
Les nonveaux abonnés ponr . On a donc repris les aménagements
1906 recevront le Jonrnal dès
ce Jonr sans augmentation
de prix.
¦ • a i

Nouvelles
du jour

Une véritable bataille est engagée à
Moscou entre les tronpes et les révolu-
tionnaires. Elle a commencé jeudi soir
et n'a pas discontinué. Le théâtre princi-
pal en est le centre de la ville. Les
insurgés élèvent des barricades, que les
soldats prennent d'assaut. Des deux cô-
tés, des mitrailleuses et des canons sont
mis en œuvre. Des compagnies de sol-
dats occupent même les clochers des
églises pour tirer sur les émeutiers.
Suivant une dépôche au Vestnih, l'ar-
tillerie du gouvernement aurait ôventrô,
dioanohe matin , toutes les barricades,
et les pompiers les auraient ensuite
incendiées . Les émentiers paraissent
manquer d'armes ; ila se forgent dea
armes Manches avec les barres de fer
qu'ils arrachent un peu partout.

Les blessés auraient été au uombre
de cinq cents samedi; lechiffre en aurait
été plus fort dimanche et luudi. Pour
ces trois journées, les victi mes seraient de
2000. Les hôpitaux regorgent- Les révo
lutionnaires sont légion et ils bravent
la mort comme des martyrs ou des illu-
minés.

On AS* sait rien d'absolument certain
aujourd'hui sur l'issue de la lutte. Des
dépêches disent que la préfecture a sauté
par Jes bombas, qne les révolutionnaires
sont maîtres des quartiers centraux, où
ils avaient engagé la lutte, et que le
Kremlin , où se trouvent concentrées
toutes les forcis gouvernementales, est
assiégé.

Selon d'autres dépêches, la révolutioa
serait écrasée.

A Odessa , la situation est redevenue
des plus mauvaises. Cette ville risque
d'être livrée de nouveau à des bandes
anarchistes.

Da Saint-Pétersbourg et de Varsovie,
on donne uno note plus rassurante. Le
mouvement de grève générale aurait
échoué dans ces deox villes. Les em-
ployés des postes et télégraphes ont
partiellement repris le travail hier luudi.

Les insurgés des provinces baltiques
continuent d'être absolument les maî-
tres. Deux vapeurs suédois et deux va-
peurs allemands envoyés par leurs gou-
vernements pour prendre à bord des
nationaux qui fuyaient les troubles ont
été canonnés par les révolutionnaires
qui les ont empêchés de quitter le port
de Liban.

Dans les trois provinces baltiques , la
Livonie, la Gourlande et l'Esthonie,
l'irritation est aussi grande contre les
Allemands que contre l'élément russe.

Ces provinces , colonisées par des Alle-
mands au douzième siècle, comptent
encore trois cent mille Allemands d'ori-
gine. C'est entre les. mains de cas maî-
tres primitifs du pays que se trouve
concentrée la grande propriété terrienne.
Les paysans lettons qui habitent la
Courlande et la partie sud de la Livoni«
et qui y sont au nombre de 800 mille,
ont été excités à la révolte par l'élément
socialiste. Les Russes ne forment qu'une
infime minorité dans les trois provinces.
Les trois quarts do la population appar-
tiennent au luthéranisme, en dépit des
efforts faits par Saint-Pétersbourg pour
les russifier au point de vue religieux.

* •
A Madrid , on a reculé devant les dif-

ficultés que l'Allemagne soulevait con-
tre la tenue de la conférence dus affaires
marocaines ailleurs qu'à Algésiras.

interrompus depuis quelque temps. M.
Montera Rios a fait , à la proposition de
présider la conférence, une répons» qui
équivaut à une acceptation.

Après la vive alerte qu'ils ont éprou-
vée, les habitants d'Algésiras sont ivres
de joie. Ils s'abordent en se disant:
« Le gouvernement n'a pas osé... Il a
compris que, s'il nous frustrait de la
conférence , nous passions tous à l'op-
position. Voilà ce que c'est que d'avoir
su se montrer crânes 1 »

Le gouvernement allemand, au mi
lieu des préoccupations de sa politique
mondiale, se voit assailli, au moment
où s'y il attendait le moins, par un gros
souci de politique intérieure. Les socia-
listes viennent de décider la mobilisa-
tion de leurs masses ouvrières dans
tout Je royaume de Prnsse, afin de ré-
clamer le suffrage universel direct et
égal pour les élections à la Chambre
(Tes" députés de Prusse. Ua appel sera
lancé dans ce sens le 14 janvier et ré-
pandu à des millions d'exemplaires.
Sept jours après, le dimanche 21 jan-
vier, se tiendront plusieurs centaines
de réunions. Ces démonstrations, d'après
l'idée bien arrêtée de Bebel et de son
comité central , seront suivies, à brève
échéance, si ¦ le gouvernement ne cède
paa aux revendications démocratiques,
de la grève générale.

Les journaux conservateurs allemands
adjurent le prince de Biilow de recourir
à la força coatw les agitateurs. C'est
pius vite ait que fait. Le chancelier de
l'emp ire trouvera peut être dans la me
nace socia'iste un motif d'être accom-
modant à Ja conférence internationale
d'Algésiras.

• « -
M. Fortis a réussi à constituer le mi-

nisîère italien. 11 l'a orienté vers la
ganche. Le marquis de San Giuiiano ,
ministre des affaires étrangères, est la
seule concession faite à la droite.

Lo projet de réforme électorale publié
en Hongrie par le ministère Fejervary,
à la veille de la nouvelle crise ministé-
rielle, donnera lo droit de snffrage à
800.000 ouvriers, tandis que les ouvriers
électeurs n'élaient jusqu'ici qu'au nom-
bre de 40.000.

Cette seule prévision fera repousser
la réforme par la majorité de la Cham-
bre.

Dans le parti socialiste et radical-
socialiste français, on mène une cam-
pagne ardente contre l'élection possible
de M. Doumer à la présidence do la
République.

M. Pelletan, qui présidait une réunion
au théâtre d'Agen, a. dit que le succès
de M Donmer ne serait pas seulement
un désastre pour la République , mais
auasi pour la Patrie, car, s'est- il écrié,
« Doumer, président de la République,
ce serait la guerre 1 »

On ramasse les mensonges à la pelle
daus les discours de Pelletan.

M. Gustave Hervé, 1 homme du dra-
peau français « dans le fumier, » a fait
samedi soir, à Lens, une conférence où
il a repris le thème qui a si fort embar-
rassé Jaurès. Il a conclu en disant: « Le
jour de la déclaration de guerre, deux
moyens s'offriront à nous : l'un , nous
présenter à la caserne, recevoir de3 fu-
sils et nous en servir contre nos exploi-
teurs ; l'autre, faire la grève des réser-
vistes. PLutôt l'insurrection que la
guerre 1 »

Ce monomane de la guerre intestine
ferait de la France uue proie facile
pour l'AUemague.

U Mmàê Béé
M. Baikov, professeur de droit à

l'Oniversité de Saint Pétersbourg, vient
de publier une tbèse luuarquable sur la
souveraineté internationale de la Pa
pauté, étudiée dans ses rapports avec la
théorie générale de la souveraineté du
droit des gens. Cet important ouvrage
de plus de cinq cents p»ge3 se recom-
mande par sa valeur scientifi que, sa do-
cumentation abondante et son caractère
d'impartialité. Il est curieux de voir un
orthodoxe russe s'occuper longuement
de cette question éminemment catholi-
que et s'en occuper même avec une
sympathie très marquée. Le fait mérite
d'autant plus d'être relevé qu'il est plus
rare.

Voici d'après la Cisil/à caltolica un
rapide résumé de cette théorie.

Gomme s'il s'était rendu compte de
l'ôtonnement que provoquerait parmi
ses coreligionnaires la publication do
son travail, M. Baikov indique d'abord
les motifs qui l'ont poussé à l'entre
prendre.

La prise de Rome en 1870, en enle-
vant au Pape son domaine temporel , ne
l'a pas dépouillé de la souveraineté in-
ternationale. Bien que le Pape ne soit
plus au sens rigoureux du mot un sou-
verain, temporel, il n'en continue pas
moins à jouir des privilèges inhérents
à la souveraineté temporelle. Au point
de NUô Aes> àoclrmea juridiques a.4av\ses
partout aujourd'hui, c'est une vraie
auomalie qu'il vaut la peine a'étudkr.
d'autant pius qa'elle dure encore contre
tontes les prévision * qn'on avait laites
au lendemain de 1870

La mort de Pie IX. croyait-on , devait
marquer la fin de toute la souveraineté
temporelle de la Papauté ; mais on se
trompait Avec Léon XIII , la Papauté
vit son autorité morale grandir et les
sympathies lui venir empressées et
nombreuses de toutes les parties de
l'univers. D'après le droit international
moderne, le Pape privé de son pouvoir
temporel ne devrait plus être traité
comme une personne juridique inter-
nationale; et pourtant il l'est. Est-ce à
tort ou à raison î Tel est le problème
complexe et délicat que M Baikov résout
avec une rare compétence.

• •
Le Pape , dit il , «st un vrai souverain ,

parce que dans la sphère de son activité,
il ne relève pas d'une société supérieure
et n'est pas soumis an consentement de
ses sujets. L'Egiise, cie sa nature, est
indépendante ; et comme le Pape pos-
sède la plénitude de juridiction , l'exer-
cice de cette juridiction est absolument
autonome. L'Egiise est soaveraine ; elle
a le droit d'ex'ger l'obéissance de ses
fidèles ; aussi le Paos esi-il souverain
de jure et de facto , abstraction faite de
son pouvoir temporel : il a une double
souveraineté, spirituelle et temporelle.

La prise de Romo, il est vrai, l'a dô
pouillé do la souveraineté territoriale au
sens rigoureux du mot ; mais, dans les
limites du Vatican, il n'en est pas moins
vrai que le Pape jouit encore d'uue
vraie souveraineté. L'Italie, à teneur de
la loi des garanties, n'y exerce aucun
droit de louveraineté territoriale. Le
monde catholique doit veiller à ce que
le Pape possède tous ses droits de sou-
verain dans la forme extraterritoriale,
parce que la libertô de l'Eglise est dans
uneconnexitôdorapportstièsétroitsavec
la libertô du Saint-Siège. Si le Pape
n'est pas indépendant du pouvoir laïque ,
il subit le joug de l'Etat et peidia avec
sa liberté politique son indépendance
religieuse.

La loi des garanties malheureusement
n'est qu'une très mesquine garantie de

l'indépendance du Pape. Œavre d'un
gouvernement constitutionnel , elle reste
à la merci des caprices des partis poli-
ques. Les intérêts de milliona de catho-
liques se tiouvent ainsi dépendre de la
volonté de l'Italie qui pourrait s'arroger
le droit de restreindre à son gré les
limites de l'indépendance religieuse du
Pape. L'Italie, maltresse du Vatican,
pourrait aller, pour satisfaire des buts
politiques, jusqu'à violenter la Curie et
porter atteinte aux droits des autres
Etats. Qu'elle n'oublie jamais que l'ori-
gine de la souveraineté extraterritoriale
du Saint-Siège n'est pas la loi des
garanties.

