !0'1 demande la. ratification de
cet wracgmeSt,

Il est, ft la vérité , douteux que quelquee.-
uns le fissent avec enthousiasme, mai.*, étant
donnée la situation critique de l'industrie ,
du perâmerce et da l'agriculture, si tous ne
marchent ï>as U nuiq. dans 1a main , nous ne
peavon» prétendre & l'améliorer.

Apre» nue dUcimio- & laquelle prennent
part MM. Baldbksr, Eigenmaun, B.ÇUlein ,
Speiser, Daueher, Schmid, Blumer et Scher-
rer-Ftiliemaun, la motion est ratifiéa «ans
opposition par 101 voix.

Une proposition de M. Sshmid de donner
plein» pouvoirs an Conseil fédéral pour
mettre provisoirement eu vigueur le traité
de commerce avec l'Autriche-Hongrie a, en
ça» ob ua tel trailé serait coudus d'ici au
l" mars, a étéésàrtée par o? voix contre 28

MM. Speiser et Vincent , parlant au
nom de 1a commission, proposent d'aesorder
plein» mvoirs ac Cç>ds .l (èièrel Mar pro-

têt et Dencher, ie» pleins pouvoirs sont
accordé».

* •
Cotutall d*« Etatt*».'—¦ Prisiienee «te

if. Ammann, président.
Berne, Si décembre.

Ouverture 9 yL heures.
COMMISSION DE GESTION - — Le bureau a

composé comme sait ia commission de ges
tion, pour 1906 : MM. Isler, Bentf ger, Ber-
tboaâ, Locber, Yjlbovt, Schumacher et
Stutz.

BATEAUX HôPITAUX . — Après rapport
de M. Simen (Tettla) le conseil ratifie la
convention internationale pour la franchise
da droit iea ports en faveur des navirea
hospitaliers.

EXPOSITION DE MILAN. — M. Leumann,
rapporteur, rappelle que l'exposition inter-
nationale de Milan est organisée ft l'occa-
sion de l'inauguration du tunnel du Simplon.
Elie est destinée surtout aux industrie» da
transport , aux arts décoratifs et industriels,
sux moyens de prévoyance, etc. L'agricul-
ture y est aussi admise. Sur l'invitation da
gouvernement italien, la Confédération a
décidé d'y participer offi iellement. Le Con-
seil fédérsi a nommé aa commissaire gé-
néral suisse en la personne de M. Simen,
député du Tetiin au Conseil d«* Ettt».
Il demande ft l'assemblée fédérale nn crédit
provisoire de 600000 fr. pour faire face
aux frais ds l'exposition. h-_ montant du
crédit définitif sera filé par les Chambres,
dans leur prochaine session, sur la base
d'un message »pé:ial.

L'arrêté est voté sans opposition.
INSTITUT AGRICOLE INIBRSATIOJAL A

BOME — La Scitse sera représentée dan»
te groupe IV.

M. Python exprime ls regret qae la
Saisse ait laissé échapper l'occasion d'être
le siège de cet offiee.

Il y a quelques années, une proposition
avsit été faite pour organiser chez non*
cette institution dans des proportions plus
restreintes.

Dapuia quelque temp», il y a une ten-
dance ft placer ces institutions interna-
tionales en ùfbor . '. da ebt ï non».

Nous devons vi ier  & conserver i notre
pty» te tiège de cet instituts, qai cadrent sl
bien avec notre mission internationale.

L'arrêté est adopté.
La séance est lavéa.

DERBIEBES B£PM©
Les troubles en Russie

l-omir-.-, 22 àêttmbre.
Oa mande de Ssint-Pétersbourg au

Daily telegraph que le c»sr a décidé
de réfuter le auffrage universel, malgré
le vote favorable à 03 mode de votation
Sais par la majorité du conseil, auquel
assistait tous les membres du cabinet.

Sadat-rétoa-aboiirg, Zi décembre.
Vestnik . — La greva générale a peu

de succi;j. Jeudi , à 2 h., le travail a cessé
dsns les ateliers Poutilov et dans lea
chantiers dç la Baltique, ainsi QUfi dana
quelques pharmacie» et sociétés d'asau-
ranca , mai» 1» poste et le télégraphe
fonctionnent normalement. Les usine»
d'électricité sont maintenues en exploita-
tion Scveo l'aide de la troupe. Les em
ployés du chemin de fer de ia Vistule
Bont ea grève ; sur Jes autreB ligne», le
trafic continue, maia d'une maniera jrrû-
guii t ro ; çoul le ctieœin de fer menaat
en Finlande a encore un aerviçe normal.

