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Nons sommes tu huitième jour de la
suprême tentative des révolutionnaires
de Moscou pou"  renverser dans cette
ville les pouvoirs czariens et établir le
régime nouveau , qui ne cent ôtre autre
qne celui >e la plus complète anarchie.
Les révolutionnaires ne sont pas plus
avancés aujourd'hui qu'au premier jour;
ils n'en sont qu'aux travaux d'appro-
che ; le Kremlin , image de la force gou-
vernementale, qui forme le centre de la
ville, brave les ilôts de la révointion.

L'effort a été grand et les résultats
horriblement sanglants. Plusieurs quar-
tiers sont encore au pouvoir de l'insur-
rection, qui s'est étendue dans les cam-
pagnes environnantes, où «-lie arrête les
trains qu'amènent les différentes voies.
Maia la troupe n'a pas lavé la crosse en
i'alr , ce quVspéraient fermement les
émeutiers. En dépit donc des succès
partiels des iaaa gês , la victoire , si
chère soit-elle, restera au gouvernement.
Il peut envoyer encore de nouvelles
troupes, puisque la grève a ralenti à.
Saint Pétersbourg. Il a confié le com-
mandement du corps des grenadiers de
Moscou aa général Mitscbwiko, qui va
entrer en ceavre et recommencer contre
les révolutionnaires les raids qui l'ont
tendu fameux en Mandchourie.

Si le rzar et le ministère sortent avec
avantage de cette dernière crise, la dan
ger est qu 'ils se bercent d'espoir. Un
riaa p«at amener dans l'armée no mé-
contentement qui pousserait les soldais
a refcwer leurs s-rvices contre l'émeute.
Pour s'assurer la fidélité de la troupe , il
faudrait immédiatement mieux la payer.
Euûn , il importe qua le gouvernement
ne ae confine pas dans un programme
négatif qui consisterait seulement dane
la tépiBssion des troubles. Il faut qu'on
voie enfin cette Douma d'empire qui
doit grouper les forces morales do la
nation pour le salut du pays. On ne
demande pas an gouvernement que le
système électoral qui la produira soit
parfait. On ne lui reprochera môme pas
le manque d'éjuilibre dans la représen-
tation des divers intérêts et des diffé
rentes provinces. L'essentiel est qu'elle
s'assemble pour créer un dérivatif à
l'agitation , qui peut renaître et s'exas-
pérer d'an instant à l'antre.

La déclaration parue dans le Temps ,
que nous avons reproduite hier et par
laquelle Guillaume II réduisait l'inci-
dent marocain à l'agacement produit
par les procédé s froissants de M. Del
cassé, a eu, en France, un grand reten-
tissement. Paisque, pense-ton , M. Del
cassé n'est plus ministre des affaires
étrangères, les nerfs de l'empereur d'Al-
lemagne sont aujourd'hui tout à fait
calmés. On a été heureux aussi d'ap-
prendre que Gailianme II ne vent pas
ia guerre parce qu'il 1a considère comme
« contraire à son devoir devant Dieu et
vis-à-vis de son penple ».

Ce sont là de très hautes et 1res dignes
paroios. Elles montrent que l'empereur
d'Allemagne n'a pas hérité de la politi-
que brutal* de Bismarck et qu'il consi
dère les événements au point de vue de
la conscience et non pas au point de vue
du droit du plus fort.

Mais ces paroles ont-elles été pronon-

cées? Le Temps se croit obligé d'avertir ,

ce maù'n, qu'elles ne lui sont pas parve-

nues de source officieuse, qu'elles ne
sont que l'écho, quoique fidèle , d'une
conversation particulière . Nous les

aimons presque mieux ainsi , parce

qu'elles sont plus sincères, et, jusqu'à

ce que l'un des organes de la Chancel»

lerie allemande les ait démenties , nous
sommes heureux de les tenir pour
vraies.

* *
Au dire des Hamburger Nachrichten,

l'Allemagne se contentera de soutenir à
Aigésiras le point de vue de l'égalité
commerciale et laissera aux puissances
le soin de résoudre les questions qui
touchent à la police et à la réorganisa-
tion administrative du Maroc.

S'il en est ainsi, les dispositions pa-
cifiques de l'empereur se trouveront
confirmées par l'action de ses diplo-
mates.

Cette attitude permettrait à l'Allema-
gne de sortir de la conférence, sinon
triomphante , du moins sans blessure
d'amour-propre Ea ne demandant que
ce que personne ne vous refusera , vous
ne vous exposez pas à ôtre humilié. Si,
comme l' annonça i t .  la presse officieuse
allemande, l'Ailemsgne avait voulu ré-
soudre contre la France certaines autres
parties du programme de la conférence
d'Aigésiras, elle aurait risqué de n'avoil
pas avec elle les autres puissances, qui,
sauf peut-être l'Autriche, inclinent tou-
tes à admettre les revendications fran-
çaises. 

En acceptant de laisser ce stock de
tractanda à la libre discussion des puis-
sances, l'Allemagne ferait preuve de la
plus sage modération et de la plus
incontestable condescendance.

L'autre semain-, tout était à la guerre.
Auj ourd'hui, on est à la paix avec exa
gération. Vit-on jamais p a r e i l  o saute de
vent!

* *
Les pécheurs en eau trouble que sont

certains journaux ang lais n'admettent
pas que la France et l'Allemagne vivent
en bonne harmonie. Ils sont tonjours à
accuser les traits de dissentiment entre
les deux nations.

Le Times entretient ses lecteurs de la
situation dans laquelle se trouverait la
défense de chacun des deux pays. Il lui
parait que l'Allemagne pourrait être
privée de l'assistance de l'Autriche et
de l'Italie, qu'elle se trouverait dans un
dangereux état d'isolement et qu'elle
risquerait de déchaîner des animosités
dans « des milieux inattendus tant inté-
rieurs qu'extérieurs ». Cette phrase,
qui, à dessein, n'e3t pas claire, se rap-
porte aa danger socialiste et »Q danger
britannique.

Le grand journal anglais ajoute que
ia pins grande incertitude entoure Jes
conséquences militaires qui pourraient
résulter d'une nouvelle guerre franco-
allemande.

Chaque fois que le feu va s'éteindre,
la presse d'Oatre Manche, vigilante Ves-
tale, y jette de l'huile.

M. Montero-Rios , chef du précédent
cabinet espagnol, ne présidera pas la
conférence des affaires marocaines parce
que M. Silvela , chef du parti conserva-
teur espagnol, a dit et écrit que les inté-
rêts de l'Espagne ne pouvaient être
confiés en de plus mauvaises mains.
M. Montero Rios s'est effondré devant
cette accusation et a annoncé qu'il n'irait
pas à Aigésiras. Il sera remplacé par le
dac d'Almodovar.

f *
Les antimilitaristes qui ont signé à

Paris ua manifeste invitant les cons
crits à ne pas participer à ia répression
des grèves et à tirer sur leg officiers
comparaissent devant la cour d'assises
de la Seine. Leurs défenseurs ont changé
ce procès en congrès. lia ont imaginé de
citer comme témoins à décharge des
noiabilités politiqaes en relation avec
les antimilitaristes. M. Jaurès a déposé.
Cela a dû beaucoup l'ennuyer. Mais il a
senti qu'il ne pouvait se dérober et ,
puisira'J! fallait y aller, il y est allé de

toute son apparente crânerie. Il a dit
qoe le devoir du soldat n'est pas de tirer
sur les officiers , mais de ne pas tirer
sur les grévistes et il a prétendu que le
manifeste des antimilitaristes ne devait
être considéré que comme une protesta-
tion contre la gnerre.

Si , au moins, il avait dit que le de-
voir des soldats « était de ne pas tirer
sur les officiers » i Mais il n'aurait plus
pu soutenir le regard de M. Hervé.

La séparation del Eglise
et de l'Etat en France

LE LIVRE BLANC

(Communication i» la Seeréuireiu d'Eut da Sûn'.-SUge)
Borne 87 décembre.

Le Jesteur trouvera ei-apiè* Je r*sn«é
des cinq premiers chapitri s da Livre
blanc :

CHAPITRE I. — Politique séparatiste
— A qm retient la r**pon-»bHt6 .-.e la
rapture, et donc de séparation? E i d'antres
termes, qai a professé et prat ique une politi
qoe séparatiste : est ca la Vatican eu ies
hommea qai ont gouverné la France ea ces
itrniéres *anées ?

La Livre blanc répond : « H. Combe»,
¦ies le début de son ministère, voulut for-
mel lement  la séparation » ; dès ce moment ,
il se proposa de préparer la nation à re
grave événement en faisant croire qne c'é-
tait l» 8*ial 8ège qui 1»r*od*it inbvnab'.e.

Cest si. Oomb'8 lai-même qai l'avoue,
nutamment le 21 mars 1903 au Sénat, et en
janvier 1905, à la Chsmbri des dépotas.

Il a expo«6 lui-même sa politique sé-
p»rati»te , dans la National Review
(mars 1905) :

Ce a'est pas que, p>rionn'liemenr , js fasia
bO'tna * la «éparation de» Egaies et ae l'Etat-
Bien au contralr» , Je professais cette doctrine.
»lu*l qua le plapart de mes collègue* da cibl-
DBt , et J'étais eo commanico d'idées sar c»
poiut a»ec toat le panl républicain , qui a con-
sidéré de toot temps la séparation dts Eglises
et do 1 Eut coans le terme naturel et logique
da progifctftacco'opllr ver» una société b ï ,ue .
débarrassée de lonte tujétion cléricale. La tac
t que qae se propo>a àèj lor* U. Coaib-a eoo
B'tia fc c a- - .oi'C.r » la séparation par nne série
de mesures.

Le Livre b!Qnç signale qael ques-uns des
moyens emp'oyês par M. Combts « poar
disposer l'opinion pubiiqae k la réparation > :
attaques violentes , en plein Parlement , cou
tre la Papauté ; cot fl ts soigneusement en-
tretenus et envenimes ; maintien obstiné de
candidatnre8 épiscopales inacceptables.

Le S liât Stég*, au contraire , loin de se
proposer la séparation comme but, a tonjoars
professé qu' « entre les deux pouvoirs' doit
intervenir une union bien réglés... » — « Là
où cette harmonie et cette concorde ont été
fi:cies par uoe convention bifatérafe, le
S»int g;|ge... a toujours entendu que l«s
deux parties contractantes swnt ou igàts de
l'observer ».

Loin de se « départir de ces prioci pea
généraux, en c qui concerne la Frau» »...,
t le Pape n'a p»iat cessé de mon rer sa
famé volonté >e maintenir le Concordat df
1801 commi Tonique moyen de conserver
en France la paix religieuse. > De là, sa
< longanimité ea fice des mesures prise*
par le Parlement ou le gonvtrnement nan
ç^is contre l'Eglise » ; ;de lft , « le silence
imposé à ceux des catholiques qni soute-
naient publ i quement qae, pour la France,
la séparation vaut mieux que le régime
concordataire »...

« Oa a soutenu que le Ssiat S ègs, tout
en ne vouLnt pas U rupture da Concordat..
l'a ren ia inévitable par plusieurs actes et
qu'il a fait ainsi le jeu du gouvernement qui
le désirait > .

Mais les cn*pitres ectViints.en «amrnant
les grief* dt v. va qui ont été formulé* contre
le Saint-Siège, démontrent 1 inanité de cette
affiimation.

CHAP ITRE IL — Suppression des
Congrégations non autorisées .
— Ce chapitre , comm* l- suivant , montra
ch-z  M. Combes la volonté d'uue guerre k
outrance contre l'Egiise, qui ne pfiuyait
avoir d'autre intention finale que la sépa-
ration.

Cette volonté se manifeste par le parti
pris dans le gouvernement français de ne
tenir aucun compte ni dea démarches pres-

santes faites par le Saint-Siège, ni <«¦
raisons si convaincantes alignées par lui,
ni dts engagements pris par M. Waldeck
Rousseau snr l'application de la loi, durant
et après sa discussion.