Cette souveraineté s'exprime par des
actes. Il est donc de la compétence du
Pape de prendre des mesures adminis-
tratives , de confier à une milice le
maintien du bon ordre, de rendre des
jugements dans des questions de juri-
diction civile.

Le Pape, comme nous l'avons déjà
dit, possède encore la souveraineté terri-
toriale. Le "Vatican n'est pas un quartier
de Rome comme le croient les ilalia-
nissimes : il est bien mienx , le centre du
monde catholique , la résidence du Pape
et de la Curie, absolument indépen-
dante du gouvernement italien et de la
population do Rome. Le Pape n'a donc
pas été entièrement dépouillé de son
pouvoir temporel ; il garde encore le
Vatican et , le jour où le gouvernement
italien envahirait le Palais apostolique,
il commettrait une nouvelle usurpation.

. " ( A suivre )
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Bruxelles, tl décembre UOS.
ta situation politique

Ii sjn 'flj d?p:is quvqse t°iups snr l'Et-
ropa cemms ana boar.rasqafc antiminieié
ri*lle qai a déjà navuraè les cabinets dt
Louir**, ilairid, Rome, Athènes et même
Ceuigne. et qui n'a pas ètè sans ébranl.j
liangereiismeûfc cotre ministère. C'était
même le premier qui devait tomber dsns
l'ordre chronologique, car la tourmente Pc*
:¦ ;.'.!!¦: depuis dea mou; mais, logiquement , it
devait tenir bon le plos locgiemis et mêm»
natal dtbont , csr il eat de toua ces gouver
sements celui qui a dani son pays leg raci-
nes les plu* profondes tt qoi n'a été m nacé
qu'à canse da manque momentané d'appui
et snr uae qeestion en somme secondaire,
d' une fraction de sea propres amis.

Lea fameux « projets d'Anvers » sont
tncj  iura , en 1 ë -t . et Diea seal poarr&it dire
jusqu 'à quaai , k l'ordre du jour de I& Clum
bre des représentants. Demain , commence
ront les vacaners de Ntô'.: la discussion
générale ne lera même pis terminée. E--
dire qne lonqu'ils -déposèrent les projeti
dins les derniers jours de mit, nos ministres
s'étaient baroéi de l'espoir qu'emporté» par
l'élan dea (ê-ea jubilaire», ks mandataires
da p»y« auraient , d •:¦¦• na beaa mouvement
patriotique, voté sans diicnssions oiseuses
les crélita destinés à faire d'Anvers pent
être le premier part du monde et l'inexpu-
goablc plaça forte de la patrie tu .' ..".<;:, .  !

fl •„ ¦-.-> donte ftllait-il s'attendre & de la
résistance obstinée de la pirt des soriali?-
r*s et des radiciDX ; mais M. àe Satet dô
Nayer n'a pu pena* qi« la g*utha doctri-
naire te tarait cantonnée daa» une opposiliou
systématique anr uue qu«stioa qai n'a rien
de politique on de confessionnel *t , eertsi
nemem, n'a-t il pis prévn qu'il aérait cora-
battu par certains <k ses ami* en nombre
suffisant ponr quel» aort d6s projets tl dn
tntDistèr» loi-même iût ai» en danger.

A nn moment , c'était flo novembre, 1»
' • ¦• • y ph : ' de l'opposition de droite était ti.
Beernaeit lui-même — dont c'est parla't»
mtnt le droit d'êtro ea désaccord avec la
majorité de son parti snr ane question d'In-
térêt matériel — et nos aimsaires jouis-
saient déji do spectacle quasi comique de
voir renverser sn cabinet par la premier
homme politique da parti au pouvoir, pat
celui-là même qui en avait été la tête et le
ihbf pendant dix ans. Hais l'éminent minis-
tre d'Etat comprit k temps qu'il valait

mieux recaler devant la responsabilité qui
aorait pt.se aur lni, d'avoir, tiz moia avant
la grande èchésa-m électorale da mai 1906
oavert la criie minuterie!le at jeté 1» uacti
catholique dans le gâ;his. Lt presse libérale
et aoeialUta poussa dea cri* da cha-als k
qui on aorait subitement arracha la proie
convoitée.

H'Urewement, le gouvernement flt pre ava
d'nn esprit de conciliation poussé, il f au t  le
lire, k aes extrêmes limites et la plupart
dba opposants de aes amis eurent le boa
esprit de le comprendre et d'y répondre.

On se rappelle que les projeta «ont de
donble nature: maritime tt militaire. Au
point de vue maritime, le ministère préconi-
sait le remaniement de l'Escaut devant An-
vers, Boivant un plan dit < la grande coo-
père ». Les adversaires , tant de droite qae
ds gtache, demandaient une enqaête parle-
mentaire inr la question. La dignité du ca-
binet lui défendait d'accepter l'enquête par
ua çrojat déposé ; tl accepta néanmoins le
un voi à ans commistion mixte de l'é'.ode
de ia grande coupure et I'eaé:ution immé-
diate d'an bassin-canal.

An point de vue militaire, Anvers doit
être entouré d'une enceinte nouvelle en
remplacement de celle qai existe d paia
prèa de quarante ans et dont le cercle trop
étroit étouff-» la ville ; elle doit être en ee-
eoad liea détendus par uae bg is avança
de forts destinés à la maître à l'abri la
bmnbardenii-ct. Aa débet , !e cabinet réels-
cuit en toa-1» trpfe:ial de 108 millions poar
les travanx militaires Ii commeiçi p».r ré-
daire de 16 millions 1* aè peeso pour la ligue
avancôj sor laquelle tont le monde est, à
p*n ptès d'aseord : puis il rèiuiric à 48 ulu-
lions le fcirfs rpécUl d«a*niê, de 103 rail-
lins* ; il vient enfla d'&ccîpter le dfr pfti d'au
amendement, ta venu doqael aaenae â&-
pteta ne ferait faite poar la nouvelle ea-
cdate avant qu 'une commission mille et
une nouvelle loi u'aùm dèlermiaè lts tra-
vanx qai co.vent constitee: cette eecoada
Irgn*.

Qa«ni oa comprend ce que trsntjgrr veut
riir-, on ae peot que Jnuer le gr<n«ein<>ment
da ion attituie. Ea Belgi ^ae , plus qu'ail-
1SE?«, il t&xit s&vos. sntbst qua fiire se
Ltiit, « eoatenter ton r. ls n-onde et toa
père ». Aus;-'. bon nombre dst opposants de
droite ie rx .'.lii-roat-ils anx p-ojets ainsi
amendés. N'ensfieha qae que'îces-uns ùe
m* ami* >t* la Cliatucre tt ij « la prutf ,
ponr qui -¦-. -' . '¦ ¦ LV - T *i#Difl<? e*a? doute eb»c-
dfuaet comp'ètemint «oa iîée, prétendent
qaa le ministère ne cèle en tomme inr rien
tt continu-ront lear apparition

h» pays attend impstiemmast m voie àa
la Ch imbre sur ces importantes questions,
spécialement le paya catholique. Le minis-
tère triomphera-t-il on aoecoobsra-i-i! ?
Tout f- i - . croire eu ce moment qa'il l'em-
portera et nous le souhaitons de grand cœur
poor le bien de la Belgiqae, car un change-
ment ministériel qa -l]oea moia av&nt lea
élections générales ne pourrait qu'être gran-
dtment nuisible à la cause catholique , c'est-
à- dire k la cauee de l'ordre tosu) et de la
l.berlê. Hais le inscèi da minutera ne peat
pas être cossidéré eomme pius assuré qsa
celui d'un chival de eonrsa qai aurait iea
mrilleora performances et qoe les sportmen
qualifieraient de « favori ». L'arèae parle-
mentaire est quelquefois aussi glissante que
ia pista d'an chtfljf de course et quoique
le* « bo<k<n»k»tf3 » de la polilique ne don-
nent plus le cabinet qu 'à un contre uo,
personne n'a cependant la certitude absolue
de yoir arriver premisr aa poteaa le mu>is-
tèr<«. p-rdon I !*> ftvori

Politique anglaise
Le meeting libéral da l'Alberthall

Le ministre Burns

Qielques irait» p'!!oreîqn*s ds J'cBt-o -
b en de l'Alberthall i ù sir H»nry Csmp bell-
Bionermïi» a expo>6 devant 10,000 audittars
le programme du cabin»t libéral :

Poar faim preodre patience an public, un
organists amiteor, — un membre du Parîe-
tneut ,— toucha ls magoifljue ioJtruxeut
gui sa troove dam la salie, tandis qu 'un
chœir exécutait des chansons poliiiqasa
avec plus de bonne volonté qae de jasitsie.
L'arrivée dea principaux ministres fat
saluée par Us applaudissements d'un andi-
loire évidemment recopi d'ecthoa'iasme.
Lss acclamation* uai tclstêrtni lottqas



parut M. John Barns attestèrent la granla i '» >«>' !«« la voir éluder , malt pour la voir Lyon, k l'occasion de Mc8', ail àltmm très f J ~ / t>h f% * f f f f  nff_ \*f oilt
popularité de l'onvritr-minUtre. Certains ! °b«tr»er .et l'on peut être aûr qn'iu o. tolère* artistiqae, en souvenir des fôtes da mariage I *•*»««<'* M* ^w#«v*«a
•ocialistea individuel», jaloOi de l'élévation pr„cr mioc?dTê

C
8  ̂

du 
kronprin*, auxquelles le général avait I . . .

de l'honnête travailler , ont .fiecté de le WSSSJt-.SSSaXSn> S' »& assisté comme chef de là mission française. U PLUS OIANDE CWSM oo «Q«OE
bl&mtr poar it::. entré daoa un gouverne-
ment appartenant & l'ait dea anciens partia ,
mais le comité parlementaire du Conseil des
syndicats onvriers (Trade-Unions) c ap-
prouvé ta conduite & l'unanimité.

L'accueil fait à sir Htnry Campbell-
Bannerman fat aisorèment des plui Au-
teurs. Déi qu'il fit son apparition , l'orgne
attaqua la chanson de « Halbrouk » , sor
Pair de laquelle il est d'usage, tn Angle-
terre, de chanter daus les dînera de cocca
et antres festins ce refrain idiot qu'on
répète à satiété : « Car c'est nn joyeux bon
garçon » (for ha ia a jolly good felloff). Oa
en régala ilr Henry.

Un incident comique interrompit k p lu-
sieurs reprises le discours de sir H Ctmp-
belt Bannerman Prés de l'orgne, une grande
jeane femme vêtae de biea, tans chapesn,
sans manteau, agitait nne bannière, en s'ê
criant: < Vous ne parlez pas du suffrage
dea femmes », tandis que dans nue Icge une
petite dame réclamait aurai k hinte voix le
droit de voter pour ion sexe. On voulut ex-
pulser la jeune femme en bltu, maia elle te
cramponna & sa place et nulgtè les conps
qoi pleuvaient drn sur elle, la Jeanne Ha-
chette dn soffr«ge féminin opposa uoe vive
résistance k «as adversaires milles qoi do-
rent se metlre k cinq ponr l'emporter. Q tant
à la petite dame, un monsisor taillé en Her-
cule pénétra dans sa loge et l'enleva comme
nne plnme.

