
Nouvelles
du jour

Lo Saint-Siège se propose d'adresser
à toutes les puissances une note pro-
testant contre la violation par le gou-
vernement français des archives de
l'ancienne nonciature, dont Mgr Mon-
tagnini avait la garde à Paris.

L'acte du ministère Clemenceau
apparaît davantage encore comme
le résultat d'une colère irraisonnée.
On n'a pas seulement violé le secret
d'une correspondance privée entro
deux personnages que le gouvernement
français ne devait plus connaître
depuis la séparation, Mgr Merry del
Val ct l'ex-sccrétairc de la nonciature.
On a fouillé dans les pièces non encore
déménagées de l'ancienne nonciature,
où l'on pouvait sc saisir de documents
concernant des puissances étrangères.

Une déclaration du Vatican aux
journaux dit que les mesures prises
contre Mgr Montagnini sont une vio-
lence caractérisée parce qu'elles ou-
tragent « les convenances diplomati-
ques et Ja justice sociale ».

Mgr Montagnini , ex-secrétaire de
la nonciature à Paris , a protesté con-
tre l'inculpation dirigée contre lui dc
s'être rendu complice du délit d'in-
fraction à l'article 35 do la loijde
séparation , cn faisant parvenir au
clergé de France les instructions pon-
tificales.

« Ce n est pas par mon intermé-
diaire , a-t-il déclaré au magistrat ,
que Sa Sainteté correspond avec les
évêques. C'est directement par son
secrétaire d'Etat qu 'Elfe leur lait
parvenir ses instructions. Je suis donc
complètement étranger au délit qui
m'est reproché, n

* *
M. Clemenceau, cn espérant con-

jurer des troubles graves à pro-
pos des églises, a décidé que les cons-
tatations relatives à la prétendue
infraction ù la loi de 1881 ne sera
faite qu'une fois ot non pas à propos
de chaque cérémonie du culte.

Mais la rage anticléricale du minis-
tère ne s'apaise pas pour autant.

Le ministère a, en efîet , décidé :
1° La suppression des pensions ot alloca-

tions dans des conditions déterminées;
2° La liquidation immédiate des biens

des établissements publics du culte catho-
lique ;

¦3° La disposition.des presbytères, évêchés
et bâtiments des séminaires ;.

4° Lcs sanctions à édicter dans un intérêt
de sécurité nationale.

La suppression des pensions s'ap-
pliquerait à ceux qui no se confor-
meraient pas aux lois, c'est-à-dire par
exemple aux prêtres qui ne feront pas
la déclaration qu'on prétend exiger
en vertu de la loi de 1881 pour l'usage
des églises, et comme le Pape défend
de la faire, ce sont toutes les pensions
et allocations accordées par la loi de
séparation qui seront supprimées.

Les décisions 2 et 3 signifient que
les biens ecclésiastiques et ies établis-
sements publics du culte , au lieu
d'être mis sous -séquestre jusqu'au
I l  décembre 1907, seront soumis im-
médiatement à la liquidation , c'est-
à-dire que l'Etat , les départements
et les communes prendront immédia-
tement les évêchés , les presbytères
et les séminaires, et que les capitaux
seront dévolus aux sociétés de bien-
faisance.

Enfin par le vague n° 4, lo minis-
tère sc réserve probablement de pren-
dre des mesures vexatoires contre les
membres du clergé, sous prétexte
qu'ils obéissent à un pouvoir étranger.

Une nouvelle singulière arrive d'Es-
pagne.

Le chef du ministère, M. Vega de
Armijo, auquel se joi gnent M. Moret ,
le libéral modéré , qui n'a pas réussi ,
l'autre jour , à faire durer son minis-
tère plus de quarante-huit heures, et
AI. Canalejas, chef de l'extrême gau-

che libérale , désirent sonder lc Val an
au sujet de la loi sur les associatif ns.
Si le Pape exigeait des modifications
jugées acceptables par le parti libéral ,
ces modifications seraient apportées
au projet.

Noua compienom M. Vega de
Armijo dans son désir de conci-
liation. Il sent que, pour durer , au
ministère, il doit rechercher une
entente avec Rome. M. Moret doit ,
sur ce point , en qualité de libéral
modéré, favoriser ce désir d'entente.
Mais Canalejas, qui est un anticlé-
rical à la façon du cabinet français,
que fait-il dans ce trio ? Pourquoi le
loup s'affuble-t-il d'unepeau d'agneau ?

La presse catholique allemande
soutient avec ardeur la cause de l'en-
seignement de la religion en langue
polonaise. Mais les députés polonais
au Reichstag sont irrités que le Centro
n'ait pas appuyé la motion deman-
dant l'inscrip tion à l'ordre du jour
de la suite des débats sur l'inter-
pellation relative aux revendications
polonaises. Le groupe polonais a dé-
cide dc combattre à l'avenir les can-
didats du Centre dans la Pologne
prussienne. •

11 y a longtemps qu'on pouvait
craindre cette scission. Espérons ce-
pendant que les catholiques polonais
reviendront de leur détermination
prise ab iralo ct qu'ils apprécieront la
loyauté du secours que les catholi ques
allemands leur ont toujours apporte
jusqu 'ici.

- • *
Il n'est pas do question qui soit

plus agitée en Italie que celle de
l'émigration , et , plus , on en parle,
plus lc mal s'aggrave.

On sc fait dc l'émigration , à l'heure
actuelle, une conception plus juste et
plus conforme à la réalité. On la con-
sidère comme uno soupape dc sûreté
vis-à-vis de l'augmentation de la
population , comme un moyen très
pfiic.iCfi de rplever les salaire* p.t
d'améliorer la vie des travailleurs.
Mais c'est surtout lc trop qui gâte
tous les jeux, et l'émigration a pri*
de telles proportions en-Italie que
l'on craint dc voir le pays abandonné
par ses enfants.

En 1880, on comptait 100,000 émi-
grants italiens; ce chiflre est monté
depuis à un demi-million. L'&hnée
dernière, on ési arrivé au chiffre
énorme dc 726,331 émigrants, et le
mouvement, loin de se ralentir, fait
mine de prendre dc plus vastes pro-
portions. Pendant les six premiers
mois de la présente année, plus de
450,000 Italiens ont quitté leur patrie;
Le nombre des émigrantB dépasse
l'excédent des naissances sur les
morts. L'Italie so dépeuplera-t-clle
comme la malheureuse Irlande ?

Il faut reconnaître tpl'Ui) grand
nombre d' émigrants rentrent dans
leur pays après un temps plus ou
moins long ; les ports do mer italiens
ont vu débarquer cn 1905 près de
100,000 émigrants sans compter tous
ceux qui rentrent par le continenU

Il est aussi des provinces où l'excé-
dent des naissances dépasse encore
de beaucoup le nombre des émigrants;
ainsi en Lombardie, la proportion est
3 à 13 par mille habitants; il en est
d'autres, comme le Piémont , où les
départs et l'augmentation de la popu-
lation se font équilibre. Il cn est
d'autres malheureusement où la pro-
portion est renversée ; ce n est plus
l'excédent de la population qui s'en
va , mais bien la population elle-même ;
les naissances ne suffisent dc loin pas
à combler les vides laissés par les
morts et les émigrants. C'est le cas de
la Calabre et de la Sicile, où la pro-
portion de ceux qui émigrent et de
ceux qui naissent est de 26 à 10.

Il faut noter encore que ceux qui
partent sont la fleur de la population ;
les hommes valides laissent à la mai-
son les femmes, les enfants, les vieil-
lards ct les infirmes.

Les émigrants ne rentrent pas au
pays les mains vides, c'est vrai, et il

convient dc louer ici l'esprit d'écono-
mie des ouvriers italiens, mais, à leur
retour, ils s'arrachent dc petits coins
dc terre à des prix fantastiques
L'usure dévore le reste et les pauvres
émigrants sont à peu près gros Jean
comme devant.

Lc remède à ce terrible fléau a été
indiqué à maintes reprises et le séna-
teur VUlari rappelait encore , il y a
quelques jours, les efforts qu'a faits
le gouvernement anglais pour faciliter
l'achat des terres aux paysans irlan-
dais.

Il faudrait amener des industries
dans le Midi , améliorer les terres,
utiliser les cours d'eau , reboiser le
pays. Le gouvernement le sait mieux
que tout autre , ce qui ne l'empêche
pas de rester inactif. Les ministères
se suivent ct se ressemblent trop ;
chacun apparaît comme le sauveur
de la patrie et meurt après une vie
éphémère sans avoir eu le temps ou la
force de réaliser son rêve.

LE ÎIOIYEIIENT SOCIAL
EN ITALIE

J'ai lu , avec le plus vif intérêt , le
remarquable article de M. G. Decur-
tins sur la réforme sociale et sa base
relig ieuse.

Puisque je suis parfaitement d'ac-
cord avec l'éminent écrivain, qu'il me
soit permis de revenir sur le même
sujet et d'appuyer un ordre d'idées
qui ne pourraient pas être pius vitales.

Ayant pris part aux Semaines so
cialei d'Or\o».ns et de Dijon , j'ai beau-
coup admiré nos amis sociaux de
France, qui ont exposé les idées chré-
tiennes et sociales de Ketteler , de
Vogelsang , de l'Encyclique Rcfùnt
novarum avec la p lus rigoureuse or-
thodoxie et, cn même temps, avec la
plus grande netteté.

Aucune confusion avec le réfor-
misme strictement religieux. Silence
absolu sur les problèmes d'apologéti-
que et d'exégèse, él enlenté complète!
sur le terrain de la réforme sociale.
Cette attitude a pu paraître presque
excessive à quelques-uns. Mais ceux
qui ne s'arrêtent pas à la surface des
choses ; ceux qui veulent réaliser-la
réforme 30cislB, d'aCCOfd a-voc Roms
et l'autorité religieuse ; ceux qui n'ai-
ment pas la confusion des questions
les pius disparates ne peuvent pas ne
pas app laudir à une méthode de tra-
vail , à une tactique qui permet de
SEmer les idées sociales de demain.
Car les idées sociales de Ketteler , de
Vogelsang, du marquis La Tour du
Pin, auxquelles rendait hommage)
dans ces coldnilës , 0. Decurtins , sont
bien les idées qui triomphent à l'heure
présente et qui triompheront davan-
tage demain : lc marxisme a fait fail*
litc ', le Socialisme intégraliste, réfor-
miste ou syndicaliste — pour me
servir des expressions courantes en
Italie — n'a plus une base scientifi-
que, tandis que nos idées sociales se
font bien souvent applaudir par la
bouche des socialistes , Millerand (
Jaurès ct d'autres. Ce n'est donc pas
l'heure de changer de route , alors quo
nous sommes à la veille de récolter ce
que nous avons semé.

Hélas ! Chez nous, en Italie) nous
assistons ûtl plus grand confusionisme.
11 y a, de ce fait , des raisons locales
qui ne sont pas toujours connues à
l'étranger. Notre passé, notre absten-
tion de la vie politique pour obéir au
non expedit du Pape a sa répercus-
sion sur le présent. Les catholiques
d'Italie ne peuvent pas parler d'auto-
nomie politique à l'exemple de ce qui
sc passe cn Allemagne. C'est incontes-
table. On ne peut pas faire abstraction
de certaines raisons historiques. De
plus , il y a cheî nous des gens, comme
partout ailleurs, qui se plaisent à em-
brouiller les choses. Mettre ensemble
démocratie chrétienne, réformisme re-
ligieux , modernisme — le mot est très
vague et d'une création toute italienne
— Tyrell , Loisy, Fogazzaro, voilà le
plaisir de deux groupes tout à fait dif-
férents, des, extrêmes de droite et de

gauche. Cela ne permet pas de voir
clair; et lorsque on ne voit pas clair , il
n'est pas possible de pouvoir agir. Nous
en sommes arrivés à voir fraterniser
dans la Lega democratica nazionale Don
Romolo Murri , le comte Gallarate
Scotti et la Rassegna nazionale de
Florence.