L« numértf de jeudi du âewerny foi a
a été saisi pareequ'il contepait l'appel
des organisations révolutionnaires ft la
grève générale.

Var .ovlo , 21 décembre,
Un messager de Nicolai^ff annonce que

1» garnison de cette ville est renforcée
par des tronpes venues d'Odessa.  Le
général Stupin a attaqué à l'improviate
les Cisernea où s'étaient n'régies les
régiments d'infanterie mutinés. G-» régi-
ment se toot rendus. 250 prisonnier»
QDt étô envoyés à la forteresse d'Ql8cl)»-
kow.

Sttiat--?étar»hoarg, t,i désembra.
Un meeting de» employés de chemins

de fer de Moscou a décidé de laister
passer pendant ia grève les trains rame-
nant lgs trçupoa d'gxtrême-Orient et ceux
qui transportent du blé et de.lt farine,

Moipo» , 21 novembre,
Le bureau des député» QiivrierVà t\h

arrêté.
Moscou . 21 dèa.mbre.

Les soldats ont attaqué les employai
en grève dea cbsmins de fer. Il y a eu
plusieurs blessés.

A plusieurs - reprises, la foule s'est
livrée à des actes de violence contre lea
orateurs révolutionnaire* et les étudiants.
Les grôri-tea veulent obliger les em-
ployés des postes et télégraphes à pro-
clamer J* grdte- Toutes les basque* par

Bis», 21 décembre.
Huit mitrailleuse» «oat arrivée» de

Saint Pétersbourg.
Un train transportant de ia monnaie d'or

pour une banque a été attaqué, mai» les
troupes ont pu chasser les révolutionnai-
res et le traia est arrivé à Ptiga avec son
chargement intact.

S-Unt-Pétcrabotirg. iZiêeerobre.
Des informations privées annoncent

que qu'après lea insurgés, au nombre de
4000, eurent mis en déroule les troupea
de Tukkum, de l'infanterie a entouré la
ville .et lea a fait  capituler après un
violent combat. »

Le bruit court que les insurgés se sont
emparé» de plusieurs villes, entre autre»
de Windau.

L'insurrection des provinces baltiques
est devenue une véritable jacquerie. Les
paysan» soulevés ont organisé un gou
vernement dont le cenlre etl Rigi.

Var.-.ciii-, 22 debembre.
Le parli démocrate-socialiste a menacé

les journaux qui refusent de publier -e
manifeste du parti révolutionnaire de
s'opposer a leur publication. Le comité
démocratique-nttional offre d'organiser
la défense de» journaux qui ne soal pas
disposés à subir la lerrour socialiste

Les chemins de fer de Varsovie fonc-
tionnent encore. Beaucoup d'employés
eont opposée à 1» grève , msis ils cèdent
pir crainte doB révolutionnaires. Les
t-œployéa de la ligne Morcou-B.'es! *«
sont mis ea gtûïe jaudi.

0 __ c-- u, 21 décembre.
On a trouvé 148 bombes dant les

tnaitons de deux Juifs. Une des bombes
a éclaté pandsnt que la police ia trans-
portait. î> personnes ont été bksséot.

Londrea, 23 décembre .
Sir Henry Campbell- Bionerman a

p.-oaonci, jsudi soir, un grand discourt
politique , ta cour* duquel il a ezp03è ia
politique du nouveau cabi.et.

Parlint de la politique étrangère, ar
ilanry Campbell; Umnerman a déciiré
qu'il a déjt exprimé sa satisfaction de
l'ascord franco anglais, auquel il a donné
son adhésion.  Sa politique sera de main-
tenir cette amitié de la France et de l'An-
gieterre. L$ gouvernement aoglais sym-
pathise également avec la Rustie.

Ea ce qui coccerne i'A!le,T;8gne, sir
Henry CampbelL-Bianerman ue voit au-
cune raison de désaccord entre les deux
pays.

Lss relations avec les autres puissances
eu-opéannes sont toutes amicale».