Tout ceci prouve que les libéraux anglais
penvent avoir une fonle de qnalité», mais
que ia galanterie n'est pis du nombre.

m #

Le Catholic Times dit qu'en l'absence
d'un programme bien chic dn parti libéral
sur la question scolaire et anr celle du home
rule poar l'Irlande, c'eat un devoir de la
plus haute importance , pour lea électeurs
catholiques et pour ks Irlandais, d'exiger
des engagements bien précis de chacun dts
candidats au Parlement qoi viendraient k
recherche.: leurs votes.

1_b journal dit avoir des rakons de pen
Ber que nombre de candidats libéraux août
fort peu dfcpotés k prendre des engagement*
sur la queetion da home rule et les élec-
teurs irlandais ne te tiendront pas pour
satisfaits de déclarations vagues qoi pour-
raient être interprétées diversement.

Danx lords catholiques figurent, ponr la
première fols, au nombre des < lords iu
waiting » (chambellan»-) nommé» par le nou-
veau Cabinet : le comte de Grensrd et lord
Acton. On dit que ces nominations sont
dues au roi Edouard qui, en raison dea
visites fréquentes dea princes catholiques ,
désirait avoir dea catholiquis de htut m g
attachés i la Cour.

Affaires de France
LCUï B Teste, du Gaulois, ènit & un jonr

nal brlge que le» catholiques français < te
senUnt en pleines ténèbres » en ce qut con-
cerne la conduite k tenir k l'égard de la lui
de séparation.

Fsnt-il • faire l'essai loyal > de la loi ?
Faut il organiser « la grève générale > de
I'Egliie contre la loi ? Cruelle perplexité.

M. Teste énumère les impossibilités qa'il
découvre k l'organisation du « culte priva » ,
en dehors des églises et de la loi :

D'abord , les pouvoir* public» n 'ont pas fai t

U FEUILLETON DE LA LIBERTE

HONNEUR ponr HONNEUR !
PAR]

Mario STÉPHANE

L» yacht chargé d'élégants passagers tilionro
la Msncha d'uno ile à l'antre. Tonr à tour à Cé-
umbro, le CapFrébel, lsiiles Chaursey, Jertry,
(i lerncst y .  r- c - .; y , : <. , -. labruyante ileito de cei
amateurs da pl&ltlr.

Puis ca sont Itt promenade* en automobile
pour ae rendre aux Casinos volalct. Lcc a tn
entrain Incroyable , rien ne le fatigue , rien ne
l'arrête , rien ne peut épuiier «on besoin de vie
«tr ia  montaniMit.

Los c petits chevanx » l'attirent pins souvent
qu 'U ne serait ralsonn- ble à loi d'y veuir. Il y
gagne putois quelques Joui», plut ft-êquem-
ment encore U y perd en quelques heures des
(.-;;¦_ •.. i z  relntivement Importantes : pansant
que Us pins &<éi et lea plus faibles de la corn-
psgeie prennent un reçoi qu 'il a ea eoin à .
lear rendre nécessïlra ponr pouvoir p!aa
librement courir & a» distraction fivorlte

Eo v*in Gxothtcr •¦» e!»*yé ila f»tre entrevoit*
i ton ami le danger anqnal il t'excoae en
s'a donnent au leu ; antsl Inutilement, Chantai
a objecté le déjlal»ir que causerait fe ton rôre
cette déplorable habitude , îian n'a pn arrêter
lo .ieune hom&e d»na cette vole dangereuse.

Mme de Verneuii n'y voit qu 'un plaisir inof-
f ' i - ï i f , tant elle eat aveuglée par aa falb. .•¦:- -.>
pour rer. fila ; c'ait un nouveau moyen do lni

qu lia ont faites telle» , précisément pour décou-
rager le clergé et les catholiques et venir à bout
de l'Egiise.

Le cuite en forme privée rencontrerait, an
tnrplos , autant d'Obstacles, pour ne pat dire
davantage. Je croit pan , pour ne pat dire pas,
aux offices dans iet granges on dana let talont .

1» na volt pat on catholi que mettra son
talon à la disposit ion de aon Café pour faire
les enterrements , parce qne iet antres locatai-
res ou le propriétaire a'y opposeraient , qu 'il y
a dea lolt et des règlements de police quasi aussi
anciens que la France qui Interdisent on sou-
mettent à dea autorisation! la transport det
cercueils d'un immeuble 4an» l'anU», t.'. parce
406 pen de personnes viendraient S cet céré
montes et pourraient y prendre place.

Sint dea exception» attez r&ret. Je ne voli
pat non plut te psytan aller dant les granges,
parce que aa fol a trop la formo de l'habitude
et de l'honnéte'é et pal anet celle de la
croyance et du devoir pour braver ainsi ce
maître tont-puimet qua représenta ponr loi
le gouvernement et aussi parce qu'il ne com-
prendra pas qu« le dit gouvernement , mettant
lea églises à la disposition dn clergé, le clergé
ce ta serre pat iet églltet et lear prètère let
granges qui lui coûteront plus cher, qui tont
laldet et taies et n'ont rien d'attirant , et don-
neront k leure kStee det ellaret de cor.sf ir.t-
teurt et de révolutionnaires . Cs sont la des
combinaisons pent-étre nécessaires, mais qui
sont incompréhensibles pour l'immense majo-
rité de la population.

LA CRISE EN RU88IE

Lés agitateurs juifs
La Novoie Vremia publie une lérie

d'articles démontrant que les Julfl sont
derrière le mouvement révolutionnaire tout
entier et , quel que soit le résultat, ils ta
bénéficieront.

Attentat contre un cardinal
Barcelone, ts.

Dimanche soir, k 8 h., au moment cù le
cardinal sort ùt de la cathédrale, un anar-
chiste a tenté de le poignarder. Un chinoine
a pu faire dévier le coup en frappant l'agres-
teur au visp.ge. L'anarchiste a été an ôté
par la police; il a été trouvé porteur d'an
revolver et d'an3 fiole de poison qu'il se
proposait d'absorber après le crime.

* *L'individu qui a tenté de poignarder le
cardinal Casana1» eat un ouvrier tisserand
nommé José Salas Comas, âgé de 49 aus ,
chef d'un groupe anarchiste. L'opinion géné-
rale est que cet attentat est le résultat de
la lecture des excitations de certains jour
naux. Le gouverneur de Barcelone est allé
ea personne interroger l'agresseur.

Le nouveau ministère italien
Le Douv-au ministère eai ainsi constitué ;
M. Fortia, député, président <iu conseil ,

intérieur tt intérim de l'agricultnre.
Le marqaia di San Giuiiano, sénateur,

effuires étrangères.
li. Finoccbiaro, député, justice.
M. Vacchelli, sénateur, nuances.
lf. Carcaoo, député, trésor.
Le général Mainoni D Intiguano, gutrr?
L'amiral Hiratoîio, marin*.
M. de Marims, instruction publique.
M. Te teeco , tr*vaux publics.
M. Uarset-go Bastia, po-tes »t tèlégra

ph«.

Gracieusetés impériales
L'empereur Guillaume a envovô au géué-

ral de Lacroix, gouverneur militaire de

èlre 8gréab!e, dt le r . t - r - i r -  ;,. ;' ., à'oile , cela
tuf f i t l  Sa bourse l'ouvre toojours p lus large
pour ; i i i v f t i  fe Luc de erttUf.iire aa paa>lon
naissante. Jamais «score cette aère trop faible
n'a su dire non fe ton tdolei on balte?, Btotnà
•lue cela même , un tôuflre eu son fll», a raison
ee tbatfe velléité de résistance de sa pirt Qu 'il
soi*, h-nrecx et ne s'éloigne paa d'elle, c'est
tout re qu 'eiie lui demande.

Le fila du banquier cet le lion do la saison.
Ha  tt grand tir  tt tsnt de cille, Qne lea pluâ
Jeunot •..-.' al- r . t  da le copier en tout et t'atta-
chent fe sea pae comme son ombre. On l'accapara
d>ns le clan étranger, lea Jeunes miss anglaisée
tt américaines quêtent ton approbation , et
demandant sea conseils pour organiser leora
purtlea de p'alsir. Il a d'ailleurs de otnrmsats
taient * de loclé'.é : 11 JOue agréablement d«
la mandoline et monologue admirablement
c'eat un bostonneur de premier ordre, et
avec c -\:> . nul  ne l'égale en souplesse et en
vigueur dans tous le* Jeux de sports auxquels
ll lat p 'r- i :  de ta livrer.

La mèro exulte en constatant let tnccèl
mondains de ton l i a  Eile coœrrenl de moins
en moins le b feue indirect de son mari _\
l'efforcé dn lui fiiro part?g«r ton admiration
penr Luc.

Accoudée au bslcor , elle regarde le Jaune
homme ti élégant, ei distingué dana son cos-
tume de tennis : culotte courte et chemisette
bnufftnte en fltnalla blincbe.

— Voyez donc , mon ami, g) qua'qn» antre
dont ca groupa ds Joueura peul êire comparé
fe nnt'e char Luc. Qaelle f-iqon tout fe  lul fe !a
folj auuréfl et Dooclialanls da démoder et de
renvoyer la bajl*. Qaelle grâa» 1 Qje l a adresse
dana »»a cio . ¦..-;. -, . ¦ ¦¦- . I Je. gjge qu'il va eccore
être la vgtnouaar , euivet ieiou :

Dévotion républicaine
Un clab new-yorkais, le Roosevelt Home,

vient n'acquérir pour la somme de 60,000
dollars la maiion dans laquelle est né le
président Rooievelt.

Le montant da prix d'achat a été BOBS -
CI it eatièrement par les membres du cercle,
qui autaient l'intention de faire ultérieure-
ment don de cette maison à la nation, afin
que la résidence dans laquelle a vu le jonr
le piésident, Boit conservée en souvenir,
cown- . celle cù ett né Washington.

La réception ae Noël au Vatican
Le Souverain Poutifa a reçu vendredi

matin danB sa bibliothèque privée les cardi-
naux présenta à Bogie, ayant â lenr tête le
eardinal doyen Orrglia di Santo Stephano.

An lien de l'échange de discours qu'on
attendait comme d'habitude, les cardinaux
et le Pape sont restés qualqae temps ensem-
ble dans une causerie sans solennité.

Um aff aire d'espionnage à Marseille
D r ns Allemand!, Wolf et Wieger, ï.riê. _ _

vendredi à Marseille, sont inculpés d'espion
mge. Parmi les do:nments saisis k lenr do-
micile, se trouvent des notes concernant ies
fortifications de Tonlon, da littoral et des
notes relatives aux compagnies maritimes
de Marseille, Alger, Tanit et le Maroc D' au-
tre 1, arrestations feraient imminentes.

Un don de M°"> Loubet
A l'occasion de Ntë 1. M"" Emile Lonbet

a fait distribuer pour 10,000 fr. de secours
de loyer k nn certain nombre de veuves
chargées de famillo.