Je sais bien que la Rassegna nazio-
nale pe»t donner son appui à la Lega
denioctatica nazionale cn tant que celle
ligue n'accepte pas les directions de
Rome au point dc vue politi que;
cette revue conservatrice, libérale et
catholique, peut même saluer la dé-
mocratie au point de vue politique,
étant donné que, dans un pays consti-
tutionnel , la démocratie existe par le
fait même, mais ce que je ne peux
pas comprendre , c'est qu'elle accepte
la démocratie sociale dc Ketteler , de
Vogelsang, la démocratie des catholi-
ques-sociaux. Or , c'est justement à ce
mouvement que vont toutes nos sym-
pathies.

Si les catholiques-sociaux d'Italie
ont su, â un moment donné, concen-
trer l'attention du pays et des amis
de l'étranger, c'est précisément pour
avoir prêché la croisade sociale de
Ketteler ct de l'Encyclique Rerum
novùrum.

Voilà pourquoi nos amis de Milan ,
d'accord avec l'Osservatore catlclico,
avçc l'éminent professeur de Pise,
Giuseppc Toniolo, sont décidés à faire
la revision de notre mouvement so-
cial , conformément aux besoins nou-
veaux, mais sani offenser la plus ri-
goureuse orthodoxie.

JJ laut souhaiter que ce mouvement
aboutisse : sinon , nous compromettrons
chez nous la réforme sociale catholi-
que qui , d'après M. Decurtins, a été
la dernière" fleur qui s'est épanouie
sur l'arbre de Ja restauration reli-
gieuse,

Don Ernesto VERCESI.

Chronique te Chambres
Berne, 1S décembre.

M. Gottofrey, juge fédéral. —Commentai-
res. — Le fdisê parlementaire du candi-
dat. — Le budget au Conseil natîCiiâh
Le sort en est jeté. M. Gottofrey

sera élu demain , à ufie grande majo-
rité; juç*e au Tribuno! fédéral. Lo
canton de Fribourg aura donc deux
représentants dans l'autorité judi-
ciaire suprême. C'est un honneur dont
les circonstances présentes îeioilt £Joû :
ter doublement le prix.

Pour que l'Assemblée fédérale don-
nât à la députation fribourgeoise ce
remarquable téiiioignage de confiance)
il fallait que les mérites de M. Gotto-
frey fussent particulièrement appré-
cié*. DM le premier moment où la
Succession de M. Attenhofer fut en
discussion dans les milieux parlemen-
taires, la candidature de M. Gottofrey
appafut au premier plan, tellement la
valeur . personnelle du représcntatit
fribourgeois primait parmi ses pairs.
Elle s'imposa , au sein de la droite , le
jour où M. \Vinigei', Jl. Lorétan et
d'autres juristes méritants déclinèrent
absolument la candidature que M.
Gottofrey lui-même les pressait d'ac-
cepter.

Les assauts faits auprès dc M. Got-
tofrey pour le déterminer à donner
son consentement ont fini par vaincre
ses hésitations. Ce fut aujourd'hui ,
pour ses collègues de Fribourg, une
triste journée d'adieux. On compren-
dra les regrets qui viennent se mêler
à nos sentiments de fierté et de pa-
triotisme fribourgeois.

Il y a sept ans que M. Gottofrey
est entré au Conseil national. En ce
court espace de temps , il a acquis aux
Chambres une situation éminente. La
discussion du Code civil surtout a mis
en relief son savoir , son esprit juridi-
que el son talent d'exposition si clair,
où 1a limp idité dc la conception latino
se joint à la profondeur de la recher-
che germanique.

Mais ce n'est pas seulement dam
les débats publics que le représentant

du XXII mc arrondissement s'est fuit
remarquer. Le travail au sein des
commissions, les discussions intimes
entre collègues , les relations suivies
avec les sommités juridi ques du Par-
lement n'ont pas tardé à le mettre en
évidence.

Ce qui ne gâte rien, unc constitu-
lion physique avantageuse extériorise
ces qualités intellectuelles et cette
grande activité. M. Gottofrey compte
parmi les hautes statures de l'assem-
blée. Il a l'extérieur d'un blond Ger-
main aux yeux bleus. L'élégance avec
laquelle il parle l'allemand d'Allema-
gne complète l'illusion. Comme on
sait, M. Gottofrey a fait la plus
grande partie de ses études juridiques
â Berlin , sans négliger la culture fran-
çaise, qu'il a acquise à Paris et à
Fribourg.

Je laisse à d'autres plumes plus
compétentes le soin de retracer sa
carrière juridique et parlementaire en
pays fribourgeois.

L'élection de M. Gottofrey au Tri-
bunal fédéral fortifie considérablement
l'élément romand ct scientifi que dans
lc haut aréopage dc Montbenon.

Aussitôt J initiative législative en-
terrée, le Conseil cational a entrepris
la discussion du budget. Cet objet
ayant été traité déjà au Conseil des
Etats, il n'y a plus beaucoup de place
pour l'imprévu. Lc chef du Départe-
ment des Finances a renouvelé ses
déclarations au sujet de la situation
financière. Malgré les plus-values des
douanes, dont h .rendement s'élèvera
cette année à plus de 62 millions,
M. Comtesse estime que la Confédé-
ration ne pourra pas, sans ressources
nouvelles , faire face aux dépenses qui
s'annoncent si Jes assurances exigent
une subvention de plus dc six mil-
lions.

Cependant, M. Speiser, qui s'y
connaît , a déclaré , cn sa qualité de
rapporteur général , que la Confédé-
ration est sur un bon pied financier
et jouit d'un crédit excellent.

M. Hocbàtrasser a tenté unc petite
incursion dans le bud get de la diplo-
matie. 11 proposait dé rogner les
80.0ÔO franc» qui sont affectés è des
frais supportés jusqu 'à présent par les
chefs de nos légations. L'auteur lucer-
nois a félicité, en outre, M- Forrer
pour avoir dit que le premier exercice
du droit d'initiative législative pour-
rait êlre dirigé contre les poules
diplomatiques établis ailleurs que
dans les quatre Etats Voisins,

M. Forrer a fait remarquer ù
M. Hochstrasser que la suppression
des légations suisses, en ce moment ,
aurait mauvaise façon. Ce sentit un
manque de politesse de la part de Ja
Suia*e. Quant aux 80,000 francs ins-
crits au budget , ils serviront à payer
des frais d'installation et aulres que
les ministres étaient obliges de pré-
lever sur leurs honoraires déjà insuffi-
sants. 11 est connu que nos représen-
tants à l'étranger doivent avoir une
fortune personnelle considérable pour
être en état de remplir leurs obli-
gations.

Au Département des postes et télé-
graphes, dont M. Théraulaz a été le
rapporteur , M. Durrenmatt a soulevé
la question de la taxe postale des
journa ux. Toutefois, il a retiré sa pro-
position de réduction , après la décla;
ration do M. Forrer , annonçant qu/
serait tenu compte de cc vœu dansv.
revision de la loi postale.

Vous savez que ce projet de revision
verra le jour à l'aurore de l'an de
grâce 1907. 11 ne reste plus qu'à
attendre l'étrenne qui va tomber de
cette corbeille pour ies éditeurs de
journaux , après vingt ans d'espoir
patient et de réclamations stériles.

Berne, 1?.
Cet après-midi , le Conseil national a con-

tinué la discussion du Untlgel.
Sur la proposition de Ja commission , plu-

sieurs crédits des travaux publics ont étiS
biffes, entre autres celui destiné à la cons-
truction d'un nouveau manège à Berne.

A justice ct police, M. Ma.ckler invite la
Conseil fédéral à terminer à bref délai lo
projet de loi instituant un tribunal admi-
nistratif.

M. Vigier rapporte sur les dépenses mili-
taires.

SL Manzoni propose de bilfer la demande
de crédit de 800,000 fr. pour nouvelles for-
tifications jusqu'à ce que le Conseil fédéral
ait présenté un message détaillé à cc propos.

Appuyée par M. Brustlein ct combattue
par MM. Muller , conseiUer fédéral , Vigier et
GeiUnger, la proposition Manzoni estrejetéc
à une grande majorilé.

Le Conseil adhère par contre au postulai
du Conseil des Etats relatif aux fortifica-
tions.

On écrit dc Ik-rne uu Journal de
Genève :

L'organisation utilitaire a subi une éclipse
aussi brusque que complète. 11 est vrai
qu'au train dont on a marché pour la dis-
cussion des i", premiers articles du projet ,
oa risquait forl de ne pas arriver à discuter
le budget dans cetle session.

II semble que l'on négocie un peu dans
les couloirs et que l'on cherche le terrain
d'un compromis. Pourtant l'école de recrues
de "O jours n'a rien d'excessif, et. s'il faut
absolument faire une concession, on pour-
rait peut-être la trouver ailleurs.

La SiMjaralion eu France
I/cxpnlsion «le Mgr Montagnini

Paru, i2.
Le dépouillement des papiers saisis

chez Mgr Montagnini sera fait au par-
quet. L'opération sera très longue , la
plupart des pièces ct documents étant
écrits eo italien ou en latin.

Les magistrats n'ont pas touché aux
sommes assez , importantes qu 'ils ont
trouvées dans les tiroirs.

Un télégramme du cardinal Mc-rrv del
Val invitant Mgr Montagnini à venir
immédiatement à Rome, lui a étô remis
à la gare-frontière.

Cn haut fonctionnaire du ministère
des affaires étrangères a assisté à la pre-
mière partie du dépouillement des pa-
piers saisis û la nonciature, afin que
soient mis de colo tous les documents
antérieurs à la rupture entre la Franco
«t le Vatican.
Dan» les églises, les êvtfrlios

ct le» presbytères
Paris, 12.

Les sept vicaires de Saint-Ferdinand
des Termes ont écrit une lettre collective
au commissaire de police du quartier
pour déclarer qu 'ils s'opposeront énergi-
quement à la profanation de l'égliso par
les libres penseurs et qu'ils défendront
leur vie en usant de toutes les armes
qu'autorise le droit légitime de la "dé-
fense.

La Pairie dit que J ' abbé Jouii), curé
de Saint-Augustin, u fait célébrer mer-
credi , dans la matinée , un service dc
deuil en présence d'une nombreuse as-
sistance. L'abbé a protesté, du haut dc
la chaire, contre la spoliation inutile, les
vexations ridicules et le parli-pris scan-
daleux du gouvernement , ajoutant que
les catholiques continueront à protester
contre toute atteinte portée aux droits
imprescri ptibles {le la liberté de pensée.

Bordeaux, 12.
Un arrêté a été notifié mardi soir au

cardinal Lecot, Jui intimant l'ordre do
disperser mercredi les élèves du grand et
du petit séminaire de Bordeaux.

Mende, 12-
Le grand séminaire dc Mende a été

évacué dans lu matinée dc mercredi.
— L'évêque d'Amiens a rc'usé do dé-

ménager avant les sommations oliicielles
du séquestre.

— Quelques incidents so sont produits
quand l'évêque dc Nancy, entouré d'une
toule nombreuse, a quitte l'évêché.

L'évêque ayant , à plusieurs reprises,
r>osé sa main sur l'épaule du bri gadier
de gendarmerie , procès-verbal a été
dressé contre lui.

L'évêché et le séminaire de Sl-Dié ont
également été évacues mercredi.

Tours. 12.
Mgr Renaud , archevê que de Tours, in-

vité à quitter l'archevêché, a commencé à
déménager. Le clergé a reçu l'ordre de
ne pas faire de déclaration de réunion.

Avignon, 12.
L'archevêque d'Avignon a commencé

à déménager. Il habile chez un proprié-
taire de la ville.

Brest, 12.
Lc maire de Brest a fait connaître

mercredi au curé de la paroisse que par
application de la loi de séparation la mu-
nicipalité reprend le presbytère pour y
installer les services municipaux ,



ÉTRANGER
En Kussie

A Odessa, mercredi apr& midi , douze
hommes armés ont pénétré dans la suc-
cursale de la Banque internationale de
commerce cn menaçant de mort huit
personnes qui s'y trouvaient si elles
opposaient de ia résistance.

Les brigands se sont emparés de
29,000 roubles en papier. Les voleurs se
soat ensuite enfuis. L'un d'eux , sur le
point d'être arrêté , a tué un agent do
police et s'est suicidé ensuite.