H. Wtlietk Rousseau , dans une lettre
communiquée sa Saint Siège et citée aux
dosomsnts, disait (3 septembre 1901) :

Sons le bénsnes ds ees obssrvatlODS, J'ai
tonjours peqsé qaa , dans l'application da la loi
da 1" Jaillet 1901, la gouveraement devait
s'insplrsr de la plus large tolérance et da libé-
ralisas le plas blearetllsnt Cest ainsi que,
di * le principe, J'ai donné les Instructions
nécessaires poar qas les demandes d'autorlsa
tion soient acceptées et les récépissés délivrée ,
dès lors qae les statate contiennent la déclara-
tion de soumission fc l'Ordinaire et l'approba-
tion da celai cl, sans apprécier les formates
employées.

Oa sait comment U. Combes tint ces pro-
messes de « large tolérance • et de « bien-
veillant libéralisme ».

OJ ne peat t-xer les Congrégations -le
révolte contre U loi, puisque la presque
totalité (environ six cents), déposèrent iea
d»m*nd*8 d'autorisation.

Ce chapitre se termine par des révélations
curieuses snr la question des nouvelles de-
mandes subsiiiaires , qus le minUtre des
affaires étrangères avait »u?g*rêes aax
Dominicains, aax Frso ciseau* et aux C?-
puciaa, — ta va» de* missions. « Lea reli-
gieux étaient disposés é rép indre ft cet
appel de U. D-leassê. Malheureusement , le
gouvernemeat imposa des restrictions et des
conditions onéreuses Ei prunier i i :  a, les
religieux auraient dû charger de uje a . et
s'appeler missionnaires franciscains ,
missionnaires dominicains, mission-
naires capucins. Da pins, on voalait leur
interlire, en Franc*, la prédication et
l'exercice public de ton ministère sawrdo-
ul. E -û i , ils devaient spparai're non p los
comme nne b r i n  h ' , du leur Q.'dre, c; s
comme uue Congrégation n mvelie , iodépsn
daate , qui aurait son Sapéneor ea Frocw,
le e*ul en re stions ar*c le gouvernement
tracçui.

Le Siint-S ège fat consulté. It ne fit pas
opposition à un simpla changement de nom ;
m&<s les deox antre* conditions le mm ni
dans l'impossibilité de permmro ft cea reli-
gieux, eans les circonstance tiposÊes, < s
noaveiie dtmanre d'autorisation que dev-
rait le mioiatie des affaire* étrangères

CHAPITRE III — Suppression de l'en
seignoment cengréganiste et des Con-
grégations ens'ignantesautoriséas —
Le en» pitre 3™* tait l'historique — depuis
1898 — dis projets , dissussiaos et loi» con-
tre l' tZiïigu.- airi:l eOBgîègdBlste.

Le Livre Blanc met nettement en relief
comment cette politique a manqué de fran-
chise. Les diveis projeta qui proposaient
ouvmttaent la suppression de la loi Fal-
loux et l'établissement du Monopole n'ayant
jamais ubtenu la faveur Ju Parlement , c i c8
adversaires de l'enseignement catholique, ne
pouvant atteindre leur but directement , p. i
nut des voies obi ^aea 

t. Le Livre Blanc
rappelle qae le Temps qualifli le < stsge
de Bcoiarité • : « un attentst hypocrite con •
tre U libTtè >.

Ce projet ay«nl été repouisê , c'est la loi
da 1" juillet 1901 qui fournit iea armes
pour frapp-r dans ies Congrégations l'ensei
gaement catholique.

CHAPITRE IV. — Concordat et Arti
cles organiques. — Avec le chapitre 4m\
le Livre Blanc commence ft discuter les
accusations qui ont été lancées contre le
Saiat-Siège pour ta lier de ja u . ri-.r la
roptors-

Oa a dit que c'est Bime qui a violé le
Concordat, et quand Borne demande qu'on
cite le texte précis qu'elle aurait ainsi violé,
on répond en apportant les Articles
orgeniqaes.

Le cUapitre 4"" est une disseitation jari
diqae et htaionqoe po"r prouver la fnuijsrté
le 1 iiyi m .','-¦; • Meut fl.nt le Concordat et
l>-8 Articles organiques. Le Livre Blanc
met les pièces du pio.es sous les yeux des
leiteurs : le Coscordat it les Articles orga-
niques sont les a premiers « Documents *.

Le S avili 1802, lt premier consul présecUU
fc l'approbation du Corps législatif les _\f(fcles
ir. 6 -u -y: ¦ -• ea ] _ ¦•> '¦--: .- M.nj)i que lo Concordât ,
comme s'ils na fcrmxisnt avec lai qu 'une seule
et iré^e çlioïf-,

bi fait , ut certain nombre d'hommes d'Etat
et d ocrlMlne fraoçiig ont soutenu et «outlec-
nent eacore que les Arlicles organi ques font
partie du Concordat ; d où l'accusation de violer
le Concordat, chèque fois qas le Saint-Siège oa

un E<eqne n obssrve paa la prescription d'an
Article organique.

Aa contraire, fe Saint Stèg* a toujours sf-
firaié qae la convention concordataire de 1801
ne comprend nullement ies Articles organique*,
qai ont été rédigés fc son Insu par ls gouver-
nement fracçils. Noa sealesent 11 s toajoars
excla toute obligation , en ce qui le concerne,
de les observer; os la, dès le premier jour, il a
protesté et demandé l'abrogation oa la modi-
fication d'un grand nombre d'entre eoi , parcs
qu 'ils étaient contraires fc la doctrine et aax lois
de l'Ecilsa.

El favear de la thèse poutiBeale, Io
Livre Blanc emprunte un premier argu-
ment ft Portalis lui-même, l'auteur des Arti-
cles organiques : la signature do Pontife
romain ou de ses représentants est apposée
aa Concordat el noa anx Articles orga-
niques.

Deuxième raison :
lt saint de lire les Article * organique * poar

ss persuader que le S«lut-8ièjce t* trouvait
dans l'impossibilité absolue de les approuver.
Ils oat un vice lntrlm èque et général y o
T (ici  : lls tout un tn<emb:e de loia ecclésias-
tique» portées par l'automé civile, c'eet à dira
par cne aatoMiè Incompétente . Ce qui rst pius
graTe encore , beaucoup de ces articles sont
contialres fc la disci p line et même au dogme da
l'Egiise ; par suite , Il ne poa*slt y avoir de sa
part ni approbation ni même tolérance.

Le Livre Blanc apports ensuite les a'gu-
mwta hatoriqaes.

Ce sont lea lettres et notes écbtogéss à
ce sujet entre R>m« et Paris : protestation
soUnnelle de Pia VII coutre ces Articles
organiques, dans le OonsUtoire du 24 mai
1802. ie premier qui sait leur promaigauon;
not« de protestation remise ft Talleyrand
et à Portalis pir U cardinal légat , lo
18 août 1802 .

D'anlears, dès la premiers temps, l'opi-
nion publique était bien psrsuailea que lea
Articles organiques étaient l'œivre du
go«vernem*nt aeul.

Ë-., argument qai safiir&it ft lai seul, U
gouvernement lut mène ie rejonnaisaait
«aes ambras : PurUiis e»t on us peat p.as
formel en ee ssns 3sns sa rénoose ft la
protestation du 8atut-8iègo (15 Nivfttè
Au XII) :

Je S'ils, dit-il , qaa les Arlicles organique*•oat anlquiiment l'oairsge ae ia iiuiisacc*
c;> L.:-... Je coaviens qu« le Saint S.ège & été
partie coatrictacte dans le Concorda', ei qu'il
n«st point Intervenu djo* le* Articlet organi-
ques. Mais, i oet égard, ii ne paut j  avoir
aucune méprise; car le Pape oa sea minirires
«ont signataires du Concordat et i*» n» parala-
s*cl point dans les Articles organiques La
Concordat est uo traité, iea Article * organique *
so t une loi : U ett lmpouible d« coufondr*
des objet* qui ns se ressemblent pas, etc.

CHAPITRE V — Relations entre l'Egiise
et Js troisième République. — L'Eglise
par uue opposition psr»istanui ft U R-publi-
que, n'a-t-elle point forcé les divers ministè-
res, qui se sont succédé eu France, ft uns
politique de défense républicaine ?

La doctrine de l'Eglise, relative aux diverses
formes de gouvernemeat das sociétés cWIler,est bien connue, répond l» Livre Blanc; ella
ett exposas »»ec bs&usoup de carte par
Léon XIH c spécialement dans sa lettre da
16 fe-rier 1892 ». Qaelle est cette doctrine I

L'Eglise, doat la divine mission s'étend i
tous US tssii^ et fc toas ie» iieax, n'a dans n
O.csf i  lif.ou tt Iss enseignements riea dln-jass-
P > I I D  s avec lts diverses formes da gf> jver:ie-
ment... Le Saint-Siège respaota les pouvoirs
constitué*, qa'ils aoUat monarchiques ou réps-
b.lcaln* ; tt <nur lient avec eox des rapporta
rrgmter« , )sour arranger les tffatrsstt résou-
dre les queitioDs qui iotéressei>t mutuelle-
ment l'Eglise et l'Etat. Laissant aux catholiques
pleine liberté de dlssotar qaelle est la meilleurs
•les dl*erts* (ormes de gou'ernemest , li ieur
iCQulqoe le reipecl de la forme aub' ie. mëma
•1 c'est au prix da crue: violente* qu* cetta
forme en a reeplae* une aulfe, parce quaJa
coaterrattaa cc I ordre publia tit le plas
argent des besoins d'ans lociéié et le premier
des de'oirsdai citojms.

U*l* toat *n voalaot qu'on respecte '.** pou-voirs constitués, 1 Eglise n'oubae ps* l'impor-
tante dWtinction qui existe entra lr* pauvoira
publioa et la légtaiaiion : les lais ne dépendent
pas Uul d« ia f irai» de «ouvernement que des
ha *an qai soat sa poa»oir ; et i'iustotr*
oBra de * ex«mpl« de IQ I * bonnes et de iota
m su rsises sous toutes i»« formes de «oaverna-
ment Sl ûo;.. -. un gouvernement , par erreur
oq marie», promulgue une loi funett* au pava
ou oppreisive poar une partie de la cation, la
psople oa c lia partie opprimés ont certains-
méat le i ;z :,, de protsster *t d'employer lea
moyens légaux pour f»trs abroger ou codifie r
ia toi . l ' .. .-. telle conduite est sl loin d'itr*
cosir»i_r»aa retptet dt k la toeme dvgoaver-
asment tab!*, qu 'elle tend ptutôt ft is psrfec-
t'.lantr. Tous les peuple* libres et miliséa
reconnaissent ee droit aux citoyens.

Mai* l'EgHas %* el|e € observé, p&r rap-
port ft la France, cette doctrine sur lea
diverses foim;s de eaavemment » ou, aa



contraire, • par nne exception étrange > ,
y a-t-elle < montré, comme on le prétend ,
une hostilité systématique conlre la R pu-
blique ? >

Poar répondre ft cette question , le Livre
Blanc rappelle qaelle fat d'abord l'attitude
des catholique* français en face de la Répu-
blique, lenra premières difficultés ft accepter
cette forme de gouvernement, et les raisons
qui expliquaient lenrs répugnances A cette
opposition , le Saint-Siège ne prit aucune
part : il ne tarda mâme pas ft intervenir
pour ls faire cesser.