Le principe do l'arbitrage a fait de
grands progrès, mai» sir Henry Gamp-
fc-.ll Bsnrerman estime que lo dévelop-
pement des armements constitue une
grande menace pour la paix du monde.
Lt militarisme •* out'auoe et le p'oteo
tionnisme sont de mauvaises herbes , dit-
il , qui pouttent dans la même terre. Le
premier ministre estime que le pays
n'aurait pas , en face d.9 lui , U spectre de
l . proiactiofl, s'il n'avait pas eu 1» g 'v rr:
:•¦.;! " i -a l ' r i  l ï i ' i r t .

Str Henry CtmpbMl-Baunerrjua a
également déclaré quo le gouvernement
a décidé da suapanlre. immédiatement ,
aulant que cela sera possible, l'embar-
quement des coolies pour le «ui de. l'Afri
que.

C hcDgkï , 22 décembre.
L'ordre est rétabli.
On a réglé la question du tribunal

mixte,
Les marius étrangers gardent les con-

cessions étraegères et des volontaires i
cheval font des patrouilles dans Isa rues.

Tokio, 22 décembre.
Le marquis Ysmagata t été nommé

président du Conseil privé.
Loodru, 22 décembre.

Oa mande de "Washington au Daily
Telegraph, en date du 21 :

On dil que le baron Komur» , outre la
confirmation du traité de Portsmonth, s
obtenu de la Chine le droit de construire
un chemin de fer de Antouog â Moukden ,
l'ouverture de dix villes mandchoues, le
droit de commerce p»r voie de terre entre
la Cirée et i* Mandchourie et d'autre»
concessions importsçteg.

Laudri.*, 22 décf  £lb/*
Plasi«ur? Jonroiux dl»--* que lg brujt

court ft w-t.',Dgton que le» Etats-Unis
achèteront probablement l'île de Taïti è
la France pour la somme de vingt mil-
lions ds f c:- .:. . :-.

\\a..\ilu s i .a , 22 décembre.
Lo Département d'Etat t reçu de Bo-

gota la nouvelle qu'un attentat avait <t$
commis mercredi contre le prétident
Reyôs. Oa croit que est attentat est en
corrélation avec le complot tramé pour
renverser le gouvernement. Plusieurs
arrestation» ont étô opérées.

Dernière heure
Satnt-Péteraboarg» 22 décembre.

Lt grève générale, qui t commencé
hier & midi, s'étend. Le traindu milieu

de la journée po ir Eidtkunen est parti
sous une forte escorte militaire.

Le quartier dans lequel Be trouve la
banque impériale et tes grands magasin»
est solidement gardé. Ds» patrouilles
parcourent les rues.

^^  ̂
P. PLIKCBEML, gérant.

t
Nous avons la profonde douleur de faire

part ft noa amis et connaissants de de la
mort de la

Révérende Sœur Germaina TORCHE
de Cheiry

pieusement décédée au couvent de Sainte-
Ursule, & Fribourg, munie dea saints sacre-
ment» dea mourants, le ._ décembre è 8 h.
du matin, après une trè, longue maladie
supportée avec une patience invincible. EU»
élan dans la 45°" année da sen â?e et dara
la 26°* année de sa profession religieuse.

Priez pour elle.
lu Sisrs Cmlitts «t tes (utils tffigà.

L'ensevelii8*ment anra heu dimanche, à
3 heures.

m. I. E». 

Heureuse !
Une charmante jeuno fille, minés par

l'anémie voit , grâce aux pilules Pink,
la maladie disparaître et retrouve soa
bei air de santô
U jeune Uiie à qai lu t>ilules HuL ont r»!l tant

de bien e«t Mlle Vra'.tl Dlvlnla dont la hollle ett
bien conune à Ftloofca Po (Mattoue) fialle , cù
elle hibile Vit Paîie. N* 35.