L'île de Tahiti
Le Temps dépare fantaisiste la nouvelle,

mandés de New-Yoïk , qne la France aurait
l'inteition de venire l'île de Tahiti anx
Etats-Unis.

Un qui ne oeut plus être
f ranc-maçon

M. Charlea BOB , député, a adressé i
l'Union démocratique de Sawt-Floar la
lettre suivante :

Monsieur ,
Dins chacnn da tet cnmérot, l'Union démo-

cratique ne manque Jamais de m'appaier /ranc-
maçon.

le *ons interdis di  ta. décsrner doréaarànl
oetta quailQcaiiua.

J'ai élé franc-maçon le ne le suis pl us.
Il no pouvait me coQvaalr de rester plut

longtemps mnmbre d' une association qnl a
dé'lA dn son bat de mutuatlsoe ainal que de
tolidarité «ociale, porr tomber dans la plus
basse délation ct dans la plus odieuse persécu-
tion.

Ch-rlet  Hos, dépulé.

Turquie et Perse
Oi télégraphie do Constantinople & X 'Echc

de Paris ;
Les relation* sont tris '¦?.;; v.\ ¦:: entra la

Perse et la Tarquiâ k la suite d* l' o:c.ap\-
tion par dea forces turques de Veine et d«
Laestan, sur la fr ontière persane, pou t
répandra «ox lacorelra.» dosb,.Eà.B psmaw
mr le territoire ottoman.

— Out l continuent lea joueurs.
La voix pleine et tonore de Lnc rétonna

harmonlenae en jetant brièvement fe ton tour
cea mota anglala.

t&. de Verflaull a ea sourire moqueur.
— Ja roui mxoràe qu» votre fli» est nn per-

sonnage fort agréable en société, ma chère
amie, et je cor;.-.t.v.a ui-o foia da pins qu'il
s'entend lupérlenremsct fe dépenser nos reve-
nue, répond-U d'un ton ironique. Et plua
sérieusement il reprend !

— J'ai beau obeer'ar , je n» découvre rien
dans soa caractère tsl âaas ta conduite qsl
patate motiver moa admiration.

— Il eat généreux I
— Comme leo prodigues , lorsqu» ce qu 'il

donne ne ioi coftto pss ni ca le priva de rien l
— Vout tarez toojonrt sétëra et tcjnite

pour Lucl... Vont ne pou»»» cependant paa
exiger qne ca psuvre enfent ait ft vingt-
quatre an», leg goûta rérleux que vout ave»
fe cinquante. Dana quelquea années nout la
marierons, et TOUI vout applaudirez comme
mol de lut avoir fait nne Jeunesse douce.

— Douce t oui ' ... Olive t Jamais I Je me
repent amèrement de »ous avoir cédé j  utqu'lci ,
fe ce sujet , ma chère. Que Luc prenne dn plai-
sir pendant let vucaucs». cela est tout naturel.
Je suis benreux de le lul procurer. Mais il ett
grand temps poor lul . croyez-mot, que cette
vie d« détcDiiTrement finisse. Il eat fe présent
fort et bien portant , jo venx qu 'il travaillr ,
qn 'il re gwplllo pas ainsi sea plat ballet
annéet dans la d'-tsipatioa et l'oisiveté, ce qnl
ne le conduirait * rien de bon. Je lni en par-
lerai lérleutemant un AD ces Joort.

Mme de Verceuil prit un air effrayé .
— Eh I qu 'exigez vous dono qu'il Uite, grand

Dieu*
— Ce qa'il lui pWra, poorvp qu'il cette

d étre inutile.

C'est le dernier uuméro de U Lecture pour
lous qui nout en donne la description dant un
ar t ic le  très intéressant (i" décembre):

Il  s'agit doa grandioses établissement! Liebig,
lant l'Uruguay.

Tout aavtnt 1» réputation det extraite
Liebig,  tout tavent que la caractérlitique det
extrai ts  Liebig consiste en ce qu 'ilt tont une
véritable anence de chair, tant graisse et sant
gélatine.

Les établlitamenti où te prépara l'axtrtlt
Liablg tiient chaquo  jour en moyenne deux
mille becats. En peu de mlnatet, un qutrt
d'heure au plut , la degaliador a dépecé ton
bœaf , en a lépaié lei noie»*» lt» melUtnvt
qui terrent pour l'extrait , et de la tortei 'élè™
rapidement , dans une salle centrais, une mon-
tagne de chair qne de pnlasantea machinai
réduisent en véritable boui l l i e .  Cet machine!
ont coûté douze millions.

Da là, de nombreux wagonnsti, Inttollés tur
dat rai ls , t r anspo r t an t  cette pilla dani dea
chaudières qui en peuvent contenir J u s q u 'à
cinquante mille ktlogrammsi ot il y a tou
Jonra quel ques douzaintt de cet chaudières ea
fonction.

Ea peu d'heure» a'est préparé Je bouillon ,
qui , asp iré par d'énormes pompas fe vapeur,
ett Jeté dam Iet appareils qui le tranafortaent
ea concentrât, et renferment sous la volnma
d'un œuf la substance de dix livret de viande.

L'extrait ett alnti expédie à A.uvers, où il ett
analysé, et d'où, t'il est reconnu vraiment pur ,
11 est admit tur le mtrché européen.

Il ra da toi quo l ' indus t r i e  ne supporte pat
da pertes lontllet. A cô'.é des établissements de
la compagnie tont installés* dea fabrlqnet co
lottalet de vlandat de conserves, de rtfllneriei
pour les graisses, etc.

Puis il faut, pour la propreté , an vrai flau*a
d'ean qal emporte dant l'Uruguay let graiteet et
le tang : les polttont y affluent : on lea prend ,
on en maoga, et s u r t o u t  on en extrait l'huile,
qui , transformée ea ges, tett pour l'éclairage de
l'immense installation.

Ui GRAPHQLOG F

Qa 11 y ait une cartatne analogie autre i écri-
ture et la caractère, 11 n'y a rien d'impoasible fe
cela. Malt 11 faut bien te garder de vouloir en
faire dira pin» i Ja graphologie tout peine de
petltet œéiaventnret dam le aenre da celle-ci
arrivée à Balzac.

Ce dornier t'occopalt de graphologie et pré-
tendait £'y entendra admirablement.

Uae dame lul apporte nn jour un cahier
d'écolier :

— Diter-mol, char mailre, quel avenir ett
rétervé fe cet enfanti

Bilzae examine le cahier, pals, fronçant son
épais sourc i l  :

— Etei-voot la mère do cet enf«nt t Sa pa-
rente t

— Aucunement.
— Alors, Je von» dirai toate la vérilé : eat

enfant eat léger et obius. Jamais 11 no ferti rien
de bon.

La dama éclata de rire :
— Mais, monsieur de Balzac, comment ne

raconnaissu-vous pas cetto écriture ! C est an
de --oi  propres cahier d'éco 'lor.

L'hi'toire ne rapporte pu la réponse du
maître.

LA ROUTE NA POLÉONIENNE DU SIMPLOH

L y i eu cant ana oas Jouis-ci que la apieu
dide routa napoléonienne dn Simplon foi
ou*ert» fe la circulation.

Le Directoire la décréta le 14 mal 1797, et le»
travaux flurtrant cinq ant *t demi.

L'hospice fut érlg* «n 1801, fe 2008 mètre»
d'altitude .

C est Nipoléon qnl donna la grande Impul-
sion pour la «fraction da letto routa M du
attiras, no» BOint admirable», qui mirent en
rapport! plui facllet la France et l'Italia. Dana
ta pensée , la route da Simplon avait surtout
une Importance stratégique , en mettant en
communication Us rives dn Rhône et la capi-
tale de ta Loabardié.

D» Bri gue & Sesto Calende. elle comporte
5il pont», 225 mètrot d» galerie», de» roora
énormet. dss arcs d'un* hardleite telle que
noi!» vois terrée ne la iépasse.

Les ingénlenri furent Clard , Dacheane, Cia-
uella , Maulard, Haondcuart , Coarnow, Lescot ,
Dathen? , eto.

— Je verrai uîi paa ce qa'il pense.
— Je vont attends ûe lut en parler l Ce n'est

point le moment de toucher ft cette gr»»a qnsi
tion. Na vous en occupez pat , J'en ferai mon
affaire.

La wére tooplra s
— Vout avis ratton , dlt-ells.U vaut mianx

laitier cs pauvre enfant Jouir de ees vacances.
Il tara toujours temps de lai faire connaître
Totre déeiiion.

— Luc n'eat plus nn enfant, e'ett un bomme I
ll ett temps qu'il paye ta dette fe la soalélé et
qn 'il devienne enfin « quelqu'un i. Nons ne
l'a vont Jusqu 'Ici qua trop expoaé à rougir de
lui-même, il pourrait nout le reprocher.

Cette perspective de voir prochainement
imposer un effort, peut étr» même une réelle
contrariété » «on fi'j . assoobrit singulièrement
les dernières semaine» de vllVég-.awra pour
Urne de \erueull. Bile était cependant assez
Intelligente pour convonlr , au moins vis ft-vit
d'elle même, qua son mari avait raison , et elle
ts prenait i regretter de n'avoir pat encou-
rtgé la velléité qu'avait sue un inttantle Jenne
homme de travailler pour Saint Cyr. Il eût tait
un ai séduisant cavalier I Ah 1 tl l'on pouvait
recommencer ta vie, comme oa agirait parfois
différemment de csquel'on faitl... Malt non, il
n'eat paa donné ft l'homme de retourner en
arrière ! Chaque jour , chaque heure, chaque
minute ett un acheminement dam cette coarae
raplda qui condait l'homme da berceau à la
tombe Et chaque acta ds notra vie porte en
lui-mène ta conséquence dana ia vie prêtante,
comme 11 implique uns récoopense ou un ch*-
tlment poar la vie înlnre. Catte grava Smtpoa-
tabilttè qu'elle a assumée nn voulant diriger
taule l'éducation do «ou fli» , surgit toudain fe
l'etprlt de Mme de Verneuii et la laissa pén-
al va.

l_:a derniers inviWs achevaient leur téjour

En cinq ans, Napoléon'.exésnta des travaux
plas grands que n'en réalisèrent let Romains
durant dat ilèale».

MOT OF LA FIN

Un bohème , puisant dana le porte vigarea
qa'oa lai prêtante :

— Oh I latticz mol encore ao cbolalr deux
ou trois. Ils tout ezqala I ott donc lea prsaex-
vont I

— Mal* c'est vous qoi lss prsnst I Moi, je Isa
acheta I

a»NF!DERATi o\
L'affaire des bombes russes à Qanève. —

Par suite de complications survenues, on a
t'û anpvittti toas les doigta de la maia d«
Billit. Le jonr deNuël , Billit a assista & la
fête qui a en liea dans le service de chi
rnrgie de l'hôpital cantonal en présence de
tous les autrea malades ; seulement on avait
placé & côtô de lai nn gardien, ponr éviter
tonte communication aveo les invités. Cette
fête avait lieu sous Ja présitteace de U. Vin-
cent, conseiller d'Etat

FAITS DIVERS
erimnuFa

Vne chassao B_ l'ours en pleine nier»
— Le p.'iqu-  bot de Baifan qut amenait fe Liver-
pool ana grands ménagerie a ea une traverté*
particulièrement mouvementée. Una tempête,
mêlée d'orage, ayant surprit te batl*«nt, le*
animant qal étalent fe bord commencèrent &
montrer une nervosité extraordinaire. Un*
grotte lama vint ft brlter ls grillage d u n e
grande cage où ta trouvait an ours  polaire. La
bête féroce profita de l'occatlon et ss taava
tur ls pont supér ieur , arals ans vague l'enleva,
et la jeta ft la mer.