Ayant inséré ici la lettre de Léon Xlll ft
M. Jules Grévy, le 12 juin 1883, et la ré-
ponse du Président,le Livre Blanc conliaue
en ces termes

...i. -. nation multipliait les manlfsitattons de
sa volonté et continuait à se prononcer tou-
jours plat en faveur de la République...
Léon XIII laissa passer encore quelque temps,
puis Juge* qus le moment était veoa d'exposer
aux catholiques franqiis , d'une manière plas
explicite et publique , la doctrine de l'Eglise
sor les diverses formes du gouvernement ; 11
voulait da mémo coop dégager la religion des
alliances avec les partis monarchique» , et sans
faire violence aux sentiments Intimes de cha
ean , n'ayant en vue qua le bieu da la religion
et de la patrie , presser le* catholiques ds ces-
ssr l'opposition systématique i la forme répu-
blicaine. Oa aarait va ainsi ss rassembler *ur
le terrain constitutionnel tous les honnêtes
gens poar défendre les Ubartés religieuses et
les principes moraux et sociaux, sur lesquels
s'appuient l'ordre et la trsoqulliité des nation»;
et ou aurait enlevé aux adversaires de l'Egiise
tout prétexte politiqa» à 4» nouvelles lois
hostiles.

Pour amener plus facilement lts esprits i
accepter cette direction , on procéda lentement ,
avec tact et prudence...

Il y eut d'abord le toast d'A'ger, en no-
vembre 1890, puis, le même mois, la lettre
dn Cardinal Sscrétaire d'Etat ft 1 Evêque
de Saint Fiour, et, le 16 janvier 1893, la
lettre collective des cardinaux françùs...

Le 16 février suivant, paraissait l'Encyclique
pontificale aux archevêques, évèques , cierge
et laïques catholiques de France. Cette lettre ,
déjà cités, expose avec force el clarté ia doc-
trine traditionnelle de l'Eglise sar le respect
qui est dû aux pouvoirs constitués. Elle fat
suivie par ane lettre da 3 mat aux cardinaux
franqtls Léon XIII y répétait les marnes en-
seignements et les mêmes exhortations « d'ac-
« cepter sacs arrière-pensée, avtc cette loyauté
t parfaite qui convient aux chrétiens, le pou-
< voir civil dans la forme cù de f i l  11 existe.
« Ainsi , sjootait-ll , fut accepté , en France, le
« premier Empire , au lendamsln d'une eflroya-
« ble et sanglante anarchie ; aicsl farent ac-
• ceptés les aatres pouvoirs soit mouarchiqaes ,
< soit républicains , qui se succédèrent Jusqu 'à
c nos Jonrs. >

Jusqu'à l'heure présente, le 8aiut-Siège,
iiii:- ;-i bien cous le pontificat actnel qce tous
le préi -édent , n'a jamais c-ssô, nnlgré les
récriminations de quel que-nue , de donner
aux catholiques freiiçvis lts mêmes direc-
tions.

Qael fut le résultat de cette intervention
du Saint-Père en faveur de la Républiqce ?

... L'ép '.scopst accepta tt suivit, comme on
devait s'y attendre , lei directions pontificale»...
On en peut dire autant du clergé séculier , qui
dans «a généralité , fat obéissant à la parole du
Pape et des Kréquee. M. Waldeck Rju ' sesuen
témoignait lui même , dans son discours du
1? déesmbre 1Ç0I , à la Chambre d«s députés ..
Finalement , parmi les laïques eux-même» , ls
mouvement d'adhésion à ia République s'ac.
csDiaa. Too» ceux qoi êiaJenthottiie» * la Ré-
publique , uniquement parce qu 'il*la crojsteot
Incompatible avec le catholicisme , l'acceptèrent
volontiers, san* pour cala «n approuver toutes
lan loi*.

M. Constsns reconnaissait ces résultats ,
dès le 4 juin 1893, dsns son discours de
Toulouse...

< D'sutre part , les principaux hommes
d'E at républicains se mmirérent rteon-
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wmm poor wsm \
Marie STÉPHANE

A7cc ctto gracieuse ilmpliclté qui la carac-
térise , Chantai , debout prè! de sa mère, reçoit
lei Invités.

A-tells vraiment vingt ansf... Si taille
mince et duetto en accuse qulnxo à peinai
Cependant en dépit de la gracilité des épaules
qai semblent bien plutôt elles d'uue enfant
que colis d'une femme, la Jeune fille est vrai-
ment charmante , dans le Bot àe gsze blanche
qui l'entoure ds ses plis vaporeux. Qaolques
boatons de roses naturelles ferment réchan-
crure da corsage uo bouquet ismbiable re-
tient sur la nuque la masse opulente de ses
cheveux qui couronna son front d un unag *
d'or pâle. Sss yeux, brillants commo des
saphirs , répandent sur son visage un il u de
lamlère : aassi est-elle trèi entourés Les
demandes se saccèient, toa carnet e« couvre ,
ls nolrée commence à peine, et déjà presque
toutes se* danses sont promises. Ua : o nre
mystérieux adressé à uu ôtre Ipvlsibls se joue
gar les lèvres de Chantai , pendant qua trèi
rap idement , profitant d' un Instant do llbmè.
elle Inscrit un nom tur la psga d'ivoire.

Ln prélude d'uae valse sa fait entendra- Goy
de Servgnoaf *, ao cousin de le If  aae fllle avec
lequel elle doit ouvrir le cottllou et auquel
elle a promis ls première vais*, s'Incline devant

naissants au Saint-Siège de ce qu'il faisait . catholiquea d'être in tères? es dans leur apoî
au profit de la République, et ils modifièrent
leur attitude à l'égard de l'Eglise > . Le
Livre Blanc mentionne spécialement ici les
déclarations de M Spulier, le 8 mus 1894,
sur « l'esprit nouveau de tolérance, de bon
sens, de juttice et de charité » qui < amui-.it
désormais le gouvernement de la République
dans les questions religieuses ». Et « la
Chambre approuvait ces déclarations par
315 voix contre 191 »...

Eu somme, grâce it l'Intervention pontificale ,
tout présageait , dans les rapports entre l'Eglise
et l'Etat an Francs, nne èrs nouvelle de paix
religieuse, qui semblait réaliser Ja vceu de
tous les principaux hommes politiques de la
troisième République fracqnlse , à commencer
par Oambstta: la réconciliation de tous les
Français sur le terrain constitutionnel républi-
cain. St l'on réfléchit que l ' union morale entre
tous les citoyens «st le principal élément de la
force, de la prospérité et de la stabilité des
cations , on comprendra facilement quel avan
tsge la France et U République auraient retiré
de cette réconciliation , spécialement dans la
situation actuelle ds l'Europe. C'est bien ave:
raison que M. Ribot disait, le 13Julu 1902, à ls
Chambra des députés : t C'ett pourtant là ace
« grande politique. II ne faut en parler , M. le
< Président du Conseil , ni avec ironie, ni avec
« légèreté... Cette politique d'apaltement. qui ,
« tans rien abaufonner ni des droltf , ni dei
• prérogat ives, ni de la suprématie da pouvoir
• civil , cherche i pacifier les esprits , aa liea
< de les irriter , fait sppel aox sentiments les
t plus nobles , le>|plus permtntnts do co pays, «st
« aujourd'hui une politique nécestalre. Vons
< n'en voulez pas, c'est entendu ; vous vives de
« la politique d'agitation, vous voalez coati-
« naer à ea vivre, mais le pays en msurt. >

Il est donc < bien peu fondé, la reproche
fait ft 1 Eglise d'attaquer systématiquement
la République » ... C'est la conclusion de ce
chapitre : < Ltt adversaires de l'Eglise
usent d'un sophisme trop évident. Ils iden-
tifient arbitrairement la République avec
leurs doctrines et leurs lois antichrétiennes,
et si l'Eglise ne les accepte pas, ils l'accu-
ei nt d'opposition systématique ft la Républi-
que , et en prennent prétexte pour de nou-
velles violences. Il est d'ailleurs évident
qae les institutions républicaines ne sont
i' s par elles-mêmes satichrétiHine», comme
le pronve le fsit de Ré publiques très finis-
santes soit daas le passé toit dans le pré-
sent, qui farent et sont bien loin de professer
des maximes antireligieuses. Vouloir lts im-
poser , ces maiitnes, psr la force, c'tst gou-
verner ft l'encontre de ces principes de
liberté , qui sout la base des nations ci vi ti
sées, spécialement des dêroo:ralies. »

LE CONGO ET LES MISSIONNAIRES
tCmxspQCdiGçe pirticuîrëre d< U. Liberté.)

Bruxelles. 26 décembre.
Dans ma lettre du 14 novembre d*rnifr ,

j' ai parlé du fameux rapport de la commis-
sion d'enqcè e au Congo, du bruit qn'il a
fait dans la presse beige et étrangère, de la
sincérité avec laqn'lle il relevait lea criti-
ques nombreuses qua l'on peut airesser à
divers points dts vue ft l'organisation con-
golaise. Je me réservais de revenir sut
l'énorme injustice qu'il a commise envers
ncs missionnaires catholi ques et sur l'émo-
tion que cette injustice ne pouvait mauquer
de soulever en Belg ique.

Voici eu qttaj consiste l'injustice : les
enquêteurs n'ont pas entendu lea mission-
naires catholique^ même lorsque ceux-ci se
présentaient ft cette fia ; ils couvrent de
fieurs les êvangâliseurs protestants anglais ;
et — sur la loi de ces derniers, de nègres
punis par nos missionnaires, et d'agents
de l'Etat hostiles aux catholiques — ils
a;cus_ent indirectement les missionnaires

elle, ls bras arrondi , en lui rappelant sa pro- , de subir , et auquel mes pauvres oreilles ne i message spécial pour le ministère , II aura»
mené.

Entraides en de savants méandres par son
danieur , Mlle de Verneull , légère comme ua
o'seac , bostonne avec un plaisir évldeut . E le
riposte malicieusement aax paroles aimables
et binales que le Jeune bomme lui adresse ,
tout en J>taot de temps à autre un coup d' œil
vers la pott» d'6ntrée.

Le lieutenant Lenorcy vient d'arriver , aue
teinte plus rose couvre ie vissge de Chantai
tandis qae soa regard se croise a «ec celui du
nouveau venu , et elle sourit comme elle l'a
f i t  un pau auparavant eu crayounant son
nom sur ion carnet de bal.

— Pourquoi donc ven«-vous si tard, Gau-
thier t reproche-tells amicalement au Jeune
officier , lorsqu'un instant après, son cousin
I' i ft '. ramenés prè) de sa mère.

— Parce qua J'at été retenu par un impor-
tun doat J' ai eu bim de la peine à me débar-
rasser. J'ai craint qu 'il ce me lalsee venir.

— C; ù '. été bien mal ft vous de noas man-
quer de piro'e I

— Acjoad'huf surtout, n'est-ce pse f... austi
m'en suis Je bien gardé , répliqua t H souriant.

— C'est bien ..J'ai escompté votre invitation ,
voyez : J e >ous ai Inscrit pour deux valses.
Etes-vous coûtent da ¦¦•_ ¦_ ; i , au moins, fit-ells
arec enjouement

— Pius qae content, Ja suis r&xl l
E le flx$ sar l'officier ua regard plein de

malice :
— Peut on «a'oir à quell- hauteur t...
— Aassi huit que ie cœar humain puisse

atteindre! répliqua t i l  d' une voix basse et
traablants,

Elle sourit roar dissimuler soa émotion ,
puli rieas», elle reprit :

— Vous ne vous croyez pas tenu da ma
débiter le vocabulaire de fadaises que Je viens

tolat.
Sans doute, le rapport mentionne < l'œu-

vre considérable accomplie parallèlement
& celle de l'Etat par les missionnaires
de toutes les confessions » , et le « pas
considérable > qu'ils ont fait faire & la civi-
lisation. Mais, plus bas, il déplore que l'ac-
tion des missions reste sans efficacité sor
l'état de b&tbarie des noirs, sauf dans telle
mission protestante anglaise; et plus loin
encore , le rapport critique vivement les
missionnaires catholi ques et spécialement
les Jésuites, ft propos dn régime deB pupilles
qai (ear sont confiés par l'Etat, et â propos
de l'exploitation des fermes-chapelles.