Mlle Fr - tli Divinia.
<_ Depui; i mois, écrit-elle , j -étaia bien ml. J'acommencé ptr éprouver ae forte» palpitations de

cœur qui meprectieti  Wn» raiton le jocr comme
la nuit , l' c'-ai» d-vtnue trèt pâle et rus là>ies
étaient livide». Je renenlafs de violentes donlenra
dan» les jambes et dans le venir»., ravala sensi-
blement mai gri et j'étais toujour» époliéc de faii-
gae. le doit dire aussi que j'avais per-ij roupie-
teiaout l'appétit et que j'étai * fortement éprouvée
par d«t vertige» , que j'avais toujours froid aus
mains et aos pied *. Va boorit>_>_>t-OiDi tgteial se
faisait continuei' ement entendre dans me* Oïellles
et »u moladr» «Uorl ma vue s'obscurehsaU. Si
j'avais pu reposer la nuil. met forces se seraitnt
plm longtemps maintenues , malt poor cable de
malheur , je ne donnai» plus. Les meiica-j)ent8
qui me furent ordonnés Eft m'ayasl Pas dome le
ré.'afacisttaaoi a'.teoda j'ai eu rccoa.-a alors aux
pilule» Wnt. Elle» tn'out fait ènormj8i*Dt de
bien. Grlce à elles, tous nies malaises ost rapi-
dement disparu J' ai rstrouvè mon appedt. met
forces, mon SQmmell, mes couleurs , si b:en qua
non seulement je suis bien portante , mais encore
on dirait que je n'ai jamais eu msJtcie. •

Cette dernière pUrase de Sll'e Fra II Unir.',» gj.
raclérise Mea la eort det pilules Pink. «.eur puis.
ttaoe rigéaittlrlee est lille qoe '.oui ea voa»
faeri*ssB< *'.,es TOUS font retrouver votre belle
apparence perdue. Le» pilule» Piuk ne sont pas le
seol remèda capable de guérir, elle» n'ont pa» je
monopole de la guérison, msis II fc 'v s. pas dc
remède ctpable de vous guérir plus vite ct à« res-
laorrr aussi rapidement votre organisai» dAprimô
Le malade n'a pour ainsi dire pi» de convales-
cence. C'esl que les p iiules Pink ont une action
simultanée sur le sang èl le système nerveux qui
ett unique. Elle» donnent du tang à chaque dosi
el ea même lemps looiSeai i'eusemble àa sx_tè__c
nerveux. L'organisme tout taiier bè»éûci* du irai
lement det pilules Pink. Ceci exp li que qu'il D"J
a pat de tnellteur remède poar le3 gens fatigués
et nous entendons par l) ceux qui ont trop de-
mandé à leur» muselés , aasti tien que ceux qni
or.t trop demandé il leur» e«if«. Les piU'ie» Pink
donnent de l'tppéilt et Je bonnes digejuoo», elles
favorisent let /onctions de )'e»!oia»c, guéristect
l'anémie , la chlorose , la (tablette gccérale, les
migraine», les névralgie». Elles combattent la
oeumibéaia tons loule» sej Sonaet. Purifiant le,
sang elles donnent d'exo«i\cnts lètoltat» eouma
traitement général dan» 'lCS t ffeciions de U peau
et let douleur» :ùuajaii.-ma!es.fJ__ pilules Pink sont «n vente dans iontes lea
pharmacies el au dépôt pour la Suitse MM. Car-
lier et Jorin , droguistes , Genève , 3.50 U boile,
19 (ranes les 6 boites.

SIERRE
Station hivernale. Sports divers,

tennis, riche, patinage, lago
Grand Hôtel , Château Bellevue

entièrement restauré. D'après lea donbèes da
bureau météorologique fédéral, Sierre est la
station qui a le plus grand nombre de joora
desoltil penàantl'lnver.Orchestrevitnatls.Llît,

ïÉGÉTÂLiME'::;si:r
Exiger la m*rqa* Végfitellne. 1733



Avant l'inventaire
FRUITS CONFITS
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# 4L1 magasin de Tabacs, Cigares Q>
t S. ÂRQUICHB, rae âe Lansanne , 66 |
^ 

Grand choix de 
Cigares, Cigarettes, Art/- t$

^ 
eles de 

fumeurs , maroquinerie fine , Cannes. 
^

 ̂
Grand astorb'menl c'a ca-tes illu_t é_s , cartes fantaisie ' ^Â •( félicitations pour «cel & Nouvel-An . -15.-80 ' 41-16 Â

??«£«> *>t>$#*+***«**4*6 «>4 #4

Léon JiEGEE , magasin dB meubles
RUE DU TIR

On y trouvera uu beau choix de bureaux fan-
taisie!» *& tables à ouvrage.

Pr,x très aoantageux
sMsjtjjEM»lMtjMBlMMWg»»3S3 '¦' -¦¦ ¦«- -*̂ »™.<TK <m_-t_-__w

mm DE \mm
Oogone de 1" ordre. Gr. nd format  Fondé en 1798.