Les obsèques ce M. Brunetière
Les obsèques de M. Ferdinand Dru-

netière ont eu lieu mercredi matin, ù
l'aris, au milieu d'une affluence consi-
dérable de personnalités littéraires , en
l'église de Notre-Danw-dotf-Chanips. Le
corps a ''-té déposé duns un caveau pro-
visoire du cimetière de Montparnasse.

la peine tle mort en France
La commission <i< > Ja n^orme judi

ciaire à lu Chambre française a approuvt
avec quelques modification» 'te délails U
rapport de M. Cruppi sur le projet por
tanl  suppression de la peine de mort.

M. Crupp i conclut à la substi tution d«
ia peine de mort par le régime de ('inter-
nement perpétuel avec travail de jour et
encclllllement la nuit  dans une maison
spéciale qui sera construite pour les con-

Jusqu 'à la construction de cette mai-
son, les condamnés seraient incarcérés
dans un quartier spécial d'une des mai-
sons de force actuellement existantes.

Le cne min tie fer du Cap au Caire
La 3ié!:opoie d'Anvers publie la note

suivante :
• ÎS'ous apprenons que, depuis quel ques
jours , des négociations ont été entamées
et sont sur le point d'aboutir (si elles ne
sont pas conclues déjà) enlre le gouver-
nement anglais et l'Etat indépendant
du Congo pour la concession à l'Angle-
terre d'une bande de territoiresur laquelle
pourrait passer le chemin de fer du Cap
au Caire. C'est pour la délimitation do
cette nouvelle concession que Je com-
mandant Cabra a dû repartir précipi-
tamment de Borna pour la irontièro
orientale.

Encore le nouoeau médecin
tiu Pape

Nous avons annoncé hier sur la foi de
quelques journaux que Pic X avait choisi
M. Da Venezia pour son médecin. L 'Os-
servatore romano publie la nouvelle offi-
cielle de la nomination de M- Giuseppe
Petucci . l.e nouveau médecin du Pap<
est romain ; il a près de 60 ans et passt
pour un professionnel dc renom. II est
premier médecin Ci l'hôpital du Bambin
Oesù et vice-président delà ligue natio
nale contre la tuberculose.

Le médecin cn second serait le profes-
seur Hrvtor Marehiaîava.

Le tsar tion ne un million
aux affamés

' Le tsar a donné un million de rouble-
sur sa cassette particulière pour secouru
les viotiir.es de la famine.

Sauoageries Japonaises
8 L'ne lut te  do jiu-jitsu a eu lieu à Paris
enlre le professeur Soyer et un amateur
Elle a eu des suites horribles. Le pro-
fesseur Soyer a eu l'œil gauche arraché et
son adversaire la mâchoire inférieure
fracassée.

-., -. s _, „ _ _  n n m  tluqu " , ou son affaissement navrant , je Suivait le récit qu'on va lire.
I Y l I F « f t - m  l l R  I nf ' saurais <lir t ' Pourquoi je sentis s'évcil-
v« Jl w U J r î i  -M lT.l v* A I X  1er en moi une pitié protonde pour ce mi- \\

Péeît nnlieloi- sérable sur qui pesait la réprobation de
Ul ' 

u,r tous. « Nos lecteurs connaissent bien , pour
par Maxime AîslX>UX>\ Tandis que lo triste cortège s'eloi- y avoir souvent égaré leurs pas dans la

f L'express du soie, quo j'avais pria pour
rne rendre de Saint-Rémy à Villoire , s'ar-
rête quelques minutes à l'embranche-
ment de Savigny, où il a t tend le train
de Bretagne, et où il a été précédé lui-
même par lo train de Paris.

_ Ce dernier a apporté ies journaux, qui
s'enlèvent sur le quai de la gare en un
clin d'o il.

Ce soir-lù, les feuilles régionales fai-
saient prime : on so les disputait avec un
incroyable acharnement ; lorsque le bi-
btiotbtcaire passa devant h comparti-
mer_t que ) occupais avec un autre voya-
geur, c était toul juste s'il lui restait dans
sa corbeille dévalisée, un exemplaire clu
Sémaphore de l 'illoire, que je conquis non

voiro non sans quelque bousculade avec
mon oomp.-ignon de roule.

A peine venions-nous de reprendre nos
places sur nos banquettes respectives, que
ic Irain dc Bretagne entra en gare.

Peu &près, une rumeur courut sous la
marquise.

— C'est lvii ! csuiit-on, — ie voilà !..
l'assassin !... l'assassin !...
_ • Je me penchai à la porlière et je vis un
jeune homme proprement vêtu qui , ca-
briolet aux poignets, la tête baissée,
comme écrasé de honte , se (rainait p éni-
blement entre deux gendarmes.
HEtàit-co son aspect plutôt sympa-

Schos de partout
D I H K I E - E S  N O U V E I L I S  0£ l- 'HYG ggj

Ou ne croira point étonner le lecteur en
lui coudant qu'il so lit ou plus exactement
qu 'il sc consomme un nombre incroyable
de journaux. Ou peut dire de ceux-ci tout
lo bien et tout lo mal : écoles du mensonge
et de la démoralisation , trompettes de la
renommée, voix do lu scieilco. M.r.liarmé a
salué (Dhagations, p. 208) -une f r 0 nouvollo,
quand l'usage co.Uimcuça d'y publier des
contes. Ces journaux sont mal écrits; croyez-
vous, que ic journaliste ne s'en aperçoive
pas ct puisse sc relire sans douleur ? Quoi
qu 'on cn pense, on ne nie point que cette
touille blanche dépliée divertit merveilleu-
sement les hommes. « Le journal , écrivait
ou débu t d'une jolie et éloquente conrerenw
noire confrère M. K. Ripault, est devenu i
tous indispensable ct sans lui lts jour * se-
raient interminables , los soirées sous lo
lampe familiale, sans charme. «

On vient de découvrir la raison d'un goùl
aussi injustifiable ¦¦ c'est une raison d'iiy-
giéne. O providentielle nature, qui sans
nous avertir nous dirige à tes lins ! O bien-
faisante illusion: I .e cliicn qui trotte dans
la rosée mâchouilla quelque herbe salutaire
qui le purgeotte; et son maître qui lc suit
en lisant son journal, prend sans le savoir le
même soin quo lui. Nous devons cette
découverte à sir James Crichton llrowne,
présidenl ,1e l'Union Oes inspecteurs sani-
taires. Dans une réunion tenue à lJlackpool ,

duisons le texte publié par los Derniera
Xouvelles ttt .(/«riicii.

« Je le dis avec uno parfaite conviction,
lo journal, avec toutes sos fautes , est aujour-
d'hui un des boulevards qui défendent notro
santé. La lecture dos journaux contreba-
lance lo travail , épuisant pour los nerfs, que
nous faisons pour nos intérêts; ils ouvrent
à notre courte vue un plus vaste horizon...
Leur comique ct lour tragique sont toujours
vrais ct réels, tandis que le roman 11 est
qu'illusion. Il* nous donnent sous forme de
causeries do courts epiiome de la vio. Ils
nous présentent des héros à la douzaine, lls
nous oBrent une nourriture intellectuelle
facile à digérer... Bien des hommes ne sont
sauvés quo psr le journal de la mélancolie
ot du dérangement d'esprit. Qui supprime-
rait les journaux , devrait élargir les maisons
de fous. •

«07 DE LA Fit
Entre Nemrods :
— Comment, Bcrlure&u. îOMJ chasseï

avec un chien mout^u >
— Oui, je Vaux essayer dc prendre lo

gibier par )a douceur.

Cantons
ZURICH

Choses el antres. — On nous écrit :
Le calme est rétabli à Zurich, après

les agitations des dernières grèves. Mais
ce n'est pas le calmo de l'apaisement
definit i t .  Ce n 'est qu 'un armistice. Lcs
socialistes attendent l'heure de la revan-
che. Le feu couve sous ln cendre. Ou l'a
bien vu à l'occasion des délibérations du
Grand Conseil sur la loi électorale. C est
la queslion de la proportionnelle qui a.
eu les principaux honneurs du débat. 11
n'y a pas de doute que l'idée, si eiio n 'a
pas reçu la sanction d' un vote aflirmutif ,
a du moius fait un grand pas en avant.
Les chiffres du scrutin en sont la preuve,
mais surtout le nombre ol la qualité des
champ ions qni l'ont soutenue.

principaux organes, s'est déclarée favo-
rable à l'innovation. La promulgation i
litre de loi n 'est plus qu 'une alïaire dc
lemps. Au resle, lo Grand Conseil a déjà
posé un jalo« en insérant daus la légis-
lation électorale une disposition qui
octroie la proportionnelle facultative aux

si tuat ion politique qui existe à Zurich ot
Winterthour. Là , depuis longtemps, un
troisième convive est venu s'asseoir, à
côlé du radical et du démocrate, à la

gnail pour monter quelques voitures p lus
loin , dans notre train , soudain , j'entendis
près de moi une respiration oppressée,
bruyante.

Etonné, je levai ies yeux sur mon vis-
à-vis.

Depuis St-Rémy, où je l'avais t rouvé
installé dans le compartiment, je n'avais
accordé qu'une attention médiocre ft ce
prrsonuagc, qui. dès l'abord , m'avait
franchement dép lu.

Je fus vivement f rapp é de l'altération
do ses traits.

Lc teint devenu de cendre , les prunelles
dilatées, les narines pincées , un tremble-
ment convulsif des mût lioires. (ont déno-
tait 0007. lui une émotion , — angoisse ou
terreur , — poussée ft un degré extraor-
dinaire.

L'avouerai-je ? — tanl ceci paraîtra
dénué dc sens. — jo nc- pus me dèiendre
d' un soupçon bizarre eu rapprochant de
la scène dont je venais d'être témoin ,
l'impression excessive que cette scène
semblait avoir produite sur. lui.

Evidemment , c'était absurde , — mais
raisonne-t-on avec l'instinct ?

Bientôt , d'ailleurs, m 'apercevant que
mon attention le désobligeait , je dépliai
mon journal , où s'étalait, dans unc man-
ehotto haute  d' un demi-pied , ce titro sen-
sationnel :

LE CRIME DE LA G'.'ERUilE^F.
r» vieillard étrangle-. — .Irrei-Snlion

il? l*_-ïK«n«e.in.

table du peuple-amph y lrion. C'est l'élé-
ment ouvrier organisé, qui prépare-1 des
insomnies aux coalitions- bourgeoises.
Dans la capitale, qui est la métropolo
intellectuelle ct économique d'une gronda
partie de la. Suisso allemande, les socia-
listes se llaltent de l'espérance de mettro
la maiu , dans un temps prochain , sur les
rênes du gouvernement.

Cela montro que lo souci de la repré-
sentation équitable des partis n'est pas
plus lo fort des socialistes, quand ils sont
les maîtres, que des radicaux... Partout
où lc socialisme a eu lo dessus, il a
exercé et exploité lo pouvoir avec une
âpreté qui ne lo cède en rien ù la tyran-
nie radicale.

Au premier rang des adversaires de la
proportionnelle étaient les députés de la
campagne.

11 est certain que la capitale usera de
la faculté de l' app lication de la réforme.

Au resle, lo canton de Zurich peut sc
féliciter de l'excellent état de ses finan-
ces. L'année dernière encore, elles étaient
rien moins que llorissantcs. 11 restait il
combler un trou de 2 millions , gouffre
causé par une série de déficits. Le nouvel
exercice a rapproché, à un million pics,
les plateaux dc la balance.

ZOUG
l.-ii vétéran «lu .Sondorbuiid.—

A Zoug, au couvent des Capucins , vit
un vénérable Frère, Clément Acklin ,
encore parfaitement dispos malgré ses
85 ans. Le F. Acklin était novice au
couvent de Lucerne, en 184G, quand
éclata la guerre du Sonderbund. II dé-
posa la buro pour endosser l'uv\i(orroc et
aller défendre l'alliance des cantons
catholiques. La campagne finio , U réin-
tégra sa cellule.

TESSIN
Tresse. — Voici quel ques renseigne-

ments sur la fusion du Popolo e Liberté,
journal conservateur , avec la Patria. Le
nouveau journal paraîtra à Lugano, six
fois par semaine , sous le titre de :
Popolo c Libéria . Le format sera agrandi.