Pss un mot dam: le fameux rapport pour
rappeler la grande œuvre accomplie au
Coogo par nos religieux. Il ne dit pas que
41 missions ont été établies lft-bas (3 seule-
ment ont été visitées par ies enquêtenrs) ;
qu'il y a au Congo plus de 250 de ncs reli-
gieux et religieuses ; que trois cures ont été
créées dans les grands centres de Matadi,
de B orna et de Léopoldville ; que de vastes
églises, presque des cathêlrales , ont été
élevées dans les localités importantes , telles
Kisantu et Baudoninvilte, t t  cela avec des
matériaux fabriqués sur place comme pour
la plapart des bâtiments de missions ; que
plus de 300 fermes-chapelles ont été cons-
truites et organisées ; que 60,000 indigènes
sont convertis ; et qu'enfin lea Hissions sont
des centres de civilisation où lea aoirs ap-
prennent, non seulement & réaliser dans
l'art agricole les progrès de nos paysans
belges, mais ft exercer tonte espèce de mé-
tiers, & telle enseigne que les jésuites de
Kisuntu  ont une imprimerie qui édite
chaque semaine nne revue en langue con-
golaise 1

Non , pu nn mot de tout cela dans le
rapport , ni dans la presse antireligieuse qui
a fait ses choux gras des injustes accusa-
tions dont nos missionnaires sont victimes.
Nin ; on a préféré écouter les ennemis-nés
de nos missionnaires catholiques et de notre
mnvrp congolaise, les évangélisateurs pro-
testants qui sont les agents les plus actifs
de la propagande contre le gouvernement
actuel , les apôtres de l'Angleterre dont ils
annoncent la prochtine arrivée.

Comment expliquer une telle aberration ?
C'est qae l'anticléricalisme, qui n 'était pas
nn article d'exportation ponr Gambet ta ,
l'est devenu pour bon nombre des sgents
de l'Etat indépendant ; c'est qne la franc-
maçonnerie, qui a déjl deux logts au Congo,
sacrifia la-bas , comme elle le fait partout ,
les iatérêts les plos sacrés àe la patrie â sa
haine de la seule' vraie religion. Voilà la
vérité.

Ac8»i fallait-il s'attendre de la part de
cos religieux calomniés ft des protestations.
Eiles oat surgi de tous côtés, éloquentes et
iudiguêes. Notre presse en a remp i Bes co-
hunes. Je veux seulement rspptl-r ici la
superbe protestation collective des sept
" l e : .  d 'Ordres religienx qui êvaugélisent le
CoDgo. « N lire voix , »e sont-ils è.:riô*, n'a
pas é é eutendae sc tribunal de l'enqoête ;
elie le ser* devant le tribanal de l'opinion
publique. » Après s.votr, dacs uu langage
admirable, uéfôudu leur honneur de B*lg«s
et de caihoJiqOîS , Jes K'goataires de la pro-
testai ion signalent ao terminant < i'obstacle
la plos redontable qu ' rencontre la civilisa
tion au Congo : l'immoralité qui s'étsle pu-
blique et impunie , qni trop souvent descenl
du blanc corrupteur dans le noir corrompu »
et aont ie long rapport ns souffla mot nulle
part i

D'auauns dirait qae c'est le trait da

peuvent pas s'accoatam»r t... Je voas averti
qae Je ne voas y autoriserai pas. J'ai ft voas
entretenir de choses sérieuses. Préparez-vous ,
Je voas pri Tiens que je viens soumettre votre
amitié à ans rude épreuve.

Oauthler s'inclina.
— J'en serai trop heureux , croyez-le I
— Je le crols i... fit-elle simplement. Ahl

voici le comte de L... qui vient me cherchez
poar un quadrille. Cherchez une danseuse,
Qauthter , noas noas retrou verons pour la
prochaine valse. TeneS, Déroa6Z-vous à cetta
pauvre Isabelle de Valmout; personne ne l'a
Invitée encore. Js me demande pourquo i , car
elle est très bonno et danse admirablement.

— Je ne puis pas es|ce moment , Js vais cher-
chez Luc qne Je n'ai pas en le plaisir de voir
encore, et J'ai h&te de lai serrer la maia.

Chantai dévisagea la jeune  homme et se
demanda de qai ll voulait parler , puis com-
prenant qu 'il étalt question de son frère , «lis
dit en souriant :

— Vous avez Is bras long si voos pouvez
lui serrez ia maia ce «olr f... Nous espérions
ua pea qu'il aarait pu veuir , mal* maman a
rtçu aa mot de lut hier, lui disant qu 'il île
peut pas s'embarquer avaut la fia du mots.

— Luo a saas doats voulu  vous faire aae
surprise.. . Insista le Jeune officier. Je Jura-
r&li l'avoir ' ^u ct.1 e?rè»-mtdl traverser les
Champs-Elysées. J étais trop loin de lui , sinon
Je l'aurais arrêté. Aurais Je pa me méprendre
à ca point!..

La Jeune fllle pft'.lt soudainement- Bien que
son regard expriaftt l'Incrédulité; aae sorte
d'angolsie s'y lisait aussi. Qaeile raison de si
cacher pouvait dooe avoir son fcère, pour
venir ainsi l_-.-_ .-yi. t¦> , en laissant croire qu 'il
n« pouvait quitter son poste en es moment t...
Lors même que ses chefs l'eussent chargé d'un

Purttio. Les honnêtes gens répondront qae
c'est de la légitime défense. Ils compren-
dront qne ponr le missionnaire, qui a sacri-
fia i son idéal supraterreatre la patrie, la
t i ra i l le  et toutea les Joies permises, il n'est
pu d' injure  plaa sanglante et qui puisse
l'atteindre mieux au pini vif de i'&me, qoe
de lui impnter la cupidité comme mobile et
de mettre l'intérêt ft 1a base de son apoito-
lat. Oui, les honnêtrs gens reconnsîiront
que nos reli gieux avaient le droit, même le
devoir de dire tout haut ce qa'ils pensaient
et qu'il était bon que l'Earope sût qu'il faut
• défendre le noir, non de l'exploitation prê-
tes lao dts missionnaires, msis d'une cor-
ruption dont il est doublement victime, par
l'exemple et par la séduction ».

Cette campagne de calomnies contre noa
missionnaires et les protestations qu'elles
ont suscitées et qu'elles susiitsnt encore ,
montrent deux choies : c'est que l'action de
catte détestable secte, qui s'intitule si faus-
sement la franc-miçtnaerie, est internatio
naie et cosmopolite ; c'est ensuite que daos
notre pays les bons savent a<er , avec autant
d'adresse et de décision que Us méchants,
des moyens de ae défendre et qu 'ils savent
aller au combat avec toute l'ardeur d*
Judas Macchabée qoi avait donné cet admi-
rable mot ds ralliement ft ses troupes: A la
victoire de Dien i Dei victoriœ !

LA GRISE EN RUSSIE
Les troubles de Moscou

Saint Pétersbourg, 2S.
On mande de Moscou que les révolution-

naires ont livré assaut anx gares Nicolas et
de Kszan ; mais ils ont été repousses pat
les troupes.

Les révolutionnaires ont élevé de nou-
veau des barricades ft la rne Sadovajs.

Les correspondants de jonrnanx consta-
tent l'extrême gravité de la situation â
Moscou. La latte cootiaae acharnée. Les
victimes sont iunombrablf s. Une centaine de
maisons ont été déi mit es ou incendiées hier
aa cours de la canonnade. Les locataires
échappés ft la mort sont dans nn état voisin
de la folie, les soldats exténués et beancoup
incapables de poursuivre la lutte. Plusieurs
effijiers sont atteints de dépression ner-
veuse.

Le pillage des msgssins augmente.
Aux abords de la ville apparaissent des

foules d'ouvriers, armés de revolvers, de
carabines et d'armes blanches. Les révolu-
tionnaires tiennent en leur pouvoir plusieurs
stations voisines de Moscou et ne laissent
arriver librement qne les trais* rameoanl
des troupes de Mandchourie , dont la démo-
ralisation et l'indiscipline sont extrêmes.
Les oCL-itrf , inanités en ronte par les sol-
dats, sont, en arrivant , dépouillés de leurs
armes par les insurgés. Les cosaques et les
dragons exaspérés tirent même, eous pré
texte de rassemblements , sur les passants
qui lisent les avis affichée par ordre du goa
verneur général.

Le bruit court que 3000 ouvriers armés
arrivent du rayon man a facturier d'Onchovo
et Z mii-ff Plusieurs soldats du rayon et
des policiers, attirés dans des embuscades,
ont été massacrés.

Les renforts militaires arrivés de Saint
Pétersbourg ont dispersé ft coups de fasil
les insurgés tentant d'anêier leurs trains.

Moscou , IS
Les membres desparlisexti èmes déploient

moins d'énergie que précédemment dans lenre
tentatives pour imposer ia grère par la vio-
lence. Les ouvriers modérés manifestent
l'intention de reprendre le travail.

sa le temps ds s'en acquitter et de venir
snsaite chtz lai.

— Qae dois je croire !... Sav» z vous qnt
votre afflrosatloa m'inquiète I... Sl Lac est i
Paris, il a dû lui arriver maibear , sinon fi
serai t  ici ft présent , dit elle enfla.

— Ks voas inquiétez  pas, Je voas ea prie 1
J'ai dû me tromper évldemmeut , II y a des
ressemblances si étranges I Si c'était bien votre
frère qaa j'ai va, 11 serait Ici depais plasiears
heures déjt , csrtalaement I affirma le jeune
homme au désespoir d'avoir mis une ombre
¦ar le graclenx vissge de Chant il .

—- Js le croîs auist ! fit-elle déjà rasssuré».
Ns parlez pas da votre rencontra à maman ,

n'est-ce paa t EUe est si nerveass en ce moment ,
qa'elle en-tlreralt Qn fâcheux  augure et ver-
rait aans esiss son fi.» aux prises avec tous ies
malheurs imaginables.

Gauth ie r  la regardait s'éloigner aa bras du
comte L... H c ét dû nsger dans les eaax bleaes,
Chantai s'était montrés sl affectueuse et sl con-
fiante avec lai 1 Et aa Heu ds cela ll ss sentait
eu»«hlr psr (20 lax.'afsa irraisonné st InièÛ-
nlsiable,

<J .ioi qu 'il eût dit poar rassurer la Jeune
fille .il demeurait convaincu qu'il n'avait pu
être trompé par ans ressemblance st extraor-
dinaire, pas plus qa'il n'avait pu étre la jouet
d'une Illusion. Poux lui, la présence de Luc ft
S Paris ne faisait pas un doute ; il le savait de
force ft antidater une lettre, et ft la fslre Jeter
à la poste après son dépsrt par nn amt oom-
plalssnt , sl besoin était Mais comme Cbantal,
il se demandait ft son tour qael motif in r«
cacher pouvait avoir le jeuae homme. Il n'i-
gnoralt pas la fête donnés pour I«s vingt ana
de sa «œuv;  on l'avait tant prié de bftter te*
vacances ponr pouvoir y assister, qu'il fallait
qa'il làl f fit impossible, oa particulièrement

Dans plusieurs naines situées de l'autre
côté de la Mo.-kova , les cheminées fument.
Les chefs de grève baissent le ton. Les em-
ployés des gares de Moscou qni portent des
armes se sont abstenss d' actes de violence
et d'agressions.

Attentats contre les trains
Saint-Pétersbourg, SS.

Dans la nuit du 27 décembre, plnsieurs
accidents se sont produits snr la ligne de la
Baltique. Uu peu après minuit , nn train est
tombé d'un pont près de U- u - i k , ft 71 km.de
Il ' v _\! , les rails ayant été arrachés. Qaelques
Wigoaa ont élé détroits. Le nombre des
victimes est inconnn.

En Pologne
Varsovie. iS.