Les matelots forent obligé» ds détacher las
canots ds «anvetag» tt uns véritable chasse
commença.

Aorè» quelques péripétie» movvsatsntêet,
on arriva » capturer le fugitif.

Un geyser. — Ua phénomène d«i plus
carteax rient de saprodaire, nn Algérie, daa*
le département ds Constantine, ft l'établiaaa-
ment thermal de M. Mercier, fe Hammam Met
(tontine.

Un geyser d'aae hauteur de aapt mètre» a
brusquement jailli , avee un débit te 100,000 li-
tres fe la minute et ane température da 97 de-
grés contlgrade>. (Celle de l'eau bonifiante, oa
le tait, est ds 100 degréi.)

FRIBuUKG
Routa dss Alpes. — C'est ce soir que la

Conseil général de la ville de Fribonrg sa
réunira pour prendre nne dérision sur le
raccordement de la ronte des Alpes à la
place da Tilleul.

La commission iostitnéa ad hoc croproa
l'adoption du projet M. l'ingénieur E Wesk,
qui fait débounher la ronte k droite (lar-
geur 8 m. 50) et à • gauche (6 m ) da
Tilleul , — avec dirent amen iements d'ordre
prstiqae et esthêtiqse.

La commti8ioa condamne absolument la
projet des experts-esthôtieiens, qui aurait
ponr t-ffet d'étrangler la roateentre la Til-
leul et la maison Théraulaz

Qaaut au débonebé de la Grand'foataine,
sa largenr resterait de 7 8 m , ce qui est
amplement suffisant ponr ies besoins da
trafic, d'autant plue qne, joins baa , la rue
n'a qne 4-5 m. de largeor.

L* commisaion prup-me da faire remettra
en état lea Grandi Eicaiiew, et de lea
raccorder k la route dea Alp -s pa,- an esca-
/•«r tournant dans uae petite toareiie qni
apparaîtrait comme le conronuemout da
rempart.
s5wwwwwttpâ pggw»gBaw!̂ jiweu."ik3PV^we'ij n mx —i
à • La Mouette •. La jolie habitation resouvratî
peu fe pen le tllence plein de charmes qui avait;
été st doux fe Cbantal, fe son arrivée sur la.
plage bretonne ; aussi la jeune filin entravoyalt-
ello arec regret ls joar prochain où ii faudrait
quitter cette campagne paisible pour rentrer
daos l'agitation de la T!S mondains qui l'atten-
dait fe Paris 

Gauthier , pour un motif différent, na voyait
pas arec moint ds tristeiaaqua Chantai appro-
cher ce Jour de départ. La proximité de Rtnnes
permettait au Jeune homme ds venir fréquem-
ment passer la joarnée du dimanche avec tas
ami», et la perspective d'uns prochaine (épu-
ration loi causait nn réal chagrin.

Aucuns parois décisive n'avait été nrononcési
entra lui et la jenne fliie, et cependant l'espoir
de Gauthier grandiasait fe chaque fol» qu 'il sa
retrouvait sn lace d'elle Chantai avait una
l' ç xn ai gracieuse de l'accueillir '¦ elle lat
témoignait une confiatioe ti entière, si abiolus,
quïl  «entait ft ne pouvoir s'y méprendrs qa'U
n'était pu an indiffarent pour elie.

(Â (ulertJ
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Boargeoiale. — L'assemblée bourgeoisiale . bétail. Le comité da cours nommé par lea I Alfred , député; Glasson, Félix , syndic) I l'espéranced'j  amener par la lotte & maia
de la villa de Friboarg, comptant nne een- I participants sa compose comme soit ! M. I Basritfryl , directeur } Delatena , avocat; I armée la capitulation des autorités locales
taine de participants, présidée par H. E
Wiv fc , syndic, a voté dimanche matin, sans
observation , les budgets ponr 1908 des
différentes administrations.

Malgré le préavis favorable de l'autorité
communale , l' assemblée a refusé d'admettre
denx demandes de réception dans la bour-
geoisie.

A la dy.fj s.uix . de tf. Uldry, avocat, la
question de la séparation de l'administra-
tion des biens bourgeoislaaz de l'admistra-
tion ccmamaale sera discalée daoa ane
prochaine assemblée convoquée ad hoc.

Sociélé de développement.  — Le publie e t
avise qae le tirage de la tombola en favenr
de la Société de 'développement aura lieu
merctadi 27 décembre, à 2 h. après midi
Les derniers billets sont encore en vente
jatqn'a mercredi matin au magasin de tabacs
H'.rtmana-Dreher, rue de Bomont , anx ma-
gaaina W«t»senbach et Nordmann , rne de
Lansanne «t jasgo 'jin moment da tirage â la
brasserie Peyer.

Le comité profite de catte occasion pour
remercier les généreux donateurs qui ont
bien v<ra!a augmenter le nombre des lots
par ùes dons, lesquels seront encore accep-
tés ins qu'aux dernier moment.

Dans nos paroisses. — Le conseil parois-
sial d» Cugy a décidé ta reconstruction de
l'ég lise de cetto paroisse, depuis longtemps
reconnue insuffisante. L'église actuelle sera
complètement démolie ; la noavelle sera
édifiée aur le même emplacement Les plans
en ont été faits par MM. Broillet et Voifl-ff ,
architectes. Le devis s'élève ft 134,000 fr.

Le chœur et lea chapelles de l'église
actaelle datant de la fin do XVI™ siècle,
d'après le Père Apollinaire ; la nef aurait
été reconstruite on agrandie en 1685 ; le
clocher date de 1734.

A(erf8. — Le matin de Ncël, pendant
l'heure des offices, le fen a éclaté an pen-
sionnat de Jolimont , dans on petit pavillon
chauffa par un poêla défectueux. La pempe
de la gare et les pompiers de Beauregard ,
an moyen des hydrants, ont noyé le foyer de
cet iacendie.

Nos artilleurs. — A. l'assemblée général»
de l'anion centrale des sociétés d'artillerie,
tenne k Berne, dimanche dernier, soua
la présidence de H. le lnutenant-colonel
Garonne, M. le lieutenant Brossard, prési-
dent de la section de Fribourg, a été nommé
membre de la commission technique , chargée
de représenter les et étions de la Saisie fran-
çaise.

Nomination des insti tuteurs.  — An nombre
dea postuiats incarna an programme de co
tra parti radical, figura la nomination d-t
instituteurs par les coBtiaunts. Il serait in
térwsant, ôsrit d ce propos le Bùndner
Tagblatt , du voir comment se comporte

rainnt Isa ra&caqx dans les cantons à taa}y
rite liber».*, sl las coasertattura h'triishnt
de rast'.rc. en avant un* pareille proposition

Bibliothèque économique. .— l' y a lisa dj
retiiûtr- tea irtùic&xï ¦_ . qui noas avais pa
biiést aa to'Jet des nominations faites dan*
la dernière assimbiéa de la Société ècoao
mlqns. . m .

Le présidsnt da la commission dea livre»
est M Tobie Rœmy, qai a saccadé dans ces
fonctions k H. Schnetiwly, archiviste d'Etat.
Ct p u . . k la lista de la commission il y a
lien d'ajouter un nom qui a été omis : H.
Frw.çiis RsiehUn , bibliothêsaire-adjoint.

Fribourg-Moral-Anel. — Lo bulletin men-
suel da F.-Ji. -A. accuse ponr le mo s de
novembre an total de recettes de 18,967 fr.,
lëgéiwinent s'aptrienr k celui de novem-
bre 1901. ,

Oe total était de 223,298 fr. poar les
11 premiers mois de l'année dernière : il
s'élève jusqu'au V décembre 1905 a
244,293 fr.

C. E. G. — Ea novembre èeonlè, les che-
mins de fer éleetrf qwa de J» Grnyère ont
l'ait une recette da 18.462 fr. contre 17,272
en novembre 1804 L'augmentation sut
l'année présence est Jusqu 'ici de 68,471
francs.

Le Châta! Palézieux. — Resattes de novem-
bre 1905: 4276 fr. contre 3805 en novem-
bre de l'an dernlsr. La plus-value en favenr
de 1905 est ici eu sors considérable. Eile
s'élève icaqn'&ui mrd'hai k 7386 franc».

Cours agricole à Chavrilles. — Le cours
d'agriculture poor les commanes de Che-
vrilles, Tinterin, Dirlaret et Stint-Sjrlvestre,
ouvert ft Ghevrillei le 10 décembre est frô
queatô pw 42 participants dont l'âge s'ôche-
bâne da 19 an», le plas jeuue, à 56 ans. Les
leçons sont données chaque jeadi de 9 à 12 h.
et de 1 ft 4 h. M. le Dr Gianella, m&iscia an
Monrat, «nseigne i'bjrçièae de l'hinsmo, et
M. la Dr Wirz et M. Kianer, vétérinaire k
Pisnftyco, là eniture da sol et l'étevage da

Passer, préfet, président ; Schw»»*, sValic
de Chevrilles, vice-prétident ; Rotzetter,
délégué de la commune de Tinterin, csitsier ;
J Huber, délégué de la commune de Dir-
laret, Ielk, détégaé de la commane de Saint-
Sylvestre.

Représentation théâtrale. — Oomme les
années passées k pareille époque, les élèves
de VOrp he l ina t  de Saint-Loup donnèrent,
dimanche 31 décembre 1905, landi 1" Jan-
vier, samedi 6 et dimanche 7 janvier 1906,
dans la grande salle da boffet âe la gare de
Gain , ane représentation théâtrale k la-
quelle l'honorable public et spécialement
les amis et bienfaiteurs de l'orphelinat sont
cordialement invités.

La pièce choisie est intitulée Qotles
Wege sind wunderbar, spectacle en 5
actes; elle sera suivie de Bedienten
slreiche, piôre bouffonne, en 3 actes.

Les représentations commenceront cha-
que fois k 3 yL h. de l'après-midi, poar
fiair A 7 h.

Prix des places : Premières, 1 fr. 50 ;
secondes, 1 fr. ; troisièmes, 70 cent. L'or-
chestre de Gain jouera pendsnt lts entr'-
actes.

La favenr avee laquelle les prodnetions
de ces enfants ont été accueillies précédem-
ment nons donne liea d'etpèrer ponr cette
année une non moins grande fréquentation.

Victime du iravail. — Un Italien, nommé
Fiîar .z» , père de famille , qai travaillait
samedi , ft la carrière de Saiate-Anne, près
Bomont, a eu la main droite emportée pai
nu conp de niae.