M. lo député Cattori prendra les fonc-
lioiis de rédacteur en chef. M. le députe
E. Pometta sera rédacteur dc la cap itale.
La rédaciion sera en outre composée
do MM. Angiolq Pometta , actuellement
rédacteur de la Patria ct de M. lo député
Ferrari , lequel sera en outre chargé de
l'administration dn journal.

La rédaction s'est assuré lo concours
d' un collaborateur à Berne, d'un second
à Rome, d'un troisième chargé dc k
chronique luganaise, d'wn quatrième à
Locarno.

Les annonces et reclames sont régies
par l'agence do publicité Internationale-,
ft Lugano.

En outre , tous les dimanches paraîtra ,
forte dc 8 pages, la Patria , qui sera unc
revue des événements de la semaine.

VALAIS
. A l'Aletscb»— I l y a  quel ques jours ,

55 membres du Club Alpin italien faisait
une excursion dans la région du glaciei
d'AJelseb. Sauf quel ques doigts de p ied
gelés, la course s'est effectuée sans acci-
dent. Quinze clubistes liront même l'as-
cension de l'Eggishorn.

Accident. — Vendredi dernier , un
accident qui a coûté unc vie humaine
s'est produit dans la vallée de Lcetschen.
Ln at telage , conduisant les époux Rot ,
ost tombé dans la Lonza. La femme a
été relovée morte. M. Rot a été trans-
porté à son domicile grièvement blessé.

I.e I.a-tHChbcrg. — .Dernièrement
paraissait , dans un journal allemand du
Valais , une correspondance où la Com-
pagnie du Lo'tschberg était accusée d'a-
voir exercé unc certaine pression dans
los tractations en vue do l'achat des ter-
rains dans la vallée dc Lcetschen. Il au-
rait été certifié aux propriétaires qu 'ils

belle saison , co riant faubourg qui a nom
la Gucrinière, et dont les coquettes villas
do briques cl de pierre blawcbo, élagées
au revers d'un coteau dévalant en ponte
douce vers lo llouvc, apparaissent dc loin ,
avec leurs encorbellements de jardins ,
comme autant de nids enfouis dans la
verdure.

Ce paisible ot frais asile , où des ren-
tiers, pour la plupart commerçants retirés
dos alîaires, oublient les tracas do leur

mollement au milieu de leurs serres el
<lc lours espaliers, a été, la nuit  dernière ,
le théâtre d'un crime affreux.

L'une de ces villas, Les Rosiers, située
ù l'extrémité do l'agglomération , était
habitée par un ancion droguiste, lo père
Cordeau , bon vieux de 65 ans, qui , veuf
cl infirme , avait à son service une gouver-
nan te , femme d'un dévouement éprouvé,
\{me Ccorgcl.

Lc bonhomme avait conservé des ha-
bitudes très actives : dôs l'aube levé , il
descendait passer l'inspection de son jar-
din , ou s'occuper à do potits travaux
manuels dans une sorte d'atelier-labora-
toire qu 'il s'était fait aménager.
' Cc matin , neuf heures ayant sonné sans

quo son maitre eût donné signe de vie,
Mme Gcorget so décida à aller frapper à
sa porte.

l'oint de réponse.
Inquiète , elle pénétra dans la chambre.
Au premier instant, ello ne remarqua

rien d anormal , ct s'approcha du lit.

avaient lout intérêt ù accepter los prix
offerts par la Compagnie, qu 'en cas d'ex-
propriation , ils auraient , 8n outre , i*
supporter les frais dc la commission
d'expertise, etc. Or, ces (rais sout tou-
jours à la charge do la Compagnie do
chemin do fer.

M. Hndorn , le notoire qui a sti pulé les
ncles de vente do terrains, déclare , dans
le .liriger Anzeiger de co jour , que toute*
ces allégations sont mensongères , que
toutes les expropriations ont élé traitées
à V amiable. Les spéculateurs qui , ensuite
du tracé définitif du chemin de fer, louè-
rent ou cherchèrent ù acheter les terrains,
n 'y auront , par contre, pas trouvé 16»
comple, dit M. lludorn. Lcs prétentions
dc ces spéculateurs étant exagérées, la
Compagnie s'est refusée û traiter aveo
oux. M. lladorn annonce, on outre , qu'il
intentera uno action judiciaire contre
l'auleur de l'article en question.

Election «l'un député. — M. le
notaire Abel Delaloye, d'Ardon, a été
nommé, dimancho, député , cn remp lace-
ment du regretté M. Alfred Frossard.

Presse. — On annonce l'apparition
d' un nouveau journal , lo Courrier de
Sierre, organo catholi que hebdomadaire.

FA.LTS DIVERS
Ê Tf t t N Q t R

CkusNo nu HuiiKller mourcutcntéét
—- Le roi de Portugal et le prince héritier ,
accompagnés du marquis do Ferra et
du comle do Molina , chassaient lo san-
glier près d'Arroncheo. Plusieurs dc ces
animaux, forcés dans leur bnugt , prirent
l'off?nsive et se précip itèrent sur lés chas-
seurs.

L'un d'eux, un solitaire énorme, éventra
le cheval du roi Carlos, qui s'affaissa. Grice
à son fils, le roi put sc dégager sans b!w»
sure.

Par contfc, lo marquis de Ferra, le comle
do Molina ot trois piquours, furent griève-
ment blessés par les animaux furieux.

fin annUemalre. —- La population de
Vienne a commémoré tristement, le 8 dé-
cembre, le vingt-cinquième anniversaire do
l'incendie du théâtre du Ring, qui lit 017 vic-
times.

Chacun se rappelle avoir vu , dans los
panoramas, la représentation dc la lugubre
catastrophe, qui suscita une horreur univer-
selle.

I/ogrcsse île l.onrircH. — Lundi a
commencé A Londres le procès de mistress
Vyers, cette horrible mégère qui avait fondé
tm étdblissDlTienl pour l'enfance , sorte de
vaste nursery où elle prenait en pension ies
petits enfants. Elle les tuait , les incinérai!
ci continuait à tp uehvr les mensualités
payées par les parents de ses petites vic-
times.

La Vyers fut arrêtée sur la dénonciation
d'une bonne qui la surprit un soir aloft
qu 'elle brûlait un petit cadavre dans la
cheminée dc la cuisina

Interrogée par le juge, la fille do l'ogresse,
qui n 'est âgée que de quatorze ans , a
raconté comment , en quel ques mois, six
enfants sont morts sans maladio apparente j
ello a dit comment sa mère gardait les ca-
davres Jusqu 'à Irois semaines dans un buffet
ct lui disait que le croque-mort élait vonu
los chercher.

Le iils dc colte misérable ieminc, âgé de
dix ans, a déolaré aux magistrats qu 'un
jour , sa mire avail pris un bébé de vingt
mois, l'avait sans raison aucune mis sous
le robinet do la cuisine et t'avait battu
violemment , soi-disant pour lui apprendre
à vivre. Il a ajouté que sa mèro l'envoyait
chercher les petits cadavres dc sos victimes
dans le réduit où clle les cachait et , devant
lui , les brûlait  dans la cheminée de la cui-
sine

L'émotion causée par ces révélations est
p.nnsifléi*ahfa.

SUISSE
Incendie. — Dans l'incendie d'une mai-

son à Wil (Saint-Gall), deux en/ants d'uno
laraiUe de charpentiers , âgés de 6 et do 18
mois ont péri .

Le vioillard reposait, immobile, com
platement caché sous ses couvertures.

Ce détail lui parut singulier.
— Monsieur?... appela-t-ellc d'une vois

tremblante , — déjà saisie d'un sinistre
pressentiment — Monsieur ?...

Encore point de réponse.
Tout de bon effrayée par cc silence

qui avait quelque chose, de tragique, elle
se hasarda ft rabattre les couvertures.

Mais aussitôt elle recula d'horreur de-
vant le. spectacle qui s'offrit à ses regards,
de son maitre, rigide, le visage violacé ,
les yeux grands ouverts sortis des orbites.

/1 était mort !...
Alors , affolée , elle s'élança nu dehors,

on poussant des cris terribles qui ameu-
tèrent les voisins.

On accourut . Justement un médecin
de Villoire sc trouvait en tournée à la
Guériniêre. On le requit: en hâte. Un
examen sommaire du cadavro sufiit pour
lui révéler la vérité. — Le vieillard avait
été étranglé dans la nuit !¦ La justice , prévenue, arrivait un pou
avant midi , et procédait incontinent aux
premières constatation*.

De» l'abord, le mobile du crime fut
nettement établi.

Ce mobile , c'est le vol , sans doute
possible : les clofs étaient encore au se-
crétaire où le pore Cordeau serrait ses
valeurs ; l'assassin, son lâche forfait ac-
compli, avait eu l'affreux sang-îroid de
retourner les poches du pantalon de sa
victime, demeuré sur une chaise au pied
du lit , pour cn retirer le trousseau ct
explorer le meuble à son aise.

Il a respecté les titres do propriété,
mais 34,000 ir. en obligations au porteur,
2,700 fr. cn billets de banque , et une

Coudiiinnutlon. — Le ttlbutiol (uili-
loire da lu S a* dH'isio'll n condamné & 2 '/»
mois do prison , sous déduction do 16 jours
do prison préventivo , et ù trois ans de pri-
vation dos droits civiques , le soldat Frédé-
ric Dubach, né on 18"?; pour n 'tt.voir pis
fèpéndd h iin ordre do marche pour un
eours de retardataires. Dubach avail déjà
subi trois punitions disciplinaires.

Le cimotière Jmrgonde
do Saint-Ours

Depuis co printemps, un entrepreneur
italien habitant Fribourg exploite , ail
haut du village do St-Ours (Singine),
sur uno petite colline qui domine la route
de Dirlaret , uno gronde SRbllèro de {orme
ronde, très régulière, mesurant environ
iO mètres dc di&mètre ct 6 de hauteur.
Sur toute la surface on a trouvé des
tombes , au nombre do p lus do cent
cinquante, la p lupart assez ekaclciiicnt
ori&nUos do l'ouest . fr ' l'est ,- la, if -lc re-
gardant \éis lo soleil lovant.' Los corpa
reposent dans do simples fosses creusées
dans le sable, ô. dos profondeurs qui va-
rient entre 25 et 90 centimètre» environ:

Leâ bî as du squelelto tantôt sont
allongés Je Jong du corps, tantô t  reposent
sur la poitrine. Lc corps lui-même est
protégé par quel ques pierres, surtout
autour de la tète et aux piedsi One fois la
défunt p lacé dans la tombe , ta fosse était
remplie non de subie, mais do l 'humus pris
ft lu surface do la butte. Cotto terre est
mélangée d'une assez forte proportion
do chaux, dans Io but sans douto d'acti-
ver la décomposition du cadavre. Grâce
ù ce remp lissage, la présence des tombes
est facile à reconnaître dans la couche do
table.

Il semblait d abord que les lusses
avaient été creusées les unes ft la suito
des autres en longues tranchées parallè-
les. Si ce système a été quelquefois em-

t
doyé, il n 'est pos constant. En général,
es corps ont été simp lement déposés

dans des tombes creusées sans aligne-
ment méthodi que.

La présence dc la chaux expli que le
mauvais état des os. Il n'est pas rare dc
ne retrouver que le crûno et les p lus gros
ossements des bras ct des jambes. Le
reste a été cn grande partie consumé.
Un examen attentif des mâchoires per-
met de constater une forte proportion de
personnes âgée».

Le prix des loyers en Suisse
L'organe des employés des postes et télégraphes publie une statistique intéres-

sante qui concerne le renchérissement des loyers dans les villes dont la population
est supérieure ù 10,000 âmes, dans la période de 189S à 100G; la voici :

A ppnbâtBls 1!» âjttècÈÉ Ap.-trlepenlg ds S pièces.
1898 1925 Augauntatlon % 13S8 180S Aujositatlon %

Bâle . Fr. &60 605 8 _ 900 ««S Jl
Derne » 590 670 13,7 050 1080 13,6
Bienne » 550 650 18.1 4050 1050 0
Ghaux-dc-Fonds S 600 G/à i%'à &J0 9bQ 18;?
Coire » WO 450 12,5 800 1000 25
Fribourg » 300 000 60,0 600 JOOO 60,0
Genève » 480 550 14,5 675 750 11,1
Hérisau » 350 4ï0 28j5 ?0» 900 28,5
Lausanne » 500 650 30 — — —
Locle » 500 600 20 700 800 14,2
Lucerne » 385 550 42,8. 620 950 53,2
Neuchâtel » 500 500 0 825 875 6
Rorschach » 270 375 38,8 675 800 18,5
St-Gall » 500 625 25 SOO 980 22,5
Soleurc » 400 ÈBJ) ?.",5 800 «JOO 12,5
Vevey » 400 550 37,5 650 875 34,S
Winterthour » 425 475 11,7 675 775 14,8
Zurich » 500 625 25 1,100 1300 18,1

Comme on le voit, c'est à Fribourg quo lo relèvement du prix dos loyers est }o
plus considérable.