Use bande atmèe a pénétré dans les bu-
reaux de la caisse d'arrondissement de la
petite ville de Wysokie Mazowie;kie, dans
le gouvernement de Suwalki. Les malfai-
teurs se sont emparés d'un demi-million de
roubles et ont réussi ft s'enfuir.

La gtève générale diminue d'intensité,
principalement dans le centre de la ville
où les msgatins sout ouverts et où les voi-
tures circulent ; cependant , les banques,
nsines et tramways continuent ft chômer.
Mercredi, sor différents points de la ville,
la troupe a tiré sur les émeutiers, tuant
quatre hommes et en blessant douze.

Plotzk . 21.
An coûta de perquisitions dans un gran4

nombre de maisons juives, on a saisi nne
certaine quantité d'armes & fen et de piques
empoisonnées.

Réaction
Yarotlaff. 28.

On télégraphie d'Tvauovo Vosnessensk
que les délégaés des ouvriers des fabriques
de cette ville demandent que le service des
chemins de fer soit rétabli d'ici au 28 dé-
cembre ft midi Ils déclarent qus, daus le cas
contraire , ie service sera rétabli par ia farce.

A Saint-Domingue
La situation se complique de nouveau ft

Saint Domingae.
On se souvient que le gouvernement des

Etats-Unis signa, l'hiver dernier, au traité
avec le gouvernement de Ssint-Domiogue,
traité par lequel le premier se chargeait
d'administrer les douanes da second et ré-
servait aux crétnsiers plus de la moitié des
recettes. Ce traité, pour exister légalement,
devait être ratifié pir le Sénat américain,
mais celui-ci s'ajourna sans avoir rieu vot*
et laissa le président en plan avec son traité
non ratifié.

Sans plas s'oseaper de la m sa ratas ân-
meur du Sénat, 11. Roosevelt continua ses
négociations avec le gouvernement domi-
nicain.

Les uégociations aboatirent.
Pen ant quelque temps, toat alla poar le

mienx et la prospérité commençiit ft renaî-
tre dans l'île, lorsqu'au noaveau facteur
entra braïqutment en scène eu la persoona
de Vela*qutz , le rival du président Morales.

Velaaquez commença bientôt au Parle-
ment dominicain une campsgae analogue ft
celle entamée contre^le président Rwiavelt,
au Sénat américain. Pius eacore, il leva noa
armée et se mit en demeure de combattre
Morales , lorsque surgit  ft son tour on troi-
sième Urr on , le vice-président Cacerès.

Aax dernières nouvelles, on annonce qae
le président de Saiut Domlngue serait pri-
sonnier dans sa cspitale et même qae les
partisans de Cfteerès l'auraient fait mettra
aax fers.

désagréable de le titre, poar résister aux
Instances da ses parants. Mais, alors qua
signifiait os changement subit dans ses pro-
jets!... Pourquoi , surtout , être Iè , à quelques
pas, et refaser à sa mère, qai l'aime si folle-
ment , ia plaisir de sa présence f L'officier s»
perdait en conjectures et li n'avait consefenca
ni des danseur» qui tourbillonnaient à sea côtes»ni de la mastque qui les eatraiaalt.

LH voix de Chantai vint l'arracher ft et*
réfiaxlons.

— Qiels graves problèmes peuvent bien
s'sglter dans votre esprit poor que voas soyra
préoccupé ft ce point, Gauthier!  demanda-t-
ello légàremsnt railleuse.

Ainsi rappelé à lul-mdms et ft ce milieu da
fêics dont 11 étalt si loin psr la psnséu, il eut
un sourire confus.

— Une distraction inexoasable I exp il qua-t-11.
Votre présence la met en faite comme la lumiè-
re chasse l'ombrs ; désormais je sais poar voas
toat jeux et toat oreilles.

Elle soarlt :
— Vous ne pensez pas cependant qoe je doive

rou* prier àe m* îilre danser touto )« soirée
pour voas empêcher de retomber dans cetta
faute!

— Eipérer an tel bonhenr serait d'autant
plas Indiscret qus rien ne m'y autorise I répon-
dlt-11 gravement.

(A luivrt.l
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Ifog. Et iorsqae nom le contemplions poar -—«>«o.—

Nan 8J?ciaq heures da matin. Toat dort u Prière fois, il noas semblait voir un Encore le livret de famille.—Pour répondre
daas la grande cités lorraine. La nnit est ancien guerrier de Morat «t sa vue excitait ft  ̂observation parue dans notre avant-
noire, silencieuse. Soudain, daaa les raes
Jasque-là déiertss , s'é ère on tomalte qai
grandit : des sonneries d« clairons éolattnt
dsns la ville sombre ; de toutes psrts reten-
tissent des appel* ; dss ordonnance rapides,
esioufljos , se glissent dans l' ombre , pendant
que des cavaliers passent en galop.

On frappe è ma porte violemment.
— Mon capitaine, mon capttatua! Vite té-

veilles TOUS : on moblilss !
— Est-ce pour le bataillon sealemsnt oa

pour toat le régiment !
— C'est poar tout ls corps d'armés : le géné-

ral eo chef , le* généraux àa division et de bri-
ffais soat déi* sa qasrtier.

E«t-3e sérieux ! La conférenee d'A'gésiras se
tleadrait elle à coups de canon , snr les bords
du Rhia ! Jamais, ft cette époqae de l'année,
on ne fait d« mobilisation par alerta.

Au dehors, le brouhaha redouble d'Intensité.
Cela daTlent grara.

En cinq minâtes. Je m'habille et boacle ms
csattne toujours prête ; Je cours aa quartier.
Sar le parcours lègae la p as grande agitation,
mais saas déiordre. Les offlciers moatés erri
vent bride abattue. La popalatloa civile,
réveillée par le vacarme, commence i s'agiter.
Oa ouvre fenêtres ot persleanes; partoat des
têtes «ffirées, et la même lnterrogatloa
aaxieuse sur notre passage :

— Q j'y a-t-il doncl Qaa se paise-t il I
Au qaartUr, tous les généraux da HO» corps

soat là; mais j'apprends qao ce n'est qu ' un
exercice : toat le tnoade y a été pris I

MOT DE U hj l
— La vaute ds l'abiiotha visai dii .ro laier-

dite ea Belgique Q aelqu'ua demande an doc
tear z.. soa avis sur cette Interdiction.

— Les législateurs belges ont sagement agi,
répond le patricien.

— Cependant, l'absinthe est an excellent
apéritif; 11 ouvra l'appétit.

— Je na dis pas le cootralre ; mais je sois
d'avis qa'il ne faut Jamais rien ouvrir... avee
de fauta ,  s clefs.

FAITS DIVERS
ITHAKU *

Vn crime. — Mardi matin , on a trouvé
étranglés, dans l'arrière-boattqne d'an débit
de tabac et cigares, rae Orétry, i Liège, oh
•Ils était employée comme gérante, ane jsane
Alla de 23 ans, Mil* Bertha Willf. La vlctim*
avait le coa entouré d'ane serviette. Cest an
jeune bomme qui venant, v«rs 10 b. da matfo ,
poar fslre ua achat , trouva porte close et
prévint la polies.

D'aprèi les prem 'ères constatations médlca-
lei, la crime aurait été commis l u n d i , entre
dix «t onsa heorss da soir. L'assassin a em-
porté le montant de la recette , déposé dans le
tiroir da comptoir «t devint s'élsver ft 70 fr.

Fouillé, rinooana fut trouvé en poiaesiloo.
de deux fume cigares qu 'il prétendit avoir
acbslés au bizar. 11 reconnut se trouver saas
moyens d' exletenoe.

Pondant qa'on continuait l'interrogatoire,
on établissait quo les fume-cigares provenaient
da magasin de la victime.

Pressé de i; î s . '.i o :- , l'Individu finit p&r
désirer s» nommer Jo«n-Jo*«ph Wild , ouvrier
mécanicien, â*é ae 24 ui , originaire de Bonn
(Allemagne) -t hsbttant rae SiloU-Jalienn? .

it avait filt la canmtisancs d'an nommé
Paul Higsbsnck?r.

3* troartat l'aa «t l'unira sans reuoj reti,
Wild , qai avait connu 1» vlctiœe, décida ton
compagnon à dévaliser ls asgislo.

A i» suite de cH lnt.*rrog*tolro, li polloi a
arcété PAUI. H*e»heack.«. fie i rte 23 ans, garçon
Aa café, né à Worrd ! ¦>!: ¦ tOSgn ) .

Lui aassi fiait p.r entrer 'd - n s  IS vols des
«veux. Tous deax ont été condalts sous bouna
escorta a la ceiiuUire.

Ii  n'ap«s  tardé k être srr&té.
Mar U m&tij . u brigade de sûfeté «ait p»r-

v ¦ u i a recueillir dae renseignements très pré,
cleax ; deux individu' , dont i'na étalt coiffé
d'uo chapean gris terne, avaitnt été vas,
rôiant , la veina , aaprèi da magasin.

Mardi après-midi , ua «g-nt de la sûreté re-
marquait ft la gare dei Oatllemlm un lndl»lda
ayant uo chapsaa Identique. II demandait nn
coupon pour Cologne. Ce train étant part),
l'inconnu prit le tram , et , an moment où 1|
allait péaétrtr dsas nn établissaient de la
place Verte, l'agent , qai l'avait suivi , J» priait
de l'accompagner au commlssari»t.

FHIBOUKO
Conseil d Elat. Séance du 26 décembre.

— Le Conseil nomme M. Panl Joye, à Fri-
bonrg, assistant aa laboratoire de physique
de là Faculté des sciences.

Le Tilleul. — La presse suisse s'occupe
de la discussion da conseil général et est
nnanime a ia déplorer. Tous tes journaux
ej pérent qu'elle n'est pas définitive et que
le vieux Tilleul, le Murlner-Linde, comme
on l'appelle daus la Saisie allemande verra
son existence conservée.

L'an d'eux intitule son article : Un van-
dallsme historique. Les Neue Zurcher
Nachrichten demandent s'il n'est pourtant
pas possible de trouver un tracé qui l'épar-
gne." « La v it tu Tilleul , disent-elles, eat des
plus vivants et des p 'us chers souvenirs
militaires de l'époque la pins glorieuse de
autre pitrie, plos vivant que des monuments
«n ni&rbre ou m bronze.

h ToàSg, ut den fetopW/, iitU »ii» M,
Ui nssebt iîtr gtûtr RaUbAall ù» ktkhn f Me.

Toat enfant, noue avons appris par cœur
cette poésie et en la récitant, nous enten-
dions murmurer daos le feuillsee de l'arbre

dans nos jeaues cœars ane profonde émotion
patriotique.

Le Tilleul n'est pu notre propriété exclu-
sive, il appart ient â ia Saisse entière.

Toujours le même. — H. le député Gut-
knecht, de Moral, n'a pas sBstz du Murten-
bieter poar incriminer trois fois par semaine
le régime conservateur fribourgeois. Ii lui
faut encore verser le trop plein de son
amertume chronique dans les organes d'au-
tras datons. Ainsi, sous voyons dans la
Nouvelle Gazette de Zurich d'hier une
corietpondance qui critiqae l'orgsnisation et
le fonctionnement de quelqaee-nus des nou-
veaux établbsemeuts d'instruitioa et d'as-
sistante fondés dans notre ville.

An fond de tont cela, on trouve toujours
le n ême sentiment : la haine de Fribourg et
la jalousie que ptovoquent son extension,
son développement fnteiiectae', soa épa-
nouissement économique et , en général, tout
ce qui croit , tout ce qui prospère sur ce sol
qu'on voudrait voir stérile ft jamali. Heu-
reusement, le correspondant da joarnal zari
eois reste isolé. Ses jérémiades ne rencon-
trent auean écho, ul à Friboarg, cela va sat s
dire , ni dsns le canton, ni même au dehors,
et les Zuricois les beaux premiers ont d'an
trea choses ft penser que de se préoccuper
de la marche de notre asile des vieillard?.