Triste Nié'. !

L'alcool. —A Chavannes soat-Bomont, uae
femme, habitant seule une maisonnette, el
qa'on s'inquiétait de ne pas revoir depnii
plusieurs jours , a été trouvée morte soi
le plancher de sa chambre, le joar de NcBI.

L'alcool serait la canse de csl te triste
fia.

Pinces. — Oa nous écrit :
Les deux pirates qoi ont été poursuivis

poor vol de poisson, jendi, sar le lac dc
Neuchâtel , sont maintenant connus ei
incarcérés préventivement dans les prisoni
de Boadry en attendant lear extradition.
L'an est originaire dn cantoa de Berne et
l'autre du canton de Vaal

Chsmin de fer du Moléson. — Oa noas écrit :
Oa sait que qaatre demandes ds conces-

sion pour , on chemin de fer aa Moléion ont
été atamiëi» ees dernier» temps aax auto
rites fédérales et que celles-ci en ont d'em-
blée êî&rtê denx ponr laisser subsister les
projeta Châtel Moléson et Ba-le-Molésoa par
Le Pâquier, avec la promesse qae celni de cas
"teux projets qui arriverait le premier avec
una justification financière serait calai qal
obtiendrait la concession, étant donné qn 'il
n'en serait accordé qa'ane.

Le projet Bulle-Pringy-Moléson ayant
été écarté , ses partisans se soat ent' ndns
avec les initiateurs du proj-tt -Balle-Le
Pâquier-Moléson , élaboré pir M. Bise ing4-
oieur, et spécialement patronné par H M. B&-
rawyl, Reichlen, Alfred, dépaté, et Félix
Glasson , syndic, & Balle. Dn nouveau comité
d'initiative s'est immédiatement-constitué
et il avait convoqué ponr dimsuche, à Bull-,
une grande assemblés popalaira ft laquelle
participaient notamment des délégaés de
triâtes les communes des régions intéressées
de la Gruyère et des représentants des prin-
cipales industries de la contrée.

La réunion , très nombreuse, se tiat dans
la grande salle de l'Hôtel des Alpes etla
présidence en fat attribeée ft tf. Louis Uc-
rtrd, député et président da tr ibunal  de la
Gruyère,

tf. Morard fit l'hittoriqae de la question
du chemin de fer da Moléson, posée depuis
une année oa deax seulement, et démontra
l'importance capitale qu'il y a ponr le canton
de Fribourg «t la Gruyère sn particulier ft
ttsSàsVt Cotte entreprise du côté de Bulle.
MM. Glasson, synlic, et Reichlen, dépoté,
appuyent le même point de vae dans des
discours très applaadfs.

D'après las étades faites jusqu 'à présent,
le tracé Châtel-Moléson aurait one longueur
de 12 kilom. ; l'exécution en est devises ft
2 millions. Le tracé Pringy-Moléson — au-
jourd'hui écarté — avait nne longueur de
7 km.; l'exécution en eûtccû'ê 1 l/_ million.
Eûfifl , ie tracé Le Pâqaier-Moléson, a one
longueur de 7 km. et quelques cents mètres;
son ezéisation est devises ft environ 1 mil-
lion. 

¦ ' <
L'assemblée a pris k l'unanimité les deux

décisions suivantes :
1° Elle a émis le vœu qae le Conseil

d'Etat ventile bien manifester sa préférence
entre les deax projets en présence Châtel-
Moléson et Balle-Mol*ison en tenant compte
des intérêts généraux du canton de Fri-
bourg.

2° Eile a nommé le comité d'action sui-
vant — les liait premiers noms sont ceax
des initiateurs des projets ballots :

MM. Morard, Louis, président; RMchkp,

Bise, ingénieur; Gillet, Jesn, propriétaire â
Montbovon ; Breuer , Ingénieur, Fribourg.

tf M. Barras, inspeetear forestier , Bulle ;
Betschen, maître d'hfttel, Montbarry; S»r-
¦"'¦¦?, Aug., négociant, Balle ; Crotti , Jos ,
conseiller communal, Balle ; Despond, La*
cien , né gocient , Balle; Progin, tfaarice,
rélteteur, Balle ; Aadrey, notaire, Balle;
Blanc, Lonis, brasseur, Balle; Kreta, Alfred,
président de la Soriètê des hôteliers de la
Grnyère, & Bnlle ; Glaston , James, négo-
ciant, Balle ; Seydonx, Joseph, hôtelier,
Balle ; Desbiolles, Loall, négociant, Balle ;
Castella, Paal, syadic, La Toor-de Trême ;
Moret , Hyaeiathi, syadic, Vaadens ; Sey-
donx, Léon, tyndit, Vaslroz ; Frarinbond,
syndic, Lessoc ; Murith, Bobert, dépaté,
Gruyères ; Pasquier, Paeifique, syndic, Le
Pâqoier ; Morard, Antoine, dépaté, Le Bry ;
Gremaud. Féliciea, Gumefens.

Ecole de jardinage. — Une école de Jar-
diaaga va s'onvrir ft Ni'derlesa (Argovie)
par les soins de la 8ociété suisse d'utilité
publique d»*s faainm. C'eet la première
institution de ce geare que la Suisse voit se
fonder. Cela nn veat pu dire que jn- qu'ft
présent on n'ait pas senti le besoin d'un
enseignement mélodique et rationnel de Is
culture marsîehère : depuis longtemps, les
personnes qu'intéremnt lès questions d'éco-
nomie sociale déploraient le pead'tsaor qu'a
pris en Saisse eette Jadestrie, en soi sl fruc-
tueuse et si parfaitement en rapport avec
nos m cer.- s. tios g û ¦¦, no3 aptitudes t t  les
ressource* de notre sol.

Notre pays est actaellement tributaire de
l'étranger pour nne granie partie des iégu-
mes et des fruits qa'il consomme : en 1901, il
a frit venir a'AUemsgae 1Î4.480 kg de légu-
ai»», représentant une valear de 1.483.080
francs ; d'Autriche 4359 kz valant 39.231
francs ; de France 92 743 kg valant
1,064 860 fr. ; d'Italie 44,320 k?, valant
797,760 fr , etc. Au total , il a été importé
en 8uUse, en 1904. pour 4,349 ,413 fr. de
légumes et poar 3,964,768 fr. de f aiu.

Mùux cultivés, nos jtriias et nos vergers
ne pourraient ils pas nons donner nne bonne
partie de es produits nécessaires ft notre
alimentation ? Combien d'argest , qui main-
tenant s'en va gro-sir les recettes de gros
entrepreneurs martithera de l'étranger, res-
terait ainsi thsz cous I

A l'école de j ardinage de Niederlenz, on
enseignera ft cultiver ies légumes et les
f.-ulta de mmlére i préparer d'arap'es reçû-
tes, soit pour les besoins de la famille, t o i t
poar la vente aux hôtels, aax centres ar-
baias, etc. Oa y apprendra aussi k cultiver
les fi tara, qui sont noa seulement l'ornement
do j tvJi i .  et de la m&isoa, mais aa<si l'obj-t
u 'u i commerce très lacr*tif

Propager la goût du j rîinag«, c'e-t
rattacher ft la wmptgne k» pipatations qui
s'en éloignent trop de ncs jours. Djaner tut
goût ft la jeune fiiie , ouvrir nne carrière qui
convient spâ -ialem-nt ft s.a fjrcss , qui
s'harmonise parfaitement a ¦' c sts apti'.a Us
et sei iaclioations, a'eÉt lai p éparer des
jouissance* très purei , des révoltions p hy
siquement et normalement bianfdUantes

L'icole de Niedïrisnz comprendra :
1° Un cours d'une durée de deux an», poar

la formation profesdonaella de jirdtn;èr«s.
.2° Ua conrs annuel pour m!Î'.resssa d'éco-

les ménagères et poar jioues fi.les lésiraut
computer lea:s ètad«s par l'acqairiiioa de
connaiâsances hortiroles sérieuses.

3° E'ifii dea coars de 6 mois et mène
d'ane a.r t .-. ntalas longae, p >nr élèves auiv
t- ure, ne d»maniaut qu'aie initiative géné-
rale et rapide ft l'art da jtrdiasga.

Cette orgaotsatioa promet à i'iustitatiin
noavelle nue activité bi-nftisante Nombreu-
ses seront les j«tues penoanes qui s'inscri-
ront p )ur suivre las ceGrs de l'école de
Niederlenz, soit dans na bat de farmUton
professionnelle, soit poar se msttre & ciême
a'oi gtniser et de cultiver avec méthode et
succès le Jardin qui devra'alimenter la ttbte
de la familie

Société frlboarsCoîsedea of Uri or s.
— Ca toir, mardi, i la Tét» Noire, t Friboor*.
conférence de U. le D'N coltt : La Croix rougs
à EttïêmeO:>ect

C. A. S. — Séaoce ordinaire, mercredi ,
K7 décembre, à 8 i,i b , aa local. CoatéreDce da
U le coloael Répond : Du renouvellemert de
l' alp inisme par le ski. — Dorèoa'aot iet té ....
oe> du C A S. auront liea lots tes mercredis ,
txVVsh.

DERNIER COURRIER
Les troubles'de Moscou

A Moscou, où la révolution avait prononcé
son principal effort et cÛ elle espérait cons-
tituer nn goavernement provisoire, les trou
pes restent maîtresses de la psrtie centrale
de la ville, gardent les gares et traqaent les
révolutionnaires dans lea fsubanrga tû ils
résistent encore.

Lus renselgnemanfs nonmux n cas révô
lent que les révolutionnaires auraient fait,
de \i . i_ . fiétibêrê , choix de cette ville, dana

et d'y jetsr les bases d'un nouveau gouver-
nement. Ce calcul était fondé sur l'effectif
relativement faible de la garnison, sur l'es-
péranee de défections daus les rangs de la
tronpe, sur l'étendue immense de Moscou
qui, avec 1,200,000 habitant? , couvre nne
superflus égale ft celle de Paris, et snr ses
rnes généralement étroites, qal ss prêtent
bien ft l'établissement de btrricadta.

DERRIERES DEPECHEE
Brest, 26 déetttabrs.

Les équipages et les offi ;ier-i des navi-
res de guerre fracçiis Castini et Amiral
Aube ont été rappelés subitementà Brest,
avant l'expiration de leurs congés de So
d'année, et les eommandants des deux
navires ont reça leurs ordres à bord du
Masséna. Oa assure que ces navires, qui
prendront la mer mercredi déjà , ont reçu
l'ordre de se rendre dtnt les eaux da la
Bilti que pour protéger, en Cas dp Imoir ,
les rescortitsants fraoçiis ; leur première
étape sera Copenhsgar.

FttrU, 26 décembre.
Une dépêche de Brett au Journal dit

que le Cassini partira ce soir et confirme
qu 'une tclirité ûèvreuao règne â bord
des deux navires. Cependant , l?ur desti-
nation n'est pas encore officiel lement in-
diquée.

Varsovie , 26 décembre.
La grève des emptoyis des postes et

télégraphes est termicée. C«pendaDt , la
travail n'avait pas encore Ole repris lundi
à cause des fêtes.

