
Nouvelles
du jour

La résistance du Pape a toutes les
sollicitations en vuo de lui faire accep-
ter la loi de séparation et les derniers
prétendus accommodements du gou-
vernement francaisprovient de ce que
le Souverain l'ontife a eu le senti-
ment très net que le régime auquel
est actuellement soumise la France
veut arracher it tout prix le senti-
ment religieux du cœur des Français
ct opprimer l'Eglise. Lc Pape sait que
touto concession qn 'il aurait faits
n'aurait servi de rien et que le gou-
vernement français aurait exécuté son
programme , supprimant demain ce
qu 'il aurait paru accorder hier.

Au sujet , spécialement, de là décla^
ration annuelle exigée par le gouver-
nement pour l'usage des églises, lc
Pape a estimé que le curé n'aurait
plus été dans l'église qu'un occupant
sans titre juridique. Le clergé aurait
eu la responsabilité propre dc proté-
ger l'église et les objets du culte contre
toutes les détériorations possibles des
tiers. La circulaire dc M. Briand pla-
çait les édifices consacrés ù Dieu sur
le même rang que des salles de bal.

* *
Le. ministère Clemenceau a reculé

dorant Yénornùlê de /aire perdre la
qualité dc Français aux ecclésiasti-
ques qui ne se soumettraient pas à la
loi de séparation et à ses annexes. Le
projet des dispositions gouvernemen-
tales soumis au Parlement dit que les
circonstances actuelles ne rendent pas
nécessaire l'emp loi de cetle mesure.
M. Clemenceau a senti qu'il ne serait
pas suivi par sa majorité.

La privation de leurs traitements
déjà réduits contre ceux que lc gou-
vernement appelle des rebelles nc
frappera quo les prêtres qui reçoivent
des allocations après huit ans de
services — environ 13,000 — et non les
prêtres âgés qui reçoivent des pen-
sions.

La Kôlnisclie Volkszeitung relève
un article de l'offic ieuse Gazelle de
l'Allemagne du Nord, où il est dit que,
dans la crise actuelle , c'est l'avenir
de l'Empire comme puissance mon-
diale qui est en jeu.

La Kôln. Volkszeitung dit que cette
affirmation ou bien cache un jeu de
coulisse, ou bien répond à une pré-
tention réelle du gouvernement im-
périal.

Le jeu de coulisse serait do repré-
senter le Centre commo antinational
et de faire porter contre lui tout
l'effort de la lutte.

C'est cc qui semble se dessiner.
Mais lc Centre n'a pas peur.

Si c'est l'autre alternative qui est
vraie, l'affirmation de la Gazelle de
l'Allemagne du Nord signifierait que
l'impérialisme serait promulgué com-
me un dogme intangible et qu 'une po-
litique gouvernementale serait inau-
gurée, qui ferait litière de tout con-
trôle du Parlement et du peuple.

Ce sera alors la lutte du peup le
contre l'absolutisme césarien.

Des journaux libéraux d'Allemagne
prétendent que lors de la discus-
sion des crédits militaires en 1893,
Léon Xlfl  sollicita dc Guillaume II
un demi-million pour prix do son
intervention auprès des députés du
Centre. Cc renseignement sortirait do
la fameuse boite de Pandore : les
Mémoires du prince Hohenlohe.

C'est prêter . un rôlo indigne à
Léon A III. La Gazette de Francfort
elle-même met en doute que les
Mémoires Hohenlohe contiennent une
pareille invraisemblance. Elle réduit
toute l'affaire à ceci : Lors du jubilé
de Léon XIII  — 50mc anniversaire
dc son tip iseopat — en 1893, Guil-
laume l i a  fait parvenir au Pape une
pierre précieuse. Ce don ne sc ratta-
chait erj rien à une question d'in-
tervention du Pape.

La Chambre française a vote, par
446 voix contre 91,l'ensemble du bud-
get. Lc Sénat aura donc encore lc
temps de lo discuter pour qu'il soit
voté pour lc 1er janvier , ce qui évi-
tera la fâcheuse mesure de recourir
aux douzièmes provisoires.

Mais dc ce que le budget est voté,
il n'en faut pas conclure que la
France ait lieu d'en être contente.
Le déficit -n'a dispara que par des
artifices ; il reste réel ct-effrayant
pour les hommes politiques qui ne
sont pas des politiciens.

Forcé de battre monnaie, le gouver-
nement français introduit un impôt
sur les titres dc noblesse. On ne se
plaindra pas que cet impôt frappe une
matière de première nécessité.

Mais il a unc conséquence grave en
nos sociétés égalitaires : ce sera de
donner une consécration administra-
tive ii un usage que les lois des pays
vraiment démocratiques ne reconnais-
sent pas. Ceux qui voudront se pré-
valoir de leur noblesse auront â exhi-
ber leurs parchemins , ct , si leurs
documents sont probants , la Républi-
que française — voile-toi la fa ce,
Marianne ! — les investira d'un titre
officiel de duc, de prince, de marquis,
de comte ou de haron.

Cette injure gratuite aux « immor-
tels principes -de _ 89 » rapportera
moins d'un million. Ce n'est pas la
peine de se démentir pour cette baga-
telle.

* *
On assure que des pourparlers sont

en cours entre le Saint-Siège et les
Jésuites de la province américaine
pour la création à Tokio d'une uni-
versité catholique. Le gouvernement
japonais aurait déjà donné son con-
sentement. On parle aussi de la pro-
chaine création d'une Légation apos-
tolique au Japon , mais cette nouvello
doit être accueillie avec des réserves.

La Belgique cl le Congo
Bruxelles, 15 décembre.