Lo revenu des immeubles et , comme conséquence, la fortune dc leurs propriétaires
présentent donc le plus lort accroissement qui se soit produit cn Suisso depuis 1898,
Cette constatation est utile à faire actuellement.
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bourse, contenant une sommo do sep t
ù huit cents francs cn or, ont disparu.

Les numéros des obligations, — et des
billets même, car lc père Cordeau était
un vieillard extrêmement méticuleux, f-
fleurent sur un bordereau que l'assassin
n a pas dû remarquer, et qui constituera
contre lui un témoignage accablant.

Les dépositions toutes affirmatives de
la gouvernante permirent dc grouper
immédiatement trois faits du plus haut
intérêt , et quo voici :

1° MS" Gcorgct avait fermé, ette-
méme, la veillo, à huit heures du soir ,
avec son soin habitue), la grille du  jar-
din et les portes do l'habitation ;

2° Bien que sa chambre s'ouvre sur
lo même couloir quo la chambre do son
moitié , ollo n 'avait entendu , pendant la
nuit , aucun bruit suspect ;

3° Enfin, le chien , animal vieux, har-
gneux ct très vigilant , n'avait pas aboyé.

Or, les agents qui , sous la direction
du commissaire de police, • venaient do
se livrer à l'examen le plus minutieux
dç la grille, et de l'encemte du jardin ,
ainsi que de toutes les issues de la mai-
son , déclaraient n'avoir relevé nulle part.
sur aucun point , la inoindro trace d'es-
calade ou d'effraction.

Deux hypothèses so présentèrent donc
à l'esprit de tous :

Ou l'assassin venu du dehors avait
réussi h s'introduire, îa veille, avant la
fermeture des portes, dans la villa , ct à
s'y tenu - caché une partie de la nui t .

Ou... l'on avait affaire à un familier
do la maison.

11 fallut bien envisager cotte seconde
hypothèse, rendue vraisemblable par le
mutisme du chien ct par la sûreté avec
laquelle lo misérable avait opéré , ga-

ffa etlft j OSceplwnnelicmenti apj»ru)«-
sent do longs sillons noirs remplis uo
poussières do charbon. Co sont des restes
de cercueil.

Quant aux objets déconyerts, .ils. .se
réduisent jusqu 'ici h trois. Lo premier
est un bracelet qui entourait le bras
droit d' un squelette. Il est fait  d'un lil
do bronze aplat i , do section légèrement
pvalei. ù b.outs Arrondis; L'ouvrier qui l'a
trouvé lui ayant enleva sa jidlinc; 11 c*t
impossible do dire s'il était ornementé.
L'ne trace d'oxyde dc cuivre visible sur J'os
d'une jambe dans la même tombe mon-
tfo que celle-ci devait contenir encore
un autro objet qui a été malheureuse-
nient jeté: .

un second objet est une plaque do
ceinture cn for , circulaire , avec unc
grande boucle ovale et ardillon , accom-
pagnée d'une contre plaque carrée. Celle-
ci se fixait à la ceinture par quatro
rivets : la p laque circulaire par contro
devait 6tïp retenue par . un seul clou
Central. L'objcl iJydnt MS bWové mt
Muséo national pour y subir uno toilotto
oit règle avant d'entrer dans les vitrines
de notre îdusé.Qi il n 'est pas encoro pos-
sible de dire s'il porte aes dftuiasrjiiinii ges!
vu l 'élat extrêmement oxydé duler.-

Enlin , on a exhumé d une autre tombe
une petite boguo on bronzo dont lo
chaton plat perle îino croix dc saint
André.

L'orientation des tombes ct la forme
des objets mis au jour permettent dc
conclure qu 'on ost cn présence d'un ci-
metière burgonde qui remonterait au
\ fM siècio apeés i<!siis-C'.irUl.

Pour le mobilier funéraire d'un grand
cimetière, trois objels seulement, c'est
bien modeste I Sans doute, la population
il ait pauvre. Sans demie uussi, clic?. Ce*
peuples fraîchement régénères par lc
baptême, l'influence grandissante dea
idées chrétiennes modifia peu ù peu leur
conception d<; la mon-, et ils.cessèrent
petit ft potit d'enterrer leurs défunts avec
leurs armes ct les objets de parure ou
ornements personnels qui leur avaiont
appartenu.

Chose singulière I Quel ques cr6n<"s d'a-
dultes sont extraordinairement étroits ;
le front , fuyant , semble à poino déve-
loppé ; par contre , l'arcade sourcilière,
à l'angle extérieur de l'œil , est en
général très saillante. D'autres portent
dea cicatrices et des coutures nettement

gnant tout droit la chambre dii rdntior
après avoir gravi l'escalier et parcouru
Io couloir , sans tâtonnements, sans hési-
tation , sans bruit !...

Alors se produisit un vrai coup de
théâtre!

À mesure que l'enquête se précisait,
se tosseri'unt avec une logicùc impjï
toyablo , la gouvernante manifestait un
trouble grandissant qui n 'échappa point
ft l'œil exercé des magistrats.

Sur un mot échappé à un voisin t
« Ma» îvrovVe, \u\ , ix pu entenàre quelque
chose ?... « elle dut , pressée de ques-
tions, /mir par avouer que son fils. Emue
Georçet, avait passé la nuit aux Rosiers,
d'où il était reparti par le premier train 1

Ce garçon est établi coiffeur à Vannes.
So trouvant , dit-elle, gêné duns ses affai-
res, il était venu la veille ft la Guérinièro
solliciter de la générosité de M. Cordeau
un emprunt que celui-ci lui aurait con-
senti !...

Voyant l'impression fâcheuse produite
sur les assistants pur cette révélation
à coup sûr inattendue, la malheureuse
fondit cn larmes en protestant de l'in-
nocence dn son fils.

(A suivre.).

Nous avons retardé de quelques jours
la publication de notre nouveau, féuit-
lelon

Le Sosie du Tsar
pour qu il 11e manque pas à la collec-
tion de nos iioueeaux abonnés de la
p remière quinzaine de décembre.

C'est mardi prochain, 18 décembre,
que commencera Le SOS/B tiu T&try



.1 l l l  L_.4.luIs.'4Li .; ililil !_.'; iij. feu- .
f isioics; if un a eux.avan. sur i os iron-
lai, ue chaquo cùié, im trou noilât ir ,
celui de gnucho p lus grand que colui de
droito , fait évidemment à l'uidc d'un
instrument ,, nno,.sortis , do trépan sans
cloiilo. Fout-il s'en étonner ? Là trlpw-
nation est Une opération chirurgicale trèa
ancienno, connuo déjà chez les Gaulois.
Preuve cn sont los crânes gaulois , du
]\'no ou V ma siècle av. J.-C. trouvé» rô-
temtaetA n Monsingen (BefhoJ et 4'j é la
Faculté n déclaré porter des marques
incontestables d'uno vraie trépanation.

Enfin , uno constatation vient d'être
faite. On avait toujoura prétendu jus-
qu 'ici quo , la . Singine avait élé cn-
Mlilc et colonisée par les Allémaiics
ct non par les Burgondes. On disait
mémo que c 'est dans cetto région
do la Suisso que lo vieux dialecte allé-
manique .s'est conservé lc p lus pur!  Or,
la présence do trois cimetières burgondes
situés ft peu de distance les uns dos
autros (un second a été trouvé il y n
(ÎUelqi'eX ttrinMs t iJallcrswyi, et un
troisième sur uno secondo colline der-
rière St-Ours) démontre l'occupation du
pays par une nbinlircusé population
hrtrgbnttt.: Cbllc-fcl , puisque l'allemand
est aujourd'hui la langue du pays, aura
sans doute été refoulée vers la fron-
trièro romande, peut-être lors de l'in-
vssioij aliémnni qûd do Vibilo que ia piu»
part des auteurs p lacent vers l'an 610 et
qui détruisit à nouveau Avenches cn
changeant son nom en celui de Wiflis-
bourg (bourg de Vibilo). Il s'ensuit que , si
la langue allemande a perdu depuis quel-
ques siècles dii terrain dans fa lîautc-
Sarine, la revanche dc l'élément romand
n'est pas encore complète. F. D.

FRIBOURG
M. lleiié secjllçp * Frti»onyg._—

Ii sera sans aouio agréable ft îioâ
lecteurs d'être renseignés sur le confé-
rencier, qui donnera samedi, 15 décem-
bre , la 2rao conférence de la sério des
conférenccsj lo j a Grçiif tte: . . ,
• î!. fiche Zèillèr est inspecteur général
des mines, et, en 1878, il créait ft l'Ecole
des mines de Paris le cours de paléon-
tologie végétale qu'il fait encore aujour-
d'hui. Depuis li.'fH , ll 'tet .irterflbro .de
l'Àiaaâ/iiie des sciences (section de bota-
nique) ct comme paléontologiste, il s'est
spécialement occupé de la flore fossile
dn l'époque houillère. Pans ccj., ordre
D'idEûs, ll à publié dos monographies des
princi paux bassins houillers de la France
et de ses colonies, soit Valenciennes
Commentry, le Creusot , Tonkin, etc.

M. R. Zciller, qui fut  ft plusieurs re-
prises président dç la Sociélé botanique
M lié la Société géofogique de France, con-
naît mieux quo quiconque toute cette
exubérante végétation des temps carbo-
nifères, et , samedi lô , il essayera do re-
constituer scientifiquement ct à l'aide dc
projections le paysage' merveilleux de cel
âges lointains de notre terre.

Ajoutons que M. René Zeillor est le
père de M. J. Zciller, professeur d'his-
toire ft notre Université ct lo beau-père
do M: le profèsscuf Mâssoit , sl apprécie
des auditeurs ordinaires des conférences
de la Grenette.

Tous ces titres du conférencier attire-
ront sans doute de nombreux auditeurs,
heureux d'être renseignés par un homme
d'une si haute compétence scientifique
sur dos questions qui paraissent au pre-
•+*icti KtJora liicn hypothéti ques i ceux
qui ne les connaissent que par ouï diro
ou par des articles de vulgarisation lus
on passant.

Va beau succès. — Notro compa-
triote M. Honri Meyer , architecte , à
Lausanne,- vient de remporter le premier
J'irli îlah» io concours de projets pour ie
casino des étrangers qui doit être cons-
truit ft Lausanne, sur la colline de Mont-
bettfri:

M. Henri Meyer est chargé de l'exécu-
tion. Nos félicitations.

Parti rntlleal. — On ht dans lo
Confédéré .'

M 6oi_nite cantonal libéral-radical a tenu
dimanche une importante réunion; de nom-
breux délégués s'étaient joints aux mem-
bres du comité ot ont contribué à donner
à la séanco une animation toule particulière.
"ïous ied districts Orit été représentés.

L'assemblée a longuement distulé la si-
tuation politique à la suite des élections du
2 décembre. L'opinion dominante parais-
sait être favorablo à la démission des dépu-
tés élus et ft la retraite, jusqu 'à nouvel
ordre , des affaires publiques ; cependant , la
décision définitive a été remise à uno se-
conde séance générale qui doit élre fixée sut
un jour précédant la session de constitution
du nouveau Grand Conseil.

Lc comité cantonal a été chargé do pré-
senler 'une résolution et un préavis en exa-
minant do près toutes les conditions de la
situation politique actuelle , de se mettre en
rotations avec le comité central radical
suisso comme ' aussi do demander uno ré.
formo de notre droit électoral.

L'assemblée générale des délégués sera
convoquée vraisemblablement sur lo diman-
che 23 décembre courant.