Suisse : Ui an. 20 fr. ; 6 mois, 10 fr. 50; 3 mois, 5 fr. 50
Etranger : Ds 23 à 33 fr. l'an, suivant le paya.
Le journal sera envoyé gratuitement jusqu'à la

8n do cette année, aux nouveaux abonnés pour 19C6
OJ s 'abonne dacs tous lea bureaux fl-> posu» ou par

carte postale. H14977L 4264

+AAA,WJo!U^WJJtlAWAAAAAA>U.AAAAAJ.A,».A+
'i A L'OCCASION DES ETRENNES , un Ç (
3 abonnement ù la GAZETTE de LAU- >
i SANNE constitue un cadeau aes >
t plus apprécies et des plus agréa- > i \
3 blés ù offrir. F B
?vv¥YV>'vvvvvvT'»n»^r¥vv'rv'i'vrv'r¥VvvT»- i

B8»^BB»32flBB^BS9BBBt ÊBi»VL^BDVHIHBff^V|SE30ŒZ3BSHBB

Bruit lûmm k EniriUm
64 , RUE DE LAUSANNE , 64

Dès à présent , un rabais de 10 à 20 % sera accordé
sur toutes ies chaussures d'hiver , ws-w 44*5

Maison ¥TC Ant. Comte
FRIBOURG

(§adeau_r poar etrennes
Choix lmmenso do tapis de table, milieux

de salon, descentes de lit, couvertures
de voyage, services à tlié, nappages en-
cadrés et tous genres, petits meubles de
luxe.

on vendra , à prix réuni ta, un grand assortiment
de lainages pour robes , milaines ot coutils pour
blouses, draps d'hommes et milaines du payB,
pèlerines flotteurs , gilets de cliasse, ca-
leçons, chemises Jœger. H55&3? 44W wio

Grand lot de coupons de lainages
et autres , à des prix extraordinai-
rement avantageux.

m
LE LIVRET TABTABIK
contient la h»te des principal»):
msisona de chaq- o localité se
cordant ao porteur dos réductions
jusqu 'à 1.1 % sur tout achat nu
somptant. R.btis important sur
pluhieut» chemins rie for  et ba-
teaux a vapeur. Chacun doit l'a
iheter — En vente, à 1 f r .  aux
JlbUotbèquos d»» g re-, kios-
loea t joarnaas et pnciipalas
ibralrie, ainsi cjne chez les édi-
eurs Morol, Reymond et . O,
•îonchâtel. U2397N 1008

' — -— , > — ¦ " ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ * m.* , , ,  i mj _.

ANCIENNE MAISON J. RUE F •
se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tons systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection.

Fonderie, chaudronnerie de cuivre et grosse chaudronnerie. Fabrique : Station Je cfifali de fer Osteïmnirtfgeii. Dépôt : SirelcaergasBe, N° 85, Berne
Prdsp'ectu's et dénis sûr demandé gratuits.

On demande à louer
pour Janvitr fusqu 'à novembre,
une

maison ou villa
uon i c i . - ;.- . . - ' ¦ pour pension.

Pour offre» et n m s»ig ¦ ornent» ,
*'. '-.,  ¦- .-¦ r a '• - -- •¦ Tobie (lo
Ita-iuy. iG, rut S i i ; t  l'ierrt.
fi-ihuu -a ÉMtDP *3 S

HERTIG borticulcenr
mXSa_t_a__S-M R ued_sAlp -S ,9

Flrnra futureHrs
toa* 1-s jours , œillets, ro.;es ,
violoues. mimosas, etc.

S> v o u ,  tousse»
W E S S A V E Z  P A S

autre chose que le»
Bosbon» dot. Voitgt-m

vc___ ŷ. HeniM»
ocorgsoas /«El précieu»

de £$______Ot *-'•»•
«•plus t̂gÇÇ^Cli 'hsa»i

des \»P*$  ̂ v-wt
Vosge» \ffiS3jr tataxAat<loQt ftaST Ên v8n"«.sréibl» __i___i partout

I>«p«a*
StaltfabrlcaattiBBOflGEB oîPA SCS

'. -,_ . dt ccaftwrlt, GEHEVE.
Important : Tout autre bonbon
ne ponant na- I» mot «VOSGES»
entre noa Initiale» B. et P. e»t
une contremcj., H13485X *S03

valet de chambre
On deniKndo un valet de

chambre, » u c o > r * ni d u  ervlco.
S'adr-cer pair écrit. 4 _t"*

H. d- W<• •¦!< , rue Saint X i
colas. Fribonrg. t4lt-)9ll

A louer , pour janvier pro*
chain

un magasin
avec petit logement, biensiml
prè * d'nne Hiniioa du tram, dani
le quartier du bo irg.