A la prochaine, 11. Gutkaecht.

Enseignement universitaire. — Le Béait
civil, l'organe le plas accrédité des grandes
Esoles techniques francises, consacre à uue
étude que MU. J. de Kowalski, directeur  de
ITastit at de ph ysique de Friboarg, et J. Ds-
temoat, sgrégé d'éiectro technique an dit
Institut, ont publié dans la Revue générale
des sciences sur Venseigntment des scien-
ces app liquées, — tel qa'il est organisé
et donné & notre Institut de physique —
ies appréciations suivantes :

Avec jasts raison, les auteurs s'élèvent con
trë la tendance qu'ont les écoles techniques
spéciales «t pratiques à aa transformée eu éta-
blsiements d'éducttlon générale, r.U"la"ptos
grande Importance est donnée aux considéra-
tions théoriques. Dt  ces écolts les élèves sor
tent avec àe* EOtions très étendues (et quel-
quefois confuses , psrce que mai assimilées) sut
un grand nombre de questions ", avec lés rudi-
ments d'an savoir eaeyelopéitqae. Ces notloni
peuvent étre très miles dani la suite po .rquel-
ques rares indlvldos bien donls et favorises,
s'ils sent tppelta a devanlr directeur* i*
grandes uslnei et è avoir aaa part d'ioltialiTe
considérable ; eneore sont-elles insuffisantes et
demanderaient elles à être complétées à l'école
par lin entraînement plus scientifique. Ces
notlonf , au contraire, (oat preique toujours
sans valeur poor l'togéaiear spécialisé. Il en
sait beaucoup trop sar beaucoup aa choses qui
se lui strviront Jasais, et , sur olies qai lui
seront utils», 11 n'en sait point aises poar
qu 'elles loi permettent de rendre des services
latsttedlats. Llogénitur tpiciaiiue comtitna
r.tpend&ct un rocige Indispensable de l'orga-
nisation lndastrlslie moderne, laquelle tend de
plm en plus a sn segmenter le nombre et la
spécialisation.

1> est préftrable , poar le spécialiste, de faire
passer âa secoad plan et da réduire au strict
nécsssalra les notions générales et de lai faire
connaîtra avant tout , d'une fiqon prat' qoe et
approfondie, la branche dans laquelle 11 se
spécialise.

Les auteur s estiment qao l' a c q u i s i t i o n  des
notion* non ntlilsées dans Ja suite est nn véri-
table gaspillage d'énergie et qae sa suppression
as outrait ea rien aux progrès del'tQdastrie Ls
psnsent même qae o'est & l'ogaatsatlon d'un
enseignement dont l'esprit est insp iré da cas
liées qa'il faat attrtbisr le succèj ds l'indai-
trle c h i m i que allemande. Qaant aux grandi
progrès de l ' i ndus t r i e , elle est le fait d'aae
très pstlte minorité, de aeax qae lee A ¦ ;i, -.. .: .!.-.
appellent fes vittsemctiaftliche IlitfsarôeiCer,
tarants as.'ociéi à los ivre industriels, qui
jouent vis à vis des pratlclans le rô' e de con
stlls, leur Indiquant les chsmlaa à suivre, leor
sa traçant de nouveaux, et lear fournissant
Isa moyens da les snlvrr . Ces savants, peut-
êtrs trop pea nombreax eh Fraacs, ss d i s t i n -
guan t  de ceux qai recherchent les lois natu-
relles saas espoir d'aae utilisation immédiate,
en es qoe leurs efforts soat orientés par des
bstotns précis. Le savant désintéressé des
conséquences da t* découverte a p;ut être été
l'agent nécessaire d' une étaps da la science;
mats 11 n'est point prouvé qu 'il sera Indispen-
sable dans l'avenir. Si, en effst , on remonte
aax origines de la science moierae, on s'aper-
çoit qae ses plas b alles et ses pins fécondes
découvertes : celles da Lavotsler, da Salate-
Cisira D i v i l l e , de Sadi-Carnot , ds Pasteur, ont
e u  pour po ' nt de départ une préocsopatlon
utilitaire, et c'est lassula COmpHizttéTOs pbé-
comèasr qui  s obligé cas tarants i *ela er
leurs recherches et à les orienter dans uae vole
toute diflirente de cille qai a vait été prévue
an point de départ.

11 est fort possible qu'an) àurd'hut la science
soit aasex avancée poor permtttre d'aitlgotr 4
nos rechsrcbes nn bat bian déterminé avec
quelque chance de l'atteindre.

l'.o tous cas, la savant iogénlear-con*ell ne
doit pas connsltre ssulem'nt lés méthodes
pratiques d'essai et de contrô:e , U .dolt pouvoir
en tmsglner d'antres «t sa ctétr lui-mêma Isa
Jnsirumssts de recbsrc])» dont 11 a bpso ii: Il
nepput y arriver que par tes qualités d'iultia-
tlve, l'esprit ds recherche patiente, méthodique
et minatteuse, joiat à la connalssince la plat
étendue dss principes de la science.

Or , cet qualités ne peuvent s'acquérir et te

dernier numéro, nous devons ajouter :
1" L'idée principale qui a gaidé l'éiiteur

était d'avoir nn livret de famiile pour notr«
canton. Jusqu'ici, on se servait de celui
d'un autre canton.

2 ¦ Qaant ft la colonne pour le mariage
de* enfants, dont on réglette la suppression,
clle ne figure que dans le livret d'uu senl
canton, et encore on ne s'en sert jamais,
car ies eufants qui se tnaïknt ne présentent
pas le livret de leurs paren ts pour y inscrire
le marisga ; ifs s'en procurent un noavean
ponr eux-mêmes.

3" Le nouveau livret contient dts instruc-
tions BOUY . _ 1 . - H et impottantss qui ne fige-
raient pas dans l'ancien. La production des
pièces prévnes lors des inscriptions dacs les
registres de l'état civil eit très importante,
soit pour l'intéressé, soit pour la tenue
exacte de ces registres-icar il arrive très
souvent qae les c&siera àa l'état civil se
fient trop aux inikations verbdes concer-
nant les noms des nouveaux-nés on des dé-
cèdes surtout ceux de leurs parents. Ceci a
déjl don tié lieu ft des inconvénients qui ne
peuvent étre évités que par la production
des pièces aathentiques et prévaes daas la
dite instruction.

Courses de ski. — D<_ s courses de eki
auront liea cette année ft Zweisimmen
(Berne), les 13, 14, et 15 jui vier prochain.

Seclété de chant de 1» ville de Fri-
boarg. — Mercredi 19 décembre 1905. à 8 «A b
Ua so r, na local , Brasserie Peler, asssmbiée
générale ordloaire.

Ttactanda statutaire. Le comité.

Société de mecoarn matael l' « Are
nir- ». — ti . -i  > c i  ij . i- .. pour les défunts,
samedi 6 Janvier 190C, à 9 Va h., sn l'église
Notre-Dame. _

Après la masse,' assemblée générale, an
Ohamois. -——~ ———~

A 8 besres du soir, solrés familière ai
mêmslocAl.

Kgliee de Notre-Dame
81 DÉCEMBRE

A 6 h da soir, -\-- i - m  d'actions de g:4:*s
durabt lequel ace qaéte sera faite pour le
c-h i iu f i  ; ,; de l'église.

DEBBIERESJEPËCM
LA CRISE EN RUSSIE

Hoacoa , : '. i ; _ ' -. - r. ':. r, - .
Jeudi , la canonnade a été moins in-

tense. Cependaot , oa a tiré des coups de
canon contre uue vingtaine de maisons
dopuis lesquelles des coupa de feu avaient
été tirés contre los patrouilles.

Les rusa dans , lefqoellea àet barric*
des OL I été élevées présentent un triate
aspect Lea poteaux dei ligaes télégraphi-
ques et du câble sêrisa âes iramvr*y-i sont
arrachés, les arbres déracina ; des voitu-
res démolies gisent au milieu de la rua.

Jeudi , toja les mamb.'es du comité
sociaiiste révolutionnaire de Moscou ont
étô arré.és. La correspondance du comité
a été saisie, ainsi que des bombas et deB
machines i n f e r n a l e s  Ea ouiiv , on a pro-
cédé ft de nombreuses arrestations parmi
lea groupes révolutionnaires ; ft cette oc-
casion, on a saisi uu très grand nombre
dn hnitihp.R.

Une batfde de 3Q0 individus en armes
a pénétré dans lo domicile du chef de la
police de t ûrelé et i'a tué. L'n minier
d'iudividua ec armes ont tenté uue atta-
que contro la Ifttimect da polies, mais ils
out été repoussés avec de îortea pertes.
Les révolutionnaires ont pillé environ
200 wagons contenant des provisions.

Le nombre des victimes daus les com-
bats des jours derniers n'est pas établi.
Suivant les indications du bureau de
i'Coicn Médicale , ii aurait étô inscrit
105 m o r t s  et 650 blessés. Mais il y a
encore, dans Isa dépôts mortuaires de
différenta quartiers, un millier de morts
dont l'identité n'a pis encore élé établie.

Le conaeil des députés ouvi iers devait
se réunir cette nuit pour discuter de la
reprise du travail. Il a été repris par les
ouvriers de diftWentea fabriques ; il devait
eu être de môme aujourd'hui dans les
abattoirs et les imprimeries.

Selut-Péterabonry. S9 déesmbre.
La gr ève générale â Moscou est en

t ra in  de se terminer;  l'ordre est de
nouveau rétabli. La nu it de mercredi
& j eud i  a été calme et, Jeudi , la l utte
paraissait a v o i r  cessé.

IV-UIH! :.- i . . . 29 décembre.
Oa télégraphie de Siiflt Peler*iDurg à

la Dail y  Mail , 1« 28 décembre', à 10 heurea
20 du soir : « Je viens d'apprendre que
les révolutionnaires du quartier de Pryes-
suya , à Moscou , ont envoyé aujourd'hui

un pa rlementaire au maire pour lu i  de-
mander de négocier leur soumission avec
le gouverneur généra'. Le maire a ac-
ceptée! lea révolutionnaires de Pryesavyt
sont prêts à livrer leurs armes et leurs
munitions, eu retour de l'impunité.
5 nouveaux bitaillons sont arrivés au-
jourd'hui à Moscou. »

Sldnt-P£terabon*g, 29 décembre.
Le nombre des grévistes â Saict-

Pétersbourg est da 37,000. Quelques
usines et ateliers, dont let propriétaires
craignaient de e« voir obligés à suspendre
la fabrication avant les fêtes de Noël , ont
étô fermées. La parte des talaires repré
tente pour les grévistes, pour la semaine
dernière, 528,000 roubles.

Varsovie, 29 décembre.
Les socialistes ont proclamé la grève

générale. Ils s'tiTorcent de la maintenir
par tous iea moyens 6t ferroriseût ies
ouvriers, les obligeant à se joindre à la
grève. À Lodz, les agitateurs ont cb'igé
les ouvriers des usines à abandonner ie
travail.

Dms l'après-mi ii de jsudi, les gré-
vistes ont coupé les fils télégraphiques
à Prutzkoff , sur la ligne de Vienne,
t t  out empêché le départ d'un train de
voyageurs. La gare a étô cernée par da
iWaateri-j. Uue autre bande a fait
retourner à Varsovie ua train qui venait
de partir.

Reval, 29 décembre.
70 délégués du congrès dea communes

rurales, interdit psr la poJice, gui tenaient
une séance secrète dans les caves d'une
fabrique, la nuit  dernière, ont étéarrêiés.
Parmi eux se trouvent plusieurs conseil-
lers municipaux.

Odessa , 29 décembre.
Le général Karangosoff a été nommé

gouverneur général.