Lodz 26 décembre.
Les employés des Po»tet et det Télé-

graphes ont repris le traTSàl. Ls ville est
calme.

Londrea, 2ô déembre.
On télégraphin de Ssint-Pétersbourg

au Daily Telegraph , le 25 :
Jusqu 'à luDdi matin, le roxbre des

i ies tt Moscou est de 50O0 (.?), celui des
blessés de 14,000 (?). Le coiubtt con-
tinue, le macque de provirions devient
sensible ; on craint la famine.

Oa télégraphie de Sriol Pétersbourg
au Daily Telegraph, lo 25 aéBimbra, à
10 heures 38 du soir :

A l'heure actuelle, on lire encore du
canon dans plusieurs quartiers de Moscou,
où les barricades sont défendues déses-
pérément. La gare terminus , à Moscou,
de la ligoe de Koun k , a été pillée ; beau-
coup de wagona chsrgâs de provisions
ont été entièrement vidés par les r tbsl
les.

Varsovie, 26 déoembre.
Le gouverneur général intérimaire a

interdit la vente deB journaux dans la
rue, les chants patriotiques e: révolution?
nairfiSi les cortèges, iea réunions , les
excitations ft la grève Cu au dé ordre ,
tous peine de 3 mois do prison et 3000
roubles d'amende. Les dé égiés dea em-
ployés de chemins de Ur oni décidé de
travailler , à moins que les employés des
chemins de far russes ne fissent grève.
Les esprits sont évidemment frappéa de
crainte ; toutefois, des désordres sont â
redouter. " —,'¦¦-

f enger, Jû décembre
Le sultan du Maroc rofuseda eomentir

au transfert de ia Conférence marocaine
d'A'gôsiras à Madrid.

Barcelone. 20 d -'cembre ,
L'individu qui a tenté de poignarder le

cardinal Csssnas a déclaré qu'il consi
dérait les Jésuites comme responsables
de la mauvaise organisation tonale; c'eat
pourquoi il avait décidé de tuer Ucsrdioal.
Il a ajouté que son seul regret êt«i< de ne
pas avoir employé le revolver qu'il por-
tait sur lui.

Suivant dea. informations ultérieures ,
l'auteur de l'attentat , au moment oil il
allait être arrêté, se te: aa suicide en
prenant du poison. Lt population a fait
au cardinal , au moment où il apparaissait
au btlcon de «on palais , une ovation
enthousiaste; le cardinal lui a donné ea
bénédiction.

Loodres , 26 décembre.
Les journrux pub'ient une dépêche de

Mexico annonçant que 30 mineurs ont
été asphyxiés daus la mine Sainte-Ger-
trude, qui eat en feu. Les dégâts sont
évalués à une centaine de mille dollars.

Parla , 2d décembre.
Les garçons épiciers, qui avaient d5-

cidé samedi de se metlre en grève , ont
décidé hier de reprendra le travail.

Londres», 20 décembre.
On télégraphie do Chang» ï à ls Mor-

ning Post que le ministre des affaires
étrangères a prescrit au ministre de
Chine à Londres d'ouvrir des négocia-
tions avec ln gouvern?ment anglais su
sujet du différend du tribunal mixte el
et de demander le rappel de l'ambasta
deur anglais, ainsi que la punition di
plusieurs oficiers do pr>Iice qui ont pris
part aux récentes écbanffflirées.

Zurich , 26 décembre.
Le comité du parti socialiste suisse,

en vertu de la décision da la majorité
de la commission spéciale, soumettra au
congrès du parti les propositions sui-
vantes au sujet de la question militaire.

1° Le parti socialiste suisse s'efforce,
d'accord avec les partis socialistes des
autres paya, d'arriver à la suppression
de toutes les possibilités et de tous let
moyens de guerre parmi les peuples
civilisé'.

Z* Aussi longtemps cependant que cet
état de choses n'aura pas pu ôtre intro-
duit parmi les peuples de l'Europe cen-
trale, il considère une armée de milice
comme nécessaire pour la défense du
pays contre les attaques venant de
l'étranger.

33 II proteste contre l'emploi abusif da
citoyens en armes, dans IeB grèves, en
faveur des entrepreneur . Il demande
des giranties adn que cet abus, qui, ces
dernières innées, est devenu ua état de
fait, ne se renouvelle pas.

4° Il réslame enfin une organisation
plus démocratique de l'armée et plus
conforme à l'égalité des droits proclamée
par la constitution.

Le parti combtttra toutes lea dépenses
militaires qui ne seraient pas indispensa-
bles pour la défense du pays.
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PI-»I»CBEBBL gtmnt

MadsmiHàlfeae Dedelley; Mademoiselle
Sara Dedelley ; Monsieur et Madame
Eionard D-sdellèy d'Epinay, à Nice; Ma-
demoiselle Jeanne Deielley-d'Epinay ; Ma-
dame L»g;er ; Monximr et Madame lis h ;
et leurs enfants ont la grande donlenr de
ftire purt à leurs parents, amis tt connais-
sants de la perte cruelle qa'i'.s viennent
d'éprouver ea la personne de

Monsieur Louis DEDELLEY
leur bien aimé flls , frère, petit fil* et neven ,
déîéîé i Garmisvrjl, la 24 décembre, k
l'èfi de 12 x/_ ant.

L'enterrement aura lion k Gain , mercredi
matto, t 9 b .

Cet avis tient lien de lettre de faire-part
9Lg h *» »

Le Meilleur Foi rant
"FIT MEftVKIIXE".

"TOUT À FAIT BIEN rORVASTR".
Couvet (Ncufchltcl) <• DéMtkkn i f M .

" DïpuiJ sa naL«aace m'a petite Jean«, K*ede 3 au?, ne s'était J^mii* t-ico porter. Sitôtqu'une epidémie j.urvet,Ait . u pauvrette était *t-
t» ::•>« «t eut aioat t luuarir de croAUJ de UiC.cciiiDi, ftw)îeole. coqueluche, etc. Afin de forti-
fier sa corut̂ ittKia si d^l,i(e, j 'essayai VEuuL-
stox SCOTT qui fit Eterveille. Depuis ce traite-
ment ma fillette n 'a y\\-.y ;'. -.- ...y ~:.(itïertd*ancuuc

maladie, elle est temt à fait bico portante".* Jules Ertigj.tr Jacof-
Tout enfant, si délicate que soit sa cot».

tltution. se rétablira infailliblement si on
lui fait Cfeudre i'huile de foie de morue
ct les hypophospfcitcs de chaux et de
soude sous forme d'EMtTLsiox Scorrcar,
lc scientifique procédé Scott, si perfec-
tionné, rend l'huile savoureuse, dlgcstive
et particuliiremcat nutritive Aucune au-
tre emulsion ne pourrait en faire autant.
Exigez donc l'Emulsion Scott dont le
flacon porte la marque : le Pêcheur tenant
sur son épaule uue grosse morue. é_____&_

t,'Xvmulsîon Scott est vendue dans A j t
toutes tes bonnes pharmacies au prix ^^1 tde 2 Fr. _ _ et 5 Fr. lc flacon. Ecban- '̂ ^ :f '
tillOBenvoyefraacocootre50ctnt.de -tS'll
limbres-postc adressés, en mentk.il- CEI lit

I nnut ce journal. . SCOTT & BOWMBt HBM
Wd, Chiaaso (Tejaia). *gCjl)

X \1\Q I Le publie eit lulornié qu 'il trou-
A V I N E vera cn TOnte> dant toutes le» pîtar

f tcacies, I«8
BOULETTES DENTAIRES

de A. troargeatod , pharmacien , a Pérf-
put'ux. Cs merveilleux produit gcèrit luftll>
liblement, en uns seconde et sini retour , les
plus violentes RAGRS DE DENTS.

4 fr. CO le flacon
Dépôt principal a Fribourg : lf. Bourg-

knecht , pnsrmeciert. . —
Vento m gro* : Cartier et Jorin drogcisles

kt.txnl.nr f \=n. V 3961

Dernières ftonveantés S
Demandt z èchintillons en noir, biane I

et coalevr i H5e40Z 34
Soieries-Grieder Zurich



n'est pas Diceiiaire ds vois détruire l'ettomao
atec cet bot bons cRtitquet  qui Toat emportent
la bocchs. NON 1 ponr aa rhume, pa» nécessaire
tle nuire * «OT» »»rt* . eenrcz »!!•< oh»roïier nne¦-• ¦r- -; de P A S T I L L E S  PONCELET qui TOUS
Soulagera eu ta» heure et qui Tout guérira iu-
ta i l i ib l -m' f t  en nne niit.

La PASTILLE PONCELET, dix foit plut
active que tout ce qti  iime, est dix foit moint
v o l a a i n r s i a  que toot cet produit* de l'acoien
tempa compoiet de colle et de gélatine.

Semh'Kb'* à 'n s"sln de hie, la mervelllauie
PASTILLE PONCELET te prend oomme
v o Iriaudite ; elle ratraî . bu la bouche , elle f « i t
digérer, elle donne nue boone haleine. Sea
vapeur»  microb-oidet , qui pénètrent Juiqn 'aux
d r -  en r- r» ,.i iGcatiom pulmooairti, gaénttent
à fond le rhumf , la bronchite , l'opprettiou , la
coqueluche , l'icflaerza. Det m>il 'on> de preuvei
comme otlie-ei : H13739X 4471

ilonsieur PONCELET, p harmacien-chimiste,
le liens à vous déclarer qu'après avoir tout essayé

pour NN rhume île poitrine qui me tenait térteuae-
mxnl j'ai prit quel ques PASTILLES PONCE-
LET, el elles m'ont guéri très vite.

le tout en suis 1res reconnaissant.
Voire dévoué.

Iule * GOBERT.
négociant, à hIorlani.cz.

N - B . — Si tout tenez â Vre gnéri n'aee*otrz
que la véritabl» PASTILLE PONCELET.
S goature Em. PONCELET g' «.vée, étiquette
bleu ée Oiel sur le t u t t a i ;  tout ce qn'on tout
oflrira en i « m p iacrm«nt , e'ett par intérêt.

Dépôt : Georges BULLET, à Estavayer

Une bonne

cuisinière
cho che place p)ur daauite dans
hôtel ou pension.

Adret;  nr leSOflLCSH M'*g>OC«de
publicité Baasenstein et Vogler.
Fribouro, MU» HÊ609 >• . 4172

ON DEMANDE
de suite, pour uc montée de
<l»ux perjonii e.'', BDU j«rune
fille pour aider &ux t ravaux da
ménage

S'adresser «uiiwjaiia GC„ rue
de Lausanne. H?K17K «425

mK_mmm_assma_&aat_s__%VmK'Mmzi&^^

I .

Banque Populaire Sniss»4, Fribonrg.

Nous délivrons actuellement des

Obl igations 3 V* % à 3 ou 5 ans ferme, an pair

Obligations 4 % & 3 resp. 4 ans ferme, à 100,50 %.

LA DIRECTION.