Pour l'école protestante. —
Le produit do la collccto en faveur de
l'école protestante do Fribourg s'est
élevé dans le canton de Zurich à 20,023
francs. C'est la plus forto sommo qui a
été recueillie depuis l'institution de la
quête du jour do "ta Réformation ,

t'u démenti. — Le Confédéré publio
la iw.ly suivant* I

U Tribune de Genève a un c^ '̂ t lÛMl
fantaisiste à Fribourg. Co qu 'il raconte des
éleclions du Lac est absolument erronné.

II n 'y i\ ancun .recourt déposé contre les
élections dans le district du Lafi;

M. l'y thon n 'a fait  aucune visite de con-
doléance* à M. Bielmann. Celui-ci n'a pas
obtenu dans lo Lac catholique moins de
voix qui son collègue M. Uourgnecht et, à
jiàft CUiôltïs o& Si. Biîlmann « réuni
30 voix de p lus ensuite de circonstances
personnelles, le chiffre de» suffrages a élé
partout le même.

Aucun siège de la majorité n'a été offert à
M. Bielmann, mais on nc l'aurait pas com-
battu si un des 5iég63 de la minorité deve-
nait vacant. M. Bielmann s'est refusé ft
loule combinaison même dans son parli.

Ceci pour rétablir Ie3 faits.

¦ te futur  t anl uo-Tlicâ tre. — Lo
jury nommé pour juger les projets de
construction du futur  Casino-Théâtre a
rendu hier soir son verdict. Voici les
noms des lauréats i

i" prime,( 1600 fr., MM Gebrddcr
Piister, architectes, à Zurich ; 2e prime,
ex eequoj 900 fr. chacun , ù MM. Paul de
Ruppé, architecte, à Paris et Berne , et
A. Romang, architecte à Bâle : 3° prime,
600 fr. , ft M. Homann , architecte , à
Bftle,

A l'Orphelinat Marini. — II y a
huit jours, unc douce fête de famille
mettait cn joie l'Orphelinat do Montet.
Il s'agissait de célébrer le 25° anniver-
saire de la consécration de la chapelle.
En l'absence de leur vénéré directeur et
pore, les orp helins, dirigés par leurs pro-
fesseurs, avaient préparé unc petite mise
en scène. La salle d'études fut  transfor-
mée, par leurs mains reconnaissantes, cn
un gai parterre dc fictifs el de verdure,
et au relour de M. l'abbé Torche, après
s'être approchée dc la Table Sainte,
touto . la maisonnée se trouvait réunie
dans la salie àe lèlè.

M. le curé de Bussy, l'un des amis ies
plus fidèles do l'Orphelinat , retrace les
débuts de cette navre si utile au pays
ét si éminemment dirigée par 51. l'abbé
Torche. Après itll , tin tOtil petit garçon-
net de 6 ans, les bras chargés de iieUfs ,
lit un gracioux compliment. Un plus
grand parle encore ; puis le vénérable
directeur; vivement ému , dit à tous sa
joyeuse surprise ct sa confiance fldnà lé
bon cœur de ses chers orphelins. M.
l'inspecteur Gapany clôt dignement Ja
gentille fète on souhaitant que M. l' abbé
Torche voit pendant longlémjis dnctfrS
les fruits bénis de son apostolat de prê-
tre et de patriote. C'est aussi notre
V O ' V .

{ écihcniics fribourgCoixcBi —
Fort de l'approbation ct dos encoura-
gemc-ïAs do notre Evêque vénéré, \e
comité des Céciliennes friboùrgeoises
vient de décider quo l'année prochaine,
le lundi do Pentecôte, les Céciliennes
friboùrgeoises célébreront leur seconde
fèto cantonale.

Le programme, à peu près lo même
que celui de la première réunion , prévoit
en p lus un grand chœur d'ensemble sur
une des p lacos publiques dc la ville.

Escomptant un travail sérieux de la
part de nos chers chanteurs ct l'hospita-
lité bien connue des habitants de Fri-
bourg, nous saluons d'avance la belle
journée céciliennc du 20 mai 1907̂

d T.. (i. — M. Manuel , ancien direc-
teur du service' d'exploitation du J.-S. esl
entré en fonctions, la semaine! derniera,
comme administrateur-délégué des che-
mins dc fer de la Gruyère.

t f i'nnde flrnswerlc de Beaure-
gard. — Le conseil d'administration de
cette Société , réuni mardi , a décidé dcpl'O-
pdscr' S l'assemblée des actionnaires, qui
aura lieu le 20 décembre , la distribution
d'un dividende de G %, soit 30 fr. par
action. En outre , de très forts amortisse-
ments seront opérés. Le dividende du
précédent exercice avait été de 5 %.

Améliorations dc service postal.
— On nous écrit:

DepuÎ3 quelque cinq ans, le district de
li Glane semblo être l'objet de quelques
faveurs administratives. Outre les heu-
reux changements déjà apportés , que
nous avons cités cn leur temps, signalons
la récente décision de l'autorité du
Iinu: arrondissement des postes, à Lau-
sanne (M. le directeur Delessert).

Jusqu'à la fin de cette annéo, la con-
trée de Rue n'avait par voituro que
2 courses journalières depuis la gare dc
Vauderens.

Dès le 1er janvier prochain , il y en
aura 3 entre Vauderens et Rue , et 2 de
celles-ci, au licu .de s'arrêter à ce dernier
endroit , seront poussées , sauf erreur,
jusqu 'à Promasens. De plus, il y a déjà
depuis quelques semaines la double dis-
tribution , par Io facteur, à Promasens ;
ollo sc fera aussi ft Ursy. Ruo bénéficiera
bien , dans la circonstance, d'une 3n,c dis-
tribution au milieu do la journée.

Nos sincères et vifs remerciements à.
M. le directeur Delessert pour la sollici-
tude qu'il voue à nos populations. Nous
avons la confiance qu'il voudra bien
nous la continuer, quand nos routes se-
ront parachevées, sur los parcours: 1° Le
Crêt-La-Joux-Vuisterhcns-valléo de la
Neirigue-Romont ; 2° Romont-Farvagny
par Massonnens , ainsi qu 'entre Oron-
Romont, par Porsel. G.

lié Hiille-Itoiuoiif. — Le chemin
de fer Bulle-Romont a encaissé 31,820
fran'es de recettes cn octobre dernier.
C'~! 205Q {r, de moins qu 'en octo-
bre .1005. r ....

¦-..
Pour les dix premiers moÎ3 de 1006,

il y » uno diminution do recettes de
3878 fr., coiiipiifiilltcmcnt <"» la période
correspondante de l'année dernière.

I.e beurre et l'urgent du beurre.
— Lo beurre continue à être cher et rare
dans la Suisâo romande. 11 se Vend à :

Fribourg, 3 f r. 80 ft 3 fr. 00 lc kilo.
Lausanne, 3 fr. 60 à 3 fr. 80.
Neuchâtel , 3 fr. CO.
Yverdon , 3 fr. 60.
Moudon. 3 fr. CO.
Morges, 3 fr. 30 ft 3 fr. 60.
Genève, 3 fr. 30 â 3 fr. 40.
Sion , 2 fr. 80.
Dans la Suisse allemande, les prix sont

moins soutenus :
St-Gall , 2 fr. 90 ft 3 fr. le kilo.
Zurich , 3 fr. 30 à 3 fr. 80.
Berno, 3 fr. à 3 fr. 20,
Lucerne. 2 fr. 00 ù 3 fr.

Conférences agricoles. — Di-
manche 16 décembre, ft 2 % heures de
i'aprôs-midi, ft fa maison d'école do
Domdidier, conférence dc M. Brémond ,
professeur d'agriculture, sur l'emploi dus
CDgrais chimiques.

— Le mémo jour, à 2 h-, ft la maison
d'école de Cheiry, conférence do M. Ber-
set, professeur d'agriculture, sur l'éle-
vage du bétail.

MEMENTO
Nous rappelons l'office de Requiem qui

sera célébré demain vendredi , à 9 h., dans
l'église des Cordeliers , pour le repos de l'âme
dc If. le professeur Reinhardt.

Issemblée fédérale
Berne, 13 décembre.

La séance s'ouvre à 9 h., sous la
présidence de M. Decoppet, président
du Conseil national.

On procède aux élections consti-
tutionnelles.
: PR éSIDENT DE LA COXFéD éRATIOX.
—* Sï. MiUler, vice-président du Con-
seil fédéral, est élu par 163 voix sur
173 bulletins valables.

ViCE-rnfcsiDEKT, -<¦ M. Brenner est
élu par 175 voix sur 173 bulletins.

ELECTION DE 19 J U G E S  F é D éR A U X .
—

¦¦ On procède par élection de 5 juges
ù chaque scrutin.

i« série i Sont élus : MM. Weber,
par i80 voix ; Clausen, 35̂ ,' Soldati,
166 j Monnier , 174; Perrier, 176.

2"» série. Réélus : MM. Favey, 168
voix, Jiiger , 152; lionegger, l7'2; Urs-
prung; 165, Merz , 165.

3me série. MM. Ostertag, 170 voix ;
Schmid, 133; Picot, 161; Affolter,
164 ; Schulter. 170.

4me série. MM. Reichel , 163 voix ;
Gysin, 162 ; Stoss, 156. .

Election d' un /une en remplacement
de M.  Attenhojcr, décédé. — M Vi«-
ccut Gottof rey est élu psr
163 voiz sur 173 votants.

Lc nouvel élu est aussitôt entouré
ot félicité.

E LECTION DU PRéSIDENT DU TRJJ
DONAL FéD éRAL.

M. Jœger est élu président du Tri-
bunal par 117 voix sur 143 bulletins
rentres.

Obtiennent des voix : MM. Merz,
Perrier, Schmid , Favey, etc.

Uernc, 13 décembre.
Un incident extraordinaire s'est

passé à propos de l'élection du vice-
président du Tribunal fédéral.

La gauche portait M. Merz.
La droite avait accepte cette can-

didature, bien que, d'après Tandem
neté, la vice-présidence dût revenir à
M. Perrier.

Au moment du scr u tin , le président
de l'Assemblée, M. Decoppet, donna
connaissance d'une dépêche de M.
Merz déclinant la vice-présidence,
attendu qu'il y avait au Tribunal
fédéral dc* collègues plus anciens que
lui.

Là - dessus, M. Heller, chet de la
gauche, prend la parole pour déclarer
que l'assemblée devait aller quand
même de l'avant, car il n 'y avait pas
dc question d'ancienneté en jeu.

M. Hochstrasser se lève aussitôt et
proteste contre l'intervention- de M.
Heller , comme un fait inusité dans
les annales des Chambres.

M. Hochstrasser est applaudi.
M. Brustlein répond aussi à M.

Heller , en disant que s'il n 'y a pas de
queslion d' ancienneté, il y a du moins
une question de tacl.

On procède au vote.
Bulletins distribués, 165 ; rentrés,

164 ; valables, 159 ; majorité absolue,
80. Obtiennent des voix : MM. Merz ,
72 ; Perrier, 69 ; Honeggcr , 5 ; Favey,
4 ; Clausen , 3.

Aucun candidat n 'ayant obtenu la
majorité , absolue , on procède au
deuxième tour de scrutin-

Bulletins distribués, 172 ; rentrés,
171 ; valables, 170 ; majorité abso-
lue, 86.

M Perrier est élu vise-pré-
sident du T<ibun*l fédôral par
93 voix.

{Mouvements divers.)
M. Merz fait 75 voix.
L'Assemblée passe à l'élection de

neuf juges suppléants, tou» élus à
la fois.

DERRIÈRES REPÊCHES
Les événements de France

Itomc, j£ décembre,
(S p) .  L 'Osservatore romano public

un article autorisé, dont voici le ré-
sumé : L'expulsion de Mgr Monta-
gnini révèle évidemment le but du
ministère et en démasque l'esprit de
persécution, cc qui est aussi démontré
par l'aveu de M. Clemenceau , qui a
dit : a Nous avons .tiré les premiers et
pas à poudre. » La violation du do-
micile de Mgr Montagnini est complè-
tement injustifiée, comme est sans
fondement la prétention d'après la-
quelle lc Pape, en qualité de chef de
l'Eglise, ne pourrait avoir un gardien
de ses archivés et une personne com-
muniquant aux évêques les ordres du
secrétaire d'Etat.