Lciidn «, 29 déesmbre.
Parlant de la aituation a Moscou, le

correspondant du Tito/s i Saint- Péters-
bourg dit que le bruit court que les
grévistes d« Rostcff so sont joints  aux
révolutionnaires. Oa assure que les trou-
pes de la garde de Finlande, deux esca
drons de chevaliers-gardes et deux batte-
ries d'artillerie de la garde, auraient reç'i
I ordre d* te rendre a Moscou.

Le même correspondant télégra-
phie : tt Je crois savoir que nous
s o m m e s  à la veille de complications
internationales résultant du soulè-
vement des provinces baltiques. On
dit que les relations sont très ten-
dues entre les gouvernements russe
et allemand, n

On télégraphie de Saint- Peler,bourg
au Daily Télegraph que le chiffre total
dos perte* à Moscou sersh de 9 à 11,000.

Loedriit , 29 :iz y '., • -. .
Les journaux publiait la dépêcha sui-

vante da New-York :
Le correspondant de la Post à Was-

hi'gton dit que la France a envoyé UE
nitjjjatutn au prési-Jett Castro, Jui i?e-
maDdant de régler l i  queitiont des
concessions da câbles é'.eclriquea H de la
Di-'tte Intérieurs par i'entr«m«e ":u cfurgé
d'affaires de Franca.

Tokio, 29.d;cambr*
L'empereur a ouvert  la D:è'.« j judi.

Dsna le discours d'ou »erttiro. il a f»ii
mention du rétablissement des relations
amicales avec la Russie, de la co'.icluuon
de l'iMtaaoé angfo-jafjo asise et da la si-
tuation plus importante prise par le
Japon. Il a insisté sur la nécessita, pour
le Jspon , de servir de g ;ide à la Corée.

La Chsmbre basse a voté uno adresse
dans laqueU» elle ret>d gtftce à Sa Majesté
pour sas vertus g'orieuses.

. STadrlif , 29 décemb "0.
La Chambre a volé, sans discussion,

les crédits destinés à la construction
d'un matériel d'ariiilerie i. tir rspida.

l'aria . 29 décembre.
Une collision da tramways survenue à

la suite d'une erreur d'aiguillage a'est
produite hier aprè t  mili, avenue da la
R 4publique 16 voyageurs ont étô bles-
sés, dont uo très griève ment.

Bodapent, 29 décembre.
A RosdelDitz , en Bessarabie, das mal-

fait eurs, d'accord avec les employés de
chemin de f-r, oot attsqué un train ot y
ont mis le feu , aprô» l'avoir arroiô de
pitrole. Pui? , profltsnt de la paoiqu», ila
te Sont emparés de 9000 livres sterling,
destinés à la Banque de Kischineff.  Plu-
sieurs voyageurs ont ôtô brûlés vifs.

Berne, 29 dée^mbra
Hier soir , vers 7 heures, à la station

d'Osfermunrfigen, un homme doat l'iden-
tité n'a pas encore élé établie a été pris
aous un train et tué. Il venait du village
ëf ae disposait é monter daus Io train
pour Thouoe, arrêté â ia station ; a ce
montant, survint le train allant à B«rne.
Le malheureux a eu la têio séparée du
tronc ; son corpj ne formait plus qu 'une
masse informe.

BDLLKnZf XET&OROLOQIQUB
ObttmUsas

As Isberttel» ds sbjslins da Tsebslstas ds Frlfcsai j
AlUtade 612-

UtptUi 1:1 fi-: _ 4= W if. U'.'.-. '.i Itri U» 11' II"
Sn 23 dCccrn.l-. ro 1SOB

MBOltÉTa»
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Is-aparstars tsiiana dans lts
84 hanrss 93

T11- .¦-_![,. :....- .-- i,;;j..tt (Uu lss
84 hsare* _ jo

Eiutc«fcésdaasl<sZ4 h. MM .
V«n- ' l  Dw8caca 8.-0'.

I -f*»*» ûdbls
«Ut da «tsi couvert
Extrait d»: rtstmttans lu Bartsa «eatrtl As Zarloh

TMsptaucM ta h dc mitla, 1« 28 décsmbr»
Paws 7« Vlaond u
Rôtie 12«. Hsiabourt —ls

'» Ht.»ncHSBSL. gérant

Un homme qui a réussi
M. lto-1 Laiglde Stlfa (Prov . de Moiène) Ualie,

dont nous doonos» ici le poriraii , n'a»»it qu 'une
smbiUon : se debirrasser de «a maladie d' este-
mac. G'dce eux pilule» Pir.k , 11 y a réussi .

« D-puU quel que Itmpf, écrit-il, je souffrais
beaucoup de l'estocoac. mi tasta4le s'aggrava ra-
pidtment, si Usa que Je perdis cnmplètecnent
met farcis. Or, l'homme Ullile est ea è:et d'tati-
riorlié vis S-vit 'dt ceux qui son: forts. Je désirai»
donc r< détenir fort . C était mon mauvais *ilo-mec nul Ciu-ilt ma faiblesse. le n 'eus tîoaiî
qu 'une Idée. gu*iir oôn esU.tuse. C'Ia n'a pas é:é
très cemmod-. J'ai essayé eu vain biea dis médi-
cament» sans obtenir le résultat tsnt deilré .
EuDo , ni». lapp-taut 1rs uombrei.s<s ct étonnantes
gaériions obtetnes psr les plli les Pick , j'ai voulu
les essayer. Elles m'ont doi.oé eclière salisfic.ion.
PïQX belles ont suffi pour me donner un bon
esiomac . un boa appétit , d'eicelientei digestions ,
i'al de nouveau une sanlé floiisjante. C'ial tout
ce que je déîirais. 1

f - gg~~^_> ^u .

il Rosi Luig i.
M. Ko'i Luigi a donc réussi. Pourquoi ne réut-

slriez-vous pa» aussi T Les pilules Pirk qae von»
achètera ne seront pss différente» de celles ache-
tées par M. Ilosi Luigi . pilule», qui l'ont guéri.
Ce qu 'elles ont fait pour Jui , elles le feront ee--
taineojet.1 pour vous. Votre ci» n'est pas diffé-
rent do sien. Réuislsscz à vous gnérir, sacs quoi
veus n'iurez pa3 de réussite. Si ïou» n'éles pj,
en bonne sanlé, si votre rstomae est délabré et
vom etai'iicbe de vous nourt i r , qoe pouvei-vous
faire ? Que pouv f 2 vous entreprendre? Abiolu-
ment rien. Et il n'y a pas à dire je vais paiiecier
cela passera i Uoe inilaiie d'estomac n'evt pa»
nn rhume. Ii f.ut uoe imerveolion pour la chaster.

Lt nïKlUeore intervention est celle de» pilules
PinW. Elles ne vans dosecot pis de dige»\i001
artificielles , elles ne sont pas ua médicament qui
fait le travail de l'estomac et dont il faut con-
llBiier longtemps l'emploi. Non Le * pilu 'es pj(fc
forcpni l'eslomae à fa 're ion trava 'l , c'est-à-dire à
digérer convenablement la nourri ture , de laquelle
le corps tire sa fo:c« Elle» font cela parce qu 'elles
aglsient su- le sang qu'elles enrichissent , qu'elles
purifient,  failca i l'usage de» pilules Pink , un
sang toag; gèoérear, coule bientôt dan» vos
veines , «ang qui va porter la force dans le» molu.
dres rep lis de lout l'organisme. Le» organes sont
nourris , lls sont forts et lls font alors lear tt«.
vali. Vous avez foui  assisté à la transforms.',ton
d'une p lante dés>échée qui revient à la via parce
qu'elfe a été arrosée. Ce que l'eau ett à la plante
desséchée , let pilules Piuk le sont à Porganlsm»
malade. EU'S donnent du sang, des farces, de
l'appéiit , elles favorisent l'assimilation delà  nour-
riture, elles tonifient le syilècue nerveux. Stimu-
lant lep organes (xcrétêors , elles cbmsent le»
impuretés du corps, imporetés qui causent les
bonlon» , Us'érti plions , f«^ma, la goutte , lerhn-
cuij'iue fj-r-va' les \ -s  ni'.lr.lt-s-alloni anhrLi quei.
On IrouveM-pSuJe» Plr-Fàta * loule* let pfca.-mt-
cie» et || «fe'MB. Ce nier et Jorlo , drogulitts,
Gînère 3 SSli bci'c , 13 tnectks 6 boU-s, franco.

3f ÉGÉTÂUNE « à̂
Kxlg«r marqne lm VéKét&lIoe. yna



LA BANQUE D'ÉPARGNE & DE PRÊTS
FRIBOURG

accepte des dépôts d'arpent et déltore contre ces
dépôts dâS B5637F 4180*930

ObligatiOnS rapportant 4 \ pendant 3 ans

Obligations " 411 " 5"
Ces obligations ont des coupons payables à pré-

sentation chaque année ou tous les 6 mois, aux
guichets de la Banque. Ces obligations sont "altes
directement au nom du déposant ou au porteur.

La Banque f ait en tout temps des AVANCES D'AR-
BEHT aux conditions f aoorables habituelles.

d. Théraulaz-Goeldlin.

A VENDRE OU A LOUER
A. vingt minutes da la ville de Fribourg et è. proximité detorèis

de sapin

une belle propriété
edmlrabloment situer , comprenant : maison d* maîtres , de 14 pièce
2 cuisine*. 7 caves voûtées , galetas psnnylee, lalcon», insullailois
électriques. Jardin d'-g.ément bien ombrage, eau Hbondaute , hy
dr&nts. etc. Dépendances soit buan terie , séchoir, 3 chambrée d«-
domc-tiqu e, écurie , «range , remise, poulailler , baste-rour, asspu
bûohe's. fontaine, grand jar l ln potsgîr. arbres fruitiers , pré et
place à bâtir d'environ un ûecUre. ....

Con'liions t-i" av«ntBaeus9s. HfiS78B Mil
8'adre ser - M Barlmann, «olaire * Friboarg.

A REMETT RE
en tau-location , pow le i" savrll prochain

les bureaux Ritter
situés au rez de-chauitée du N» 36, Route-N uve, 4 proximité de ls

''Grands locaux con for tab1 < ment anénsgés , pouvant servir d«

gg^g^

Hyx^ 

;wwB£ a? Ui

W*M "3 CHOCOLAT
AU LAIT

Société des Tourbières friboùrgeoises (S. A.)
(Bureaux chex M. Paul Berger, Boulev de Pérolles)

Nous avons l'honneur d'aviser notre honorab'e clientèle de la
ville de Fribourg que noua venons de remettre la vente en gros et
en détail de la

TOURBE COMPRIMEE
& MM. A. M o n o u d  et Sleber, nég. en combuslib.es, i Fri-
bourg, auxquels on voudra bien adre-ser toutes les commandes
directement. Ge nouveau combustible, très économique, pouvant
être empioyè dans tous les fonrneaux. potagers, phauiières, ainsi
que dans le» Installations de c_ ianir««f contrai,  «er& livré
en uae* de CO kg. et a raison de * tr. 60 le »ao. rendu t
domicile. H5 57K 4511

/V^̂ hv
/^/ 

CONTRE 
N^\

V^VToux, Grippe, AsAmeA^
t*&f  MMïïathm, IttHuenzaAû
Ig lMatix de reins et affections ] J
i"— \ pulmonaires. //

lour protecteur contr€^^ «

l 'humidité ' et AS

Exigez cette marque
et le nom: AllCOCK

U«u t«» Pharmacies). - - • 

HERTIG horticulteur
Bit II Ull | | || Rue des Alpes, 9

Fleurs natneleB
tons l»s jours, œillets , roses,
violettes, mimosas, etc.

fSAGE-FKMMEde fêlasse*
M- V- RAISIN

Reçoit des pensionnaire» s
loute époque.