-mwmÊmêmmmmmwmïm^Lm.
1 mr Nous venons de recevoir jf
m S500 objets en porcelaine Saxe, etc., H
fil que nous distribuerons gratuitement, comme 11
Hl l'année dernière, à nos clients, à titre d'étrennes, IH
H| du 23 décembre 1905 au 8 janvier 1906. U

Jf TISSUS & CONFECTIONS §j

| Maison L N0RDMAKN I
rue de Lausanne, 16 & 18

LE LACTIC08Ë ORGÀNIQOK 00 FERMENT DE MIT - EN LIQUIDE OU EN COMPRIMES

BOT GDËRIT LES MALADIES DE LESTOMÂC *§gÊ
préparé asepliquement avec le véritable bacille bulgare, dans les laboratoires H E N N E B E R G , S. A., Genève.

En tx - 'ite. .ions loutes les pharmacies ; envoi de prospectus sur demande.

MISES D'MMEUB LES
Lundi 22 janvier 1906. *A» 2 h de l'après midi ,

à i h ô t e l  t '«" .s lîouchers, a I<'ribourg, les hoirs de
fft:u Fa»el , Vicor , maître boucher, à FtiUoujg, exposeront
«Q TQi<te , aux enchères publiques , la

montagne située au Lac Noir
et désignée aux art.  359, 363aaa , 3Q3aac, 363ab, 363W,
et 3C4a du cadattre de la commune de Pianfayon , toit
environ 52 poses de pâturage et forât avec cbalet meublé
aménagé peur séjour d'été.

Pour eonditioni de mi*e« , s'adresser à CI». Meyer,
notaire, à Canin, près Fribourg. H5593F 4464

f«r AVIS
L'Admlni«tralion de* Kaox et

ForilH d- l tvro  sr««»ijtrlil <'l»t ,
i son usine ds Pérolles et Jujqu '»
ôpulsftnont do sa provltlou , de
la Hcinrn do chnoirase.

Un drioande
UN JEUNE HOMME
de cunliuuce, de Ht i tOans, de
bonne faitiille. pour entrer de
tait»'. Bonn» osra,tot_t d'appren
dre la laugue allemande.

S'a-irea-er. ptraotmelleroeot.
chez M Pierre Nchneliirp,
agriculteur , A Nlederxnuh
ren, près fleltcnrlod. 4174

A LOUER
une belle chambre meublée, an
soleil.

Adres. le» offrea sous H5483Ï",
t l'agence de pnbllolté Waaaan-
sta/n a. Voiler, trlboxirt- 4373

On cherche, pour le SSjuil
Ut , un «

au «ol< ii , composé de 3 chambres,
1 cbambre do bonne, cuisine,
cave, galetas et buanderie.

S'adresser, par écrit, a l'agence
de publicité H.™ , o .  sle in et Vogler,
frloouri. sous H5017F. 4478

TBAB13CMOKS
Ponr traductions allemand-

frarçiis ou vice-versa et autres
èctituio' . Se recommande,

Alfred Rtomy.
POHIFOX, près 'nbourg.

Qrand choix de

PATINS
Traîneaux

Crampons à glace
OUTILS

A découper
Bois à découpage

Boites t out i ls
Armoires A out i ls
Machines à coudre

"Mar PFAFF
Balances de cuisino

Plats & sorvir
Cafetières ot thôières nickelées

Panier» & p*tn 4t76
Lanternes éloctrlaues

E. WASSMER, Fribonrg
KSS23S2EÎ&SSBEX30B HI^^HSHH

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indUpsnsabie ponr
la guérison de U faiblesse de
poitilno , des bronchites , de l'est.
phy.-ème, asthme , neurasthénie
et anémie par in-uflisancu res
i.iratoird et masque d'osy-jéua-
tlon du sacg. 4122

L'emp loi recoller du respira-
teur c Chlorczjne » c h - z  lea
jeunes gens , augmente ta capa-
cité rn-piratolre, vivifli le sang
et rend les poumons réfractaires
aax gcrmss de la tuberculose.

Pour tous autros renseigne
ments , s'adre««er A la clinique
du D' A. \Vj>», rae de
Canttolle. 26, Henè«e.

UNE JEl-MK FILLE
propre, active et sachant cuire ,
est demandée pour le Nouvel-
An dans un ménsge soigné, i
Lausaune. Bon gage.

S'adresser S l'agence de publi-
cité Baottnstein et Vogler, Fri.
bouro , sous 85595F. 4457

ufilinHtunflttt  o- Enltm «Un trt
IIII lii alin II»|I iw»iiiiiiiW'n«"rno&i.i.n * a»iinn,
ImtitnitlritctiStT. 12 «atalojetttl

RECOMMANDATION
La soussignée avise son hono-

rable clientèle qu'a l'occasion de
Ncë! et du Nouvel An , elle pout
fouroir dea ch&.t*ig;ae« de
premier choix, a raison de 22 fr.
les 100 kg., ainsi que de magni-
fiques orangea au prix de
3 fr. 50 le cent. Dn trouvera ao
dit lieu , mandarines i 50 cent, la
douzaine , pommes & 40 cent.-
le, kf.. ainsi que diffèrent* pro-
duit» da aiidi ! _ • ) _ , L i: . .. à
détailler. H&530F -iilO

Se recommande.
Pauline Gendre,

rue de Lausanne. 21 , fr ibourg.

inmn
icoiui util
liroi 1000 111

loaillerie , Bijouterie
Hoiterie oarantie

COMESTIBLES
H. CLÉMENT

C' Saint-Jean , 16, Lausanne

^TeÇâiUtie 471Ô
Pendant les fôtes , grand

choix de polaaona, volnl l-
lea, gibier, marchandise*
de l" qualité et A dea prix
trèa ralaonnahlea. 4389

EXPÉDITION
DEMANDEZ

les conditions d'abonnement à la

Librairie Circnlante
RICHARD

. ix G enève
Livres  n'.uveauas. Journaux

illustrés Ji 'vutt 4M
Envois dans toute la Suisse ,

VINS
par X0O et 600 litres :

Aracoon 9° 86 fr. l'hect.
Corbières i0»88 » >
E'pagne foncé lï» 80 » »
MusutdeSamoa f0 » >

Contre remboursement.
Ondeman4a desrepré entant».

(àlfra, Bov»rej»«e(Nancbâ!eÙ

Uue tnaiaon de com-
merce de Krlbourg demaLde

un jeune homme
robutte, pouvant aider à soigner
des chsvaux et travailler dans
leS magasins. La préférence sera
donnés S uu employé exempt du
service militaire et ayant ta pen-
sion et aa chambre chez sos pa-
rents Entrée immédiate. 4u0

Adresser lea ollrrs par écrit a
Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous chiffres -"5'OïF

On cherche, dans le haut
dt la ville

on logement meublé
de B à 4 chambres, avec pension
si possible.

Adresser les offres avec prix
souschiflr»s H5f '0OP » Baasens-
tein et Vogler , Fribourg 4462

Cadeaude Honïel-An
A. vendre, d'oecsslon, « prix

réduit

2 cafetières
avec crêmli>r« , en n r ^ i ' t  t , du
T,r cantonal Fribourg 1905.

S'adreator a IU. Hngento-
bler. magasin d' Horlogerie , rue
de Lausanne. Pribourg.

SAGE-FEMMEdeillasse
M» V» RAISHV

Reçoit dea penaionnalres i
toute époque.

Traitementdes maladies des
dames. 1633

Co;;s u ( ls (  ion j  tous le. j o u r  c

I

Ooafort modtrai
Baint. Tétéphon».

I , ruo de la Tosr-de-l'Lb , I
GBIVÈVIC

Offre de place
Vn jenne homme au con-

rant du service de maison, trou-
verait a s'engager comme do-
meatfque. Kntrêe immédiate.
Sérialises réiérenc a eilgêea.

S'idressor an Convint dn
Petit Home- HSS8IF 41*7

Surdité, surdimatité
Troubles de la parole

Bégalemont, mutisme, apho-
nie, naronuement. défauta ds
prononciation, elc. Traite-
ment spécial a la Clinique
du I>r A. Wysa. pour mala-
die» des oreilles du n>z et de la
teoTgo. SC, rue de Candolle.
tienève. Conduit, de O . Il  et
H e 2 à 3 h .  H12858X 4142

A vendre, lt la Neuveville,
une 4134

maison d'habitation
comprenant Sappartrments,jardin , cour eau dans la maison.

Adresser les offres sous chiffres
H5580F i l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg,

MAGASIN DE FM1IHW
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

.BERNU, Kramgassc, Tl
Grand clioix en fourrures fines , prix modé-éa. Expo-

sition de modeB de la saison d'hiver 1905 1906.
| Etwot ù choix ù disposition ^^___

Rue des Chanoines, 121, derrière st-fJicolas

Au magasin F. GUIDI
Spécialités en :

Caf és oorts, f ins et rûtls, Thés, Biscuits Per not
Epices moulues (garanties pures)

Liqueurs ouvertes et en bouleillts
Cognacs. Fines Çhampagnes RhumS^-Lucie, Kirsch Schwyx.
Ma dère. Malaga Eau de vie d* lie. Warc-Poires, ete.

CSOCOUTTS BS BOTCES-flMTAISlEa ««1
Miel pur du pays, en bocaux

Laines. — Cotons. — Bitte de chanvre extra.
RÉ SINOLINE ponr PLANCHERS

Ticket d'escompte au comptant — Téléphone.

Ph.-Jos. NEUHAUS
Denrées coloniales m §FOS

transféré dès le 25 décembre
aa Bouievard de Pérolles, 8° 3, en face de la gare

PRIBOURG
TÉLÉPHONE. TÉLÉPH ONÉ.

A VENDRE OU A LOUER
dans la Oruyère, nn ¦

iiQtel-pensîoo meublé
adtatiablement situé. Affaire tVaTeuir tionr nn XàèaBgt sfcrieui em
nais-ttnt la direction d'jta fitablisatillMt 4s o« goiir". *4?3

Offrs» écrite* sou» Hâ 38F à Haascnxtui-n. f l  Vaglvr, f ribourg

J%^—̂^̂ TK
/&&»/ CONTRE 

\^r\

IjLy Toux, Grippe , Asthme\4t\
hml^^umat *smÉ» ^n^U€nza »\^\
[g [Maux de reins et affections )g]
w\ pulmonaires. J iml
V^XwtoiUeur protecteur contre/̂ ^/

\3^v l'humidité 
et 
/J$l

\tf^s. le froid. >îL x ^

Exigez cette marque
et le nom : AllCOCk

. (d&ss les Pharmacies).

VICARINO & n
TÉLÉPHONE

Moëlt (Nouvel-An
Grand cho ix  do boites de fondants, pralinés, liqueurs.
B i s c u i t s  de N a n t e s .  Pernod. Oatmeal. Liqueurs

fines Brlgard et Roger. Clémentine. Dattes. Figues.
Fruits. Bougies de Noël. H5521F 4i0d

LIVRAISON A DOMICILE

5 COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
S Spécialité de m dn Vully et YIDS d'Arbois i

| Sl. Frajii,H ]
O Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 (r. l'hscioliira C

g • • Vull y 1904, 36 à 38 > > j
^? 

" 
a

i_i " Futailie à disposition 13K615 *
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