Si le Pape a nommé des évêques
sans l'intervention du gouvernement
français, c'est parce que ce dernier
nc voulait plus, en effet, s'en occuper
et le Pape a le devoir de pourvoir les
églises. D'ailleurs, le Pape, considéré
comme souverain étranger, a droit au
respect pour ses documents et ses
agents.

L'abbé Gayraud a parlé justement,
lorsqu'il a déclaré que le gouverne-
ment sc trompe s'il croit intimider le
clergé français et le séparer de Rome.
Le Saint-Siège continuera, ferme et
.inébranlable, la lutte pour les intérêts
vitaux de l'Eglise, atteints par le
gouvernement dont M. Clemenceau
est le chef , et qui avait promis des
faveurs aux catholiques qui n'obéi-
raient pas au Pape.

Rome, 13 décembre.
(Sp . )  h 'ilalia a interviewé un

prélat à propos des événements de
France. « L'Egiise, a déclaré celui-ci ,
soutiendra la guerre et en sortira vic-
torieuse ; on ne peut pas ignorer que
Je Vatican demeure une force im-
mense. 

'Malheur à qui le frappe !

L'Eglise
" 

resserre :on organisme et

résiste aux coups de i à^5'
ac

ieux'
qu'elle écrase ensuite. »

Paris, 13 décembre.
Le dépouillement des papiers saisis

chez Mgr Montagnini porte sur près
de 2000 pièces, la plupart écrites cn
italien ct en latin; il demandera un
temps assez long, 15 jours , croit-on.

Dijon, 13 décembre.
Le commissaire central a notifié à

l'évêquo la circulaire ministérielle,
concernant le séminaire.

Mgr Dadolle a protesté , puis a ren-
vové les séminaristes dans leurs
familles, cn at tendant  l'installation
du grand séminaire dans un immeu-
ble, spécial ; lui-même va aller s'ins-
taller dans un hôtel particulier.

Marseille, 13 décembre.
Le commissaire central a convoqué

mercredi après-midi , dans son cabinet ,
tous les commissaires de police de la
ville auxquels il a donné les instruc-
tions relatives à la loi de séparation.

Mgr Andrieux, évêque de Marseille,
a été avisé par lettre du préfet que le
13 décembre il devrait évacuer l'évê-
ché.

Toulouse, 13 décembre.
Notification a été faite aux direc-

teurs du grand et du petit séminaires
d'avoir à quitter ces établissements
vendredi matin.

Sens (Yonne), 13 décembre.
Les élèves du grand séminaire, sus-

ceptibles d'être appelés sous les dra-
peaux, ont quitté cet établissement
mercredi.

Rome, 13 décembre.
La direction du parti socialiste a

envoyé à M. Clemenceau la dépêche
suivante :

« A vous, citoyen défenseur do
toutes les libertés et au prolétariat de
votre grande nation qui combat pour
toute justico, la direction du parti
socialiste italien exprime ses paroles
de concorde et de joio dans ce seul
cri : Vivo la république laïque et
sociale ! a

Borne, 13 décembre.
Le journal socialiste Avanli a télé-

graphié à M. Clemenceau : « La direc-
tion et la rédaction de VAvanli, qui
travaillent pour défendre la vérité et
la justice , saluent l'aube dc la répu-
blique sociale. »

Bonté. 13 décembre
(S p.) — Le Messaçero publie une

dépêche de Macerata , annonçant que
le maire a ordonné que les écoles élé-
mentaires fussent fermées mercredi ,
pour célébrer lu séparation de l'Eglise
et dc l'Etat en France.

auulrid, U décembre.
(Sp. )  — La presse libérale, le lie-

raldo, la Espana Nneva et le Diario
Universal, s'occupent de la question re-
ligieuse cn France et applaudissent
chaleureusement l'attitude du ca binet
Clemenceau.

itomc, 13 décembre.
(Sp.) Le Corriere d'Ikdia publie une

dépêche de Turin , annonçant que
Mgr Montagnini , accompagné de son
secrétaire, est arrivé à Turin â 2 fa. 55,
mercredi après midi , et que sans avoir
communique avec personne , il est
parti pour Rome ù 3 h. 8.

Itomc, 13 décembre.
Le Grand Orient d'Italis a adressé

au Grand Orient de France le télé-
gramme suivant :

« La France fait aujourd'hui un
nouveau pas glorieux dans h route
difficile de l'affranchissement humain,
en écrivant une dale mémorable dans
le livre d'or des conquêtes civiles.
Nous vous envoyons un salut frater-
nel â vous qui avez combattu et
vaincu pour notre idéal commun. »

Londres, 13 décembre.
La Chambre des communes a

adopté, par 416 voix contre 107, la
motion présentée par le gouvernement
et tendant au rejet en bloc des amen-
dements apportés par la Chambre
des lords au bill de l'instruction
publique.

Washington, 13 décembre.
Le Sénat a ratifié l'acte d'Algé-

siras.
i.<>!i- .!ri- «. 13 décembre.

La nouvelle Constitution du Trans-
vaal vient d'être publiée par lettres
patentes; elle prévoit un conseil légis-
latif de 15 membres, nommés par lo
gouvernement jusqu'à ce qu'entre en
vigueur la loi permettant la libre
élection des membres.

l'ékin, 13 décembre.
La ville de Ping-Siang, dans la

province de Kouang-Shi, a élé envahie
par une troupe considérable de rebel-
les, bien organisés et armés de fusils
modernes ; il s'agit d'un mouvement
de révolte tout nouveau et anti-
dynastique qui n'a pas dc rapport
aw«s le soulèvement de la Cliine cen-
trale.

Ni la population, ni les missionnai-
re n'ont souffert.

ï,e Caire, 13 décembre.
Les troupes de .".Etat

^ 
du Congc

ont évacué les postes du Bahr-el-
Gazal qui ont fait l'objet dc contes-
tations enlre l'Angleterre et le Congo.
Les troupes anglaises en ont immédia-
tement pris possession.

Tonnerre, 13 décembre.
Mercredi soir, à 5 1/_, h., le rap ide du

Simplon , en arrivant en gare de Ton-
nerre, a heurté un wagon dc marchan-
dises.

La locomotive et les premiers wa-
gons ont été endommagés ; six voya-
geuis ont été blessés. Le mécanicien a
plusieurs côtes enfoncées et le pouce
coupé.

LIVRES NOUVEAUX
Ls ; CR èCHES DC-NUSL D\XS TOCS LES PAT?.

par Mgr Chabot, Prélat de Sa Sainteté,
curé de Pithiviers (Loiret). — Chez l'au-
teur, franco, lfr.
Cet opuscule contient des documents très

variés el 1res intéressants sur les Çriches de
Noël à Paris, en Franche-Comté, en Pro-
vence, en Belgique, en Bavière, en Tyrol et
dans l'Italie méridionale. L'auteur a visité
tous ces pays, en chercheur et cn érudit , et

g SUC de VIANDE
1 '̂ BBL LACTO-PHOSPHATE 

de 
CHAUX

S i^S aliment physialogiquo complet
2 ZmSjgî^ÏQÈ dont l'emploi est Intilspsnsabla

S :^^p ANÉMIÉS - £-0MVÂLiSeEiTS
! WÊË^ FEMMïS - EHFÂMTS
I Sflfe 

ET ïIBIIMIDS
ÈlLBS^ËMlîi VlAfci FRèr-BO, Pharmaciens i LYON

U CG,PIaC3BeS^cqu:-. iV:s.';:y;« .'-::ri.-.--r:.-.:.f;.-̂ Hs5.

P̂ PmivP ^p^̂ ^̂ ^̂ '̂

il donne, dans son livre, la description des
plus belles Crèches qu 'il a rencontrées.

Son premier ouvrage : Noël dans les pays
étrangers, a obtenu , l'an dernier, ua succès
inespéré. Celle nouvelle brochure, nous n 'eu
doutons pas, aura la môme faveur , auprès
dc tous ceux qui s'intéressent aux coutumes
si touchantes de la p lus populaire de nos
fftes.

Calendriei
VENDREDI li  DECEMBRE- •

l>c l'octave
«le I ' I : : ¦ : ; ¦ !' . . ; £ uuceptiOll

Si l'Arche d'alliance destiné a contenir
les tables de la Loi ct la mamie du désert, s, '
devait être faite do bois incorruptible, à '
plU3 forte raison fallait-il quo Marie lût !

immaculée, EUe qui devait enfanter l'Au- ; '
teur de la Loi. ¦ '

'-. . ; . ::- XICU&K, i \ ¦¦ ; ¦¦.<- litt Ilcims
Il fut martyrisé par les Vandales. - j

BULLETIN MÉÏfiORC.LOSIQUE
TtchslcBia dj Fr.LMitf

Altitude C42=>
Lagitiii Ed Puii 4° 43' 15". UfihA hti l& if W .'

Uvi 5.3 déc*zïi>îre 1BOB
RAP.ilVÏÊTRtf

Dec. . H: '¦> 10 I T l j  .:i Dée.

^5,0 je- -? 725,0 j
TJOfl |§- ~§ 720,0 f715,0 II" I "I 715"° '
710,0 RJ l - i . A~= 710,0 .710,0 !— . J-ë 710,0 ,Moy. ;:> |! ! h l ]  'us Mov.7<K!° fi ! 'ii HI i! 700,° '
700,0 p- I i |lj i : ;  -| 700:0 "
695,0 gJ | || j ' < ¦ '¦'. -f 635,0 i
690,0 jf -| j Sl l' l lll ' Ë  630,0 ;

IIllKKOJIErKJ: c.

Die. S 9 lu i l . U IM Dec. (
8 h. m. 1—6—4 —i —S.—!.—Il 8 h. ta. 1
I h. *. 0 4 — 1  — 2! :;, i . i h. g. .
8 11. s." 1—41 2"-i—:; 4 : 8 h. t.

HOii'HjITi:

8 h. iu. 91 ÔÔ -.' .< iOo . lul 'IiW . 8 h .m. .
1 h. s. 75 83 8J uri ' «̂ J 1 S!, 1 b. f.
S il. :-. 7.-) 100 fl i IUQ- OJ' j 8 U. .-. t

Température maxuaum daisj ~ 
*... les 24 heures C t

Température minimum daas ,j
les 'i, hetu-fs —2» .

Eau tombée dan» les 24 heures 8.70 mm.".. i Direction S.-O. ' r
Nea l  I Force faible ' -
Etat du ciel nuageux '

Extriii du dutmtbu es Bofua, entrt! . ,
05 Z3il:i :

Température à S U. du matin , le 12 dé-
cembre :
Paris 7° Vienfl* —1» 1
Rome —1° Hambourg —3? r
Pétersbourg 1° Stockholm , .—Ç*

Condition» atmosphériques en Suisse- Ce
malin , 13 décembre , à 7 heures : ' j
Genève 3» Biie 4»
Lausanne 1» Lueerna 3» ".
Montreux 4° Lugano 3» ^
Neuchâtel 2° Zurich 4» 'i
Berne 1» Coire 1° E

TI-CJ beau temps calme à Lugano. Beau à ,
Ragaz et dans l'Engadine. Neige ù N'euéhï- .
tel, Interlaken, Zurich. Ailleurs, couvert. A jFribourg. joli temps, doux. '

TEMPS PB OR A RI.F. . .
Zurich, 13 déeembre, midi.

Pen de changement. Nuagbjix. T>m- *
pératuro vers zâro Encore pour lc mes- c

ment nn peu do neige. • -

D. PLANCI - EKEL. gérant. ,
(SSSSSBaS^EẐ -̂ Ç V̂ â^â BVÉ

A ip
Monsieur Firmin Verdun et sos eufants

Ernest et Alberline , à Saint-Aubin, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis '¦
et connaissances d^ la perte dotàourense

i qu'ils viennent d'éprouver en la pNSoane ,
de leur regrettée épouse tt mèro

Madame Varia VERDON
née Sansonnens

dc .édée picusemenv le 12 décembre 1906,'
dans sa 43m' année.

L'enterrement aura lieu i Saint-Aubin,
le samedi 15 décembre, à 9 heures <lu
matin.

Lo présent avis lient lieu do letlre de
faire-part.

FR /. f



A VENDRE
d'occasion une seringue a
faire les saucisses , chez Alph.
Brugger, raarêchai.TrUtonrg.