Traitement des maladies de»
dames. 1633

Consultations tous fes Jours
Oonloit modem»

Bain». Téléphone
I , ros dt la Toir-de-1'Iis , I

OKXÈVM

u>{uu. eexues uo compiabl
Utê américaine. Succès gi -
iimi Prospectus gratis. IF.

t f r lMpl i , expert  comptable, Zo
rioh tT, 8». nr.n i r , /  IS2

La Correspondance
Financière Suisse

«RAJll JOCmL D'ETUDES raiICliEES
15 tr par un)

Publie tous les samedi *
Des informat ons tinancières sur

toutes les places du monde.
Des études sur les principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

p lus avantageux.
Les Assemblées générales,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, court

de hnurse.
Chaque mou

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant (e

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Une liste des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Oes renseignements spéciaux
par petite corresp ndance.

UÏHBTBïnM. i. PI hsterie. CBïEïE
Enïsi d'eiislgratsitEead.uijmoli

A VENDRE
an Immeuble, s i t u e  d Beau-
regard , bien exposé au soleil ,
avec jardin et virandjs.

S'adres. à Robert Fischer
aî » ô , entreprano ir. 1704

On demande, pour entrée
immédiate

un bon comptable
Adr. 3 er rffros par écrit, avec

référeucts et prèitntloae, t Baa
tens'ein et Vogler, Fribourg,
sous Chiffres H5H22K. 44*2

tous ci* bonbons eauitiqu' s v
lumineux, à la colle «t gôlstu
nui vous emportent la bouche

ivous o
est plus
L3PAS
dix fou

tes çe
» mide

qae et sg/ésbl* ft pre
veau ! antiseptique , OM
aicheur dans la bonebe

La PASTILLE PON
fraîcheur d-- l̂ onene 

 ̂ ^ ft|P8LlM ^sts f̂ Ĵ  te;?».1 JS& s»*s
' Monsieu r Poncelet , Vharmaçien chimisie 

récieuses past ille>
Oui! Monsieur Poncelet. ,, £r££$»l^-TaLelJ t  «»«. à 'a6r}' *

*o«'«««"» ^
M'

fl

'*T;Ô«LLE PO VC«.W, a.se la signature S». Ponce let .
. Exiger U véritable MgJ» TOJH» g^ fc 

^

LE LÂLflCOÎMi ORGANIQUE ou FERMENT DE LAIT - EN LIQUIDE OO EN COMPRIMES

P** GDËRIT LES M&L&DIES DE L'ESTOMAC "•!
préparé aseptiquement avec le véritable bacille bulgare, dans les laboratoires HENNEBERG , S. A., Genève.

En vente dans toute* les pharmacies ; envoi de prospectus sur demande.

I IÏM imi tî3vB\ i
1 ni i J ft JLOi fcn>?in?i MIM i liin

M Wk mm !If sHI

E NTREP ôT GéN éRAI.
A VENUE P ê UA TOUR H ENRI , 11

F R I B O U R G

MAGASIN DE FOURRURES
Au Tigre Royal - Antoine Wengh

BERNE, Kramgassc, 71
Grand choix en fourrurçs fines , prix modo es. Expo-

sition de modes do la saison d'hiver 1905 1906.

Enool ù choix ù disposition 

m̂msA
A LOUER Bofftt de la Gare 1000 boîtes

dans une rue fréquentée , ane allumettes sué 1. senl> Fr. 13 5C
grande chambre non mou- I I I I I T H r O  200ffr. ftoîies (conron.) » 6.5t
blée , convenant particulièrement H i s t1 I K6«^  n „ r. >
POs

a
'
r.bd

U
r

T
err rae d. Pont - "Ul ! "t0 W1* B Wl ¥M

Sar** SwrVs i,r fraîchement arrivées 
On demande a empnter "li'iiiic'i Hl  1«' H , csnnaiesantsi

posai!) e un peu ie dessin on tra-
vaux de cartonnage, sont deman
dées pour emballages et travaux
fins de confiserie. Bons soins , vie
de famille. — Offres , avec p hoto ¦
graphies, * M°>» Chavannes de
Itlchenbdcli, Porrentruy. 4510

niiOO fr. en \" rang ou
4000 «n 8°» ranc forte
hypothèque.

Adresser los offres par écrit ,
sons chiffres H57MF i Baasens
tein et Vogler, l'ribourg. «503

Straqnent l'estomae. <J' ^SS3
de notre temp» . Jaili
riLLKPONCELET, jBL J
p ia» active qoe toi- 

^fî ^Mt v i e i l i e r i p s  do r i -  /.
i.est microieop!'  ̂^^^ï

i.Rsmôle sôrfeox I Remèle aoa-
mt nns boone ùaleioe «l one douce

ON DEMANDE

un bon charretier
connaissant bien la ville Entrée
I m m o  li .ite.

Adrnsser les offres par «'crii
à l'ag n M de publicité Baasen *.
tein et Vogler, frib ourg, sont
chiffres B5651F. 4491

VILLE DE FRIBOURG
Concours

La ville do l'ribourg met au concoare la démolltloa dea
O mnlNooa loi appai tenant et situées t>u bas de la rue des Al ,_ > •* ,
soit le» N" I*. 12, 10, 8, 6, et 4

Prendre connaissant <__ •« condllln s, an Bareaa d* V i d a n t e
et y déposer leu offres , d'Ici aa ¦•medl O janvier \ !» i> i;

friboarg, le 28 décembre 19C5. H5789- ¦i«'«i
Bureau d« l'KiItlitit.

AVIS & RECOMMANDATION
Le eousslgré a l'avantage d'Informer l'bonorab'e nnb'ic de la

ville et de la campagne qa'il n pris la succession de UI. II. r n. _i ,_,
menuisier. Il se recommande pour t^ns les travaux coucuruantion
état. , H5f3ic 44 1

Ch. H t » .] "MS J , menuisier.
Atelier derrière l ' I Iôt i- l  de l'Aatraehe.
Entrée par les escaliers du Collège

Y>\ B ¦¦»•¦ fl

i. t f LE CÉLÈBRE
| REQENERATEUHJDE8 CHEVEUX
f) AVEZ-VOVS DIS CBEVEVX GRIS 1
?\ AVEZ-VODS DES PEU1CULES tm VOS CHEVEUX S0MT-1LS rUBLES. OIi,;i TOilEEKT-lLSJ
m BI OVt,
K Employez ls ROYAL VSTNDSOR, OK> ITOO
_^% aax Cheveux gris  la couleur et la 

.beaut*
Hl natoreUes io M leuneasi-. n an-ste la rtmt.des Choveux et tait dloparailr* lea Pellicules. I! est le BEUL Régënèraleudes Chovoux «o«daU16. Rèsaltats Ineep6r*e. V.,nte toujours croissante -EiiKcr sur leB r,a.ton^ les mots Bojil W_SSM7. SO trouve chez ies CoiTcurs-Parfu-meurs en flacon* et ,\ , . i ,  :. ,,:¦,.. -.

ENTREPOT : 28, ruo d'EneliIon, PARIS
Eivci tranco s-iri; «andodii ProsDOctntcoatenint détails et attestati'ai;
Bn vente ft Friboarg, chez MM. Ant. Haher, coiff. parfrue de Lauaannn ; *- MlvMliaa. ffeeller, Uonimsnn, coiffeur̂ !parfumeurs , M. P. Keaaler, coiff., parf., rue de Lau>anne 60
iv_ t"«k _*

,^._(îr^.ir"<».irxiir^.i!r'!v_(r̂ ^^ ^^

ÏJne bonne 
J^ LOUEJttcuisinière * j anit da t» mM

m*\ ou$SUT de tolu> iim un appartement
Adresser les offre» à l'agace de de B ptécM avec dépendaryss.publicité Baatenstein et Vogler . Avenue de la Gare 10 2> étnaeFriboure, sou. H5609- . 4412 Pour vl.Uer ^ppàr..^"»'¦ s'adrtuser * «•• Bralllet-

TIRTTTITITI Keel, le iwlw te il o ta h.,
JjJiUKKlil dimanche excepté. 4304

La laiterie de Gruyèr», a Mon- ~"*
treux , demande a acheter , i * vendre, à la Neuveville ,
partir du 1" j *nvier, le beurre aDe 4»34
de plusieurs lalteii-. 4497 

maj gQn J'habïtatlOB

Les sg'iculteur» de '* ooatr'» do Farvagny »ont oovoqués
sur lo dimanche UO décembre, a 3 k. précises

A L'AUBERGE DE FARVAGNY
eu ï'is àa l'érection d'un H5738F 4496-1936

moiâm agriaaJ@ à FaFFagny
Le Comité d'initiative.

MISES JURIDI QUES ŒÏÏSSœ
L'Office de* fai l l i tes  de la Sin- SSSILfiSSSS de J"*»****

gine Isposeri en veme au_s ?s BaasensUxn et Vogie- , Fr.h^urg.
chères publiques, le mercredi ————.
IO janvier prochain , di* XTTTVT^
i i .  i l'anberge « Alpen- V I |\ W
rose » A Allersu'jl , les lm T JL JL. 1 hj
menblee de la masse en faillite ,.._ , _ .,,,, „, ,._ • .,, „, _
de Martin Vonlanthen. compr*. Aramon ^T"s^ 'he'cVnant nn grand jardlu et Corbières ]QO gs , ' ,

CU

une belle maison teSt ,.1̂ : :
ft trois appartement» et une Contre remboursement.
forge au rez dt-chauttée, situé» JjBP demande du» repré octant».
a Bennewyl au bord de la route »«ra, Bovvreaae(K'jaeh& el)
cantonale Tavel-Alterfcwy l. —¦̂ —~— ¦ 

Taso : 15.000 fr 450« ¦
Tavel , 1« 27 décembre 1905. '_ . _ , ^¦"--"¦"- VERITA BLES !

YEUX aSKSSSa M^»lta 
da 

éUf i premier |j
maladies, de «o, treuil»' ?,- SSï RT e ,de ,81x P* H
«lent dy-ux  et dp paup.ère-, ÏÏfâ& ttâbSzZ^ I !
rouge* tmihUmtn, unaUniltè S4VJB V" """ jb, f °  I \
ÎZ la vae. granulations, yenx d» V* • ¦ fr' «« W ? ¦
tachés. bronllWs. chute des £,abF- ?" ^»okerll8 I
ella. dartres , faciales, glandes »«Re-nl»ao,h a B&le, ¦(
au coa. larmoiement, rhume eaatntg Ssint Jssn. U >
ds cerveau , tolère  sardltfi, ^¦BBaH_____________>B______;
ont intérêt à s'adr. à M. C- ^¦._. 
CATrET, 4CACOR\'IVord —— 
iKrance). qui enverra (ratla le Pour cause de nanté, & re-
moyen de guérir rapidement . mettre

A vendre , d'occasion entreprise industrielle
9 r n f f r p ç - f f w f c t  fn ,lolo"",il* el pl"in 'apoori ,£. CUIireb'IOI li> b «n sit.,*.». Bwtf lun  tvnnvel *

Adresser les offres sous efatf- SS^J^hït diS'hîï.̂ sM»"fres B5614F à l'agence de pu- La.l"ance achat iea boU obll8*-
bllelté Baatenstein it Vogler, arrêta «nn. »M*.„ amie» _•Prihaura 4504 „ uncM S,DU" Chiffres G27*S&„, ftrr%l/ °ur <>- <DU4 l'agence de publicité Haitscoetela——————^———— et Voeler, Laosxnne 4487

ON ACHÈTERAIT ottre d ,aux snuirouj de Fribourg Y MV'*'
de 5 à 10 poses û* ban terrain ifflEgUSSÙÇâ:
Paiement coosptant. verait « «¦Vngagar comme do-

A tresser les offr-s par écrit, sneatlque. Hutrée i-nmedlat.-
ious chiffres H5U52F, à l'agence Serlon_.es xéféienc-a eiigées.
do publ ic i té  E a a s e n s t e i n  et  Va- S'adresser an Cou vie t dn
pïer, Fribourg. 4Ï95 Petit lîomc. H5581P 4147