EQ oatre. ai» petit

LOGEMENT
pour nne famille tranquille.

S'adresser au bureau de M
r *\ocn t  Aui l i 'PNf t , rue dt
Zcehri-oen. H.cïi85' i4.0

A louer, aa

appartement
de ¦> grandes pièces, cuisine, etc.

S'ua>-es-or a M. llo{cc, »
HooMejoar. H5l6jr 4358

^̂ ^̂ »k do dan te censé
irÇçK^œ lrnnédlatefflent

__________ _\ 'tt **° Intae
f i *n$ _̂Vf deotsilre de

Ue. — Prix : 80 eont . 1788
Dépif G. t,«pp,>i-off P'IbBnrtr.

«ï ___ __-^a,,m^^
tmmK
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1 |l CHOCOLAT ffnSfljBl FONDANT 1
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DEMANDEZ

le» concertonsd'a&o.inemsHr « ia

Librairie Circulante
RICHARD

à, GenOve
Livres waveaux. Journaux

illustrés li'vues 4114
^nuoiî r fan j  rciu^* Ja Suisse.

Achat de foin
La coussiiznà serait acheteur

de 10 » 20,003 pied» de bon foia
première qualité, a distraira ou
a consommer sur place
P. Bontempo, Domaine

de l'Etant, Cb&t'-l-Sislat-
1I.'.,1M . H: .'.71 - 4440

Jeune homme, 18 ".ne, patlaut
l'allxmaud , chercha place poui
Ne- ! . comme

apprenti boulanger
S'i .reeeer » Haatenstein et

Vogler. à Fribourû, sous chif
res *5V72,F. 44S9

Qcie!que3

compositeurs
capables pour travaux de ville
el brochure . da copfesxlOD ca-
tholxme, nom demandé, çOXIT
de sniie. Place stable- 4442 UOS

OSr .B soue S55141.Z à Baasen-
stein «i Voiler , Lucerne.

La Fabrique de Soxoa engage
se* client» *t le public en g*n«ral & n. pus
laisser Dasstr les fâtts à- Noël «t IVou-
\ Ci-An sans coneomœer h* d licieox

VINS
par 2C0 et 600 litres

Aramon 9» Ht fr. x'hect
Corbière» !0" 8-S > >
E'pflgue fouoé Uo 30 t »
MiiS.-.atdeSamos t 'O > »

Cootrs remboursement.
On demande des rej> r* eatant»,

GH'ru , l îov<•<• -,-,,. .V-ci. ;. el]

Offre de place
Un jeune hanttue au cou-

rant du service de tufiion, trou-
verait a «'engager comme do-
nio.stii|uc. Uutréo inimèdiaU.
SérliUbt» rèfèiencs eilgètc».

S'adresser au Co»vict da
Petit Rome. 1(5581F 4447

SAXON
A VENDRE OU A LOUER

h. -vingt minutes de la ville de Fribourg et i proximité de forôla
de coptn

um Mh propriété
admirablement située, comprenant : maison de maîtres, de 14 pièces
2 cuialne<. 7 caves voûtée», galetas, péristyle», balcon», installations
électri que», jxrdm d'rg'ément bien ombragé, eau abondante, hy-
dioato. etc. Dépendances , son bcianlerls, «échoir. 3 chambres de
dome>>tiqu"8, (curie, grange, remise, poulailler , ba«ie-rour, assot»,
bûchers, fontaine , grdnd j i r i ln  potagtr, arbres fruitiors , prô et
place à bâtir d'environ un ùecUre.

Con lltluns trèa avaotaaeusas-
S'adrocser s 31- Hartmann, notaire k Friboarg

A MM. les curés
au honorables paroisses

Le soussigné te charge de
transformer en bougies pour
iHmbcrites et antre», ou en eter-
I I B < A 1 f r -  le kg. les débris de
cite. Bougies oriiuair'-s avec
déb ls de stéarine » 50 cent.
le kg. 11 achète la cire brute
d'abeitUs s 70 cent. I* kg .