Bon fromage
maigre, bolleouvcrtureesteipé-
dié par p ièces de 15 à 25 kg., &
1 fr. M , par (1 pièces ù 1 fr. 10
le kg., contro rembours (lioui-
dation , profitez). 4702

S'adresser ù Maillard, à
CliiUlllens-Urou iVaud).

num
de 18 ans au moins, forte ct
active, eut ilcninudrc pour
Noël ou 1" janvier , pour aider
aux travaux du ménago.

lions certificats exigés.
Adresser les offres sous chif-

fres H5511F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Vogler ,Fribourg. 4710

Une demoiselle
française , possédant d' excel-
lents certificats, donnerait des
leçons de français, d'allemand,
d'anglais et d'italics.

S'adresser l'crtoion de l'ATe-
nue. Boulevard de Pérolles.
K" 13. H5510F 4709

â imm
un appnrteuic-iU de 3 cham-
bres , eau , cave cl galetas.

S'adresser ft Haasenstein et
Vogler , Fribourg, sous chiffres
11550SF. 4708

Bareau de p 'aceaitnt Dtpallens
rue do la Gare, 10

BfOSTBETX
demande et offre employés pour
tout service . HccoôlM 4712

A REMETTRE
i la campagne, unc épicerie-
mercerie, bion achalandée ,
avec grange et écurie si on le
désire . Occasion avantageuse
pour preneur sérieux. 4715

S'aUrcsser à l'agence' dc pu-
blicité Haasenstein et Yogler ,
Fribourg, jous ÙS518F.

•.wyiu-enâ} 'epjjn
•oioip.ioo U O I I P I f . l U J

QUnosi.yd V
PJBP9 Bp 9I«jg ï\ E

ïPïW np m ĵj ap
NoiinaiHisia

8j qmoo?p gi çijouBiiiia"
A venRi-e, • pour cause de

«an té.
GRAND

outillage dejfforge
consistant cn un tour ;\ filtrer ,
n'ayant servi que irois mois ,
un moteur ù benzine , nn che-
val , une machine à percer à
colonne , poinçonneuse, cisaille ,
enclume, êtau , tilUèrcs, veu'A-
latcur St-Etienne, marteaux ,pinces et beaucoup d' autres
objets , lo tout à l'état ,ic neuf.

Pour voir , a'a;lrer.jer à Jeun
Gaudard, mécanicien .h Sem*
NUICS. H3517P47M

flebé csl enrhumé : il va se
coucher cmporltttn lui-même
sa boite de Ouate Micrmo.
géne dont , tout a l'heure lamaman lui appliquera une
feuille sur la po.trinc ; demain ,iiebu nc toussera plus . Combien
iiou3 sommes loin de ces vi-
lains emplâtres, <îe ces sina-
Pjf-nes, de celte teinture d'iode ,cirroi des onfants, voire dea
grande? personnes !

Un morceau de celte Oualo
merveilleuse ci plus de Ithu-i i i , . i i - . n.-.;, fini le iciiuuie,
envpléle >i„i de gorge, en-
rayée:, [a Coqueluche et l'An-
S'iie.

En vente à Fribourg : Phar-
macies : I. i;«scivii, Ni- ' i m i il i .
Th. Mujossl , Tlitkrler A
Kcehler, Cuony, droguerie
«.. Lapn et dans toutes les
jiliarmacics. 4008-1075

Femme de chambre
sachant bien coudre et repasser
est demandée pour lc I"' ou le
15.janvier.

S'adresser chez K>i Hippo-
lyte «le neck, ruo ¦•it-.Sicolas,
de préférence à I h. 4678

Entrepôts el caves
Ch. ÏÏMLER-KUMMER

Avenue Tour Henri
reliés par joie avec la gare de Friboarg.

Entrepôts pour donrèea
coloniales et autres.

Tarif dea entrepôts fé-
déraux ou location de
compartimenta . 2893

les vieilles théor ies , les ancienues méthodes , les anti quesremèdes qui embarrassent l' estomac sous prétexte do soulager lapoitrine.
Le xaaaiil c'est le microbe

Le E-e>jQo.è>cIe> c'est l'antisepsie
£*E_3S

seuies sont assiâBeptiegises
Leur antisepsie est volatile : elle pénètre jusqu 'aux

ramifications les plus intimes des voies respiratoires.

Voilà Poiâ^quRoâ
SRTIT.PR

Préservent et Guérissent in nilllblemont

i f i ï i i ux  tie Gorffe , Enrouements, Rhumes tio ceroeauGrippas , InftuMzu, Ràwms, Broncmss,
AstiniiQ, Pneumonies, etc..

i MS* mm? mm LES mmm Â
j t  
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%fôrM

.n, le ÂLOA . M
Hk- J -t-an oaac,r l;'-..|9.ruc Réauni ur,Pari« ^g§|
î - ĵk . -? v""3 L-Htr.,î PA * l*?i*f ,éà J&Ê
Sslpff^, —— —^^ .̂ _^gjgŒ|Œj

. gl̂ Ŝ Sgk Eis. -vroiito s £¦%..
NSl̂ tif&k Ecn ';; '-:K'«« A&IÊÀe ŷ i ' v̂.^s-fssK da la Suisse. *eSS®5*Qmtl
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KIRSCH VIEUX
(primé a« Eipositions . ntÙTcrsellts)
lihums importés

COGNACS
de la Charente, d'Algérie

Madère de l'Ile
Malaga doré

Eau verte de la Maigrauge
MIELS

de la Valsainte et d'autres api-
culteurs fribourgeois. 4502

EigeDmanD , Chatton & Ci»
ancienne maison Arnold Kœser

A FRIBOURG

JEUNE HOME
actif et intelligent , pour faire
le service de valet de chambre.

S'adresser : rne de ttomont,
Ko 30, I" étage. 11S173F 4666

Le lait hausse toujours
mais le

DELTA PETER
l' excellent chocolat au lait pour la tasse
maintient son prix de

10 centimes la portion

&iL®ira
aux Daillettes

10 minutes do la
urniM" , un logement
de cinq chambres, vé-
randa vitrée, cham
bre do bains, lu-
mière électrique,
etc. Jardin d'agré-
ment ct jardin pota-
ger. Bellevue sur les
Alpes. Entré© d©
snite.
S'adres. à II. Uogg-

Afons,cntrepr©ncur,
Fribourg. 4104

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra , le 17 décembre
prochain , dès 2 h., à l'auberge
lien Neigles , à tout prix, des
T ns ct liqueurs. 4G31

Friboure, le 10décembrel906.hnp Populaire Suisse
Slij» à : Bile, S)ra% frlboarj, St-Sill. Gias*». St-lmltr. l;:iini, ''.:-. -

tranx , rorreutru?, Silgnslôjiw, Traaoljo, Oiltr , Wats'Jcoa, Wiatsrttiour
et Zurich.

Capital et réserves Fr. 40,000,000 —
Les sièges do fribonrg, [Lausanne

(Terreaux 2), Montreux et Genève reçoi-
vent des dépôts au

Dénonciation ĵR :j ° Minïmoni da dépôt
i mois. i B̂a Q pr. 10.000,—-

A LOUER
à la ruo des Alpes , au débouché
do la nouvelle route

un petit magasin
admirablement silué . Entrée
immédiate.

S'adresser à SI. Hartmann,
notaire, à Fribourg. 4514

Bmm toirl©
Guter Torf

per Fuder (par ehar)
22 fr. franco, fribonrg.

J.-U. Pfeife*, Gain.

On demande un

LES CADEAUX SELECT
par excellence sont tonjours Us

CHOCOLATS & BONBONS FINS

dont la réputation a été consacrée par les gens de goût

Pralinés assortis. Crèmes aux fruits.
Petit Suisse. Langues de chats.
Five O'Glock. Epis Kohler.
Siciliennes. Craquelins.
Noisettes. Giandujas.

Grand choix de cartonnages avantageux
" i ' iITT- 1 ' ' f f fl i*^-̂l—™*̂ *̂r>T"c:IITI_ __I i'1IVITII>i1fT^™7~ w Ĵ»wn "Bnwr-.ii iu« i—

| ;-, 
M 

g
Ul  î kopf p journal quotidien , a été fondéo on 1870 pour la défense des fi

L IUCI  Iv intérêts catholiques suisses. |

U.  
,. f  traite les questions politiques , religieuses et sociales et §
| ihprfp  sui' 'es événements de la vio publique suisse et étran- '

-'¦¦ ' f Q I ihûPtû apporte chaque jour , à 2 houres , toutes les nouvelles de la I
m Ld LlUvI II? nuit et do la matinéo.

^ I « •• ' -
^ 

a un servico régulier de correspondances do Paris, Berlin , '

L.3 LlhPrTP Kome, Vienne, Bruxelles et un service de dépêches rapide !
¦ ¦" - U,,M */ I  *'u et complet.

l i l l ÎKorto reçoit des informations directes du Vatican touchant les i
'.'S. Ld L I I J U I  Iv affaires du monde catholique.

''"- « | •¦ > suit le mouvement littéraire, scientifique , musical , artis- 1
î  I SI I i n P P T P  tique et publie en feuilloton des romans des meilleurs i

I 
La L I l J G I lV écrivains français. j

t» l o i  I n &&¥& publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com- g

H 
Ld LIU Cl IC mercial agricole. I

g l o i  IKorto ^onne un sorv'ce météorologique et une dépêche quoti- j
Ld LlUvl  Iv dienne de prévision du temps de l'Observatoire do Zurich. 'iâ I
Ul  îKorf  O aura ' a Partir du 1er janvier 1907, une fois par semaine, un j

Ll U vl tv numéro de sis pages. J
§ÊST La LIBERTÉ sera envoyée gratuitement, dès J

|| ce jonr au 31 décembre 1906, aux nouveaux abonnés ,
Sj pour 11K>7.

A LOUER
un grand magasin, avec vaste appar-
tement, an centre de la rne de Lau-
sanne. Position exceptionnelle.

Entrée au 25 juillet 1007.
Pour visiter, s'adresser à ILA. CI-

VJETTE, tabacs et cigares, et ponr
traiter à M. HARTMANN, notaire, à
Fribonrg. 115499F 4096

¦¦if far ¦ir - »"*¦¦¦*'¦«¦"——'"—̂  ^̂ f̂̂ «

JOURNAL DE GENÈV E |
LE PLUS IMPORTANT ORGANE DE LA SUISSE ItO [i
MANDE ET JOURNAL INTERNATIONAL DE PREMIER
ORDRE.
PARAIT TOUS LES JOURS EN 2 ÉDITIONS A I

— 6 PAGES —
Sauf les lundis à 4 pages.
Service télégraphique spécial . — Correspondances par-
ticulières ûe BerDe, Paris , Londres, Berlin , Rome,
St-Pétersbourg, Moscou , Bruxelles , La Haye , etc.
ARTICLES IITTÉUAIKES ET SCIENTIFIQUES

Prix de l'abonnement :
Haiise : 80 fr. — Etranger : »7 tr. —

50 fr. de récompense
pour la personne qui découvrira le carton contenant
12 perruques en cheveux naturels, qui a disparu de
l'Hôlol  des Bouchers, le jour du Katholikentag,

Donner ies renseignements sous H5320F, à l' agence
Haasenstein et Vogler, Fribourg. . 4488

Perdu , sur la route de Po-
sieux , une

cravache
avec pommeau en or, aux ini-
tiales R V.

La rapporter à la police locale,
contre récompense. 4692

Eu l în isscr ie  du Cardinal
cherche dc

bons charretiers
Entrée de suite. 4655

A VENDRE
Pour cause de changement de

commerce

noe jolie maison
neuve , au centre d'un village,
à une heure de Fribourg. Lc
bâtiment comprend deux loge-
ments et un grand atelier de
mécanique pouvant servir :'i
loute autre industrie ou com-
merce Favorables condition*
de paiement.

S'adre*:er à Jenny, Jean.
Marly. H5502F 4697

Nous nous chargeons delà
qarde. achat et vente

de TITRES ~m
et àe la location & s .±£

PT -CASIERS
dins notre chambre d'acier
garantie contre les risquf!
d'incendie et de vol. 219t

Banqne Populaire Snlss'
Fribourff.