A vendre, che: le mime

M HARMONIUM
en bon état, S jeux , 6 registre*
_ uu plii trit fa-eoraklt.

Se recommande. 4391
Bovet , Pierre.

A HùI I- M , près Bulle

Une maison de Tins
cherche nn . . .

VOYAGEUR
tachant l' a K.nci . i id et le fran
ptls ct dèj» introdait auprès de
la clientèle.

11 recevra apoolntemenl», com
missions et frais de voyage.

Bonnes référença aont ext
géea.

Adresser le* offrit p« écrit
•ou» chiffres H5iio- ', à l'dgenc»
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 4334

Agence Soisse de placements
A. MŒÏIR-RlDOflX

37, Ruelle du Bœuf , Fribourg
20 état, timbres peur réponte

lion. t.ii ic : i  ' res ,filles jecham-
bri', sommelière», B IISB _ t . taire,
sach eniro , fille» de cuisine , bon
ne» d'enfant*- valets de chambre,
por'iers,g«rç. 'le peine, p' msgas.
et pharm., etc. sont d»mandés de
K c i c r ,  ...M-  ; r,.;rt.;i J.AC ,. E1101F

pour /xii février ptochain. joh
logement de trois chunDre» ,
chainbre de bain , cuisine a gaz ,
etc., eu dehors AB la villa.

Adrossorles offre» sous H477SF
à Baasenstein et Vooler, Fri-
boura. 8799

wsm sut

Le Bulletin financier Suisse
Le plus ancien journal financier suisse

parait à Lausanne, chaque samedi depuis 34 ans
Résumé des s dunes de bourse, renseignements sur lo placement

de» capliaux, comptes rendu» dea aRsamblées générâtes et rapports
annuels, indication des payements de coupons et de* convocations
d' us-" ci 'i lti *- .- générales nombreuse» liste» de tirages, cote des
valeurs suisse' et èt'angares, renseignements divers.

Abonnemints pour la Suisse : un an , 6 fr. ; 0 mots, 3 fr. 60.
S'adresser auz éditeurs :

Ch. MA8SON & Gle
LAUSANNE

Ouverture de compte» courants et de dévots. Achat» et ventes de
Uiftdt publics aux bourses suisses et étrangères. Gérance de capitaux.
Prêts hypothécaires ét vente de titre» hypotbâO'iires. OHrdedeÛues.
Ouverture de crédita garantis. Souscription 4 toutes émissions.

ettres rto crédits et payern-nt * 4 l'étranger, ffl4R45t. 4035

«?»???•?•»• ?•???^?«?•?•?•?•'V» a+t»

Assortiment complet - ..., J
CIGARES. TABACS. |Irtioles pour fumeurs I

Alex. Martin I
mr A LA CIYETTE *BQ |

Boucherie-GhareuLeH»3

! Boisson délicieuse. Produit nouoeau.

B. CI1LLI1EL
rue de la Bantfi/e, 22, maison Delaquis, Fribourg
On trouvera : du porc fumé , porc f ra i s , saucisson, saucisse oufoie, lard gras et maigre , bovine , saucisse de bœuf,  langue debœuf, fumée.
Veau depuis £5 a "5 cent, le t/, kilo, bœuf bouilli, 70 à 75 cent,

le V» k'io.
Le toul de première qualit . RSfifixV 4is>8

II BB1 —¦ ¦¦¦ B

Porte-plumes h réservoir
Grand «tock des marqaet tovtt ap&cialemeni <¦ -:¦. .,_ -_ - :

Hoore, Wsttermtsn, Liberty, etc.
depuis U, 4.BO, avec bec en or

» > ». GO » » en métal, Bon corosit
Demandez nos catalogues spêciauo! !

KAISER & Cia, Berne
Rae iu Marché , 39-îl

i Visitez nos magasins !

M0T1 & reLLIÂBB
25, rue de la Crolx-û'Or, GENEVE

Meubles fantaisies pour etrennes
tD&éai/s-teùe, Q%n__uMe\.ve.it, Jaiùi

Installations complètes d'iiôtels, magasins, villas
Des.cinG, projets et devis sur demandd