Le débat congolais, qui occupait la
Chambre des représentants depuis
quinze jours, vient de se clôturer hier
soir par une démonstration nationale
et loyaliste. La séance du 14 décem-
bre marquera dans l'histoire parle-
mentaire comme étant la plus belle
de l'année 1906.

A part les socialistes — parti de
classe et révolutionnaire avec lequel
l'entente est rarement possible —
l' unanimité la plus complète s'est
manifestée entre catholiques et libé-
raux, tant radicaux que doctrinaires,
pour donner au débat sur le Congo la
solution que nous faisions prévoir
dans notre lettre du 4 décembre.

Après le discours du ministre do la
justice, disions-nous, la discussion est
cn somme épuisée. Il a répondu que
le désir exprimé par le roi dans sa
lettre du 3 juin de voir respecter un
jour par la Belgique les institutions
et fondations par lui établies au Congo
n'était pas l'expression d'une volonté
impera tive , mais constituait un conseil ,
très autorisé et excellent à suivre. Nous
ajoutions que le présent débat allait
marquer très nettement les intentions
dc la Belgique à l'endroit du Congo.

C'est ce qui est arrivé hier. Depuis
plusieurs jours , l'accord entre les
partis de gouvernement était dans
l'air. Divers ordres du jour avaient
été déposés par des membres impor-
tants de la gauche et de la droite ,
ordres du jour très peu différents
dans leurs considérants et tendant au
même but. Il ne fallait plus qu'une
déclaration officielle et catégorique
du gouvernement pour amener l'en-
tente sur le vote d'une résolution
cap itale.

M. lo comle de Smet de Neayer,
chef du cabinet, a fait une triple
déchira-ion qu 'il a lui-même qualifiée
dc « gouvernementale ». Dans la lettre
royale du 3 juin , a-t-il dit , il ne faut
voir que des - recommandations so-

lennelles ». Il a ajouté que la conven-
tion de cession, à intervenir entre la
Belgique et l'Etat indépendant , aura
pour objet de réaliser le transfert ct
de préciser les mesures d'exécution;
qu 'en conséquence, le pouvoir légis-
latif belge réglera en pleine liberté le
régime des possessions coloniales.
Enfin, le ministre a annoncé que le
gouvernement donnera tout son con-
cours pour l'élaboration de la loi sur
les possessions coloniales.

La Chambre a alors voté, par 128
voix (droite et gauche) contre 2 et
29 abstentions (parti socialiste), l'ordre
du jour a national » que l'on atten-
dait. Il était proposé par trois mem-
bres éminents de la gauche et trois
membres éminents de la droite , au-
teurs des divers ordres du jour précé-
demment déposés, et il est capital par
sa portée.

Prenant acte des déclarations du
gouvernement el rendant hommage à
la grandeur de l'œuvre du Congo, il
affirme qu'il est dc l'ntérët du pays
de se prononcer du vivant du roi sur
la question de la reprise ; il exprime
le vœu de la Chambre t sans préjuger
du fond , d'être saisie dans le p lus bref
délai possible de fa question de la re-
prise du Congo » et émet le vœu dc
voir à cetto fin la section centrale
déposer son rapport dans un délai
rapproché.

Une salve d'applaudissements a
accueilli la proclamation de ce vote et
il le méritait bien.

Tout lc monde chez nous a dû re-
connaître que repousser les offres
royales serait un crime de lèse-patrie.
Vandervelde, le chef socialiste , n'a-
t-il pas dit en terminant son plai-
doyer pour la Congo-Rcform-Associa-
tion : « J ' espère que le Congo belge —
car je considère l'annexion comme
virtuellement faite — fera oublier
plus tard les hontes, les misères, jc
dirai même les crimes du Congo léo-
po-dien » ?

Nous ne nous attarderons pas ici à
faire ressortir ce que l'exagération
voulue de ces dernières paroles a d'in-
juste. Un livre de lord .Mountmorrcs,
un grand seigneur anglais qui a sé-
journé longtemps en Afri que, a pro-
clamé tout récemment que l'Etat
indépendant ne mérite pas plus le
blâme que tout autre Etat. Et dans
un « interview » qu 'il s'est laissé pren-
dre, il y a quelques jours, au château
de Laeken, par un journaliste améri-
cain, notre roi s'est plu â se défendre
de l'accusation de s'être enrichi au
Congo et a rappelé , ù propos dc scs
détracteurs, la parabole dc la paille
et de la poutre.

La Belgique a donc déclaré officiel-
lement qu 'elle se propose de repren-
dre l'Etat indépendant. S'il fallait
ajouter foi aux déclarations de MM.
Morel ct Tutti quanti , ils devraient
maintenant nager dans la joie. Nous
croyons fort qu'il n'en est rien. Ce
n'est pas l'annexion du Congo « par
la Belgique u qui fait lo fond de leurs
désirs !

Mais cette annexion , que la situa-
tion actuelle de l'Etat africain , nette-
ment envisagée, semble imposer, et
que tous —hommes politi ques, agents
commerciaux et missionnaires — an-
noncent comme devant être avanta-
geuse pour nous, ne sera pas emportée
d'enthousiasme et par emballement.
L'immense majorité dc l'opinion pu-
blique belge s'est clairement reflétée
dans les discours de MM. Beernœrt,
Dclantshecro et H ymans : Avant
d'annexer, on veut voir clair, ou
veut savoir où l'on va. Peut-on mieux
raisonner ?

Quant à nous, qui avons toujours
eu foi dans les promesses royales,
nous savons gré aujourd'hui aux con-
gophobes étrangers. Nous les bénis-
sons d'avoir fait ouvrir les yeux de
nos compatriotes sur la valeur de
leur empire colonial dc demain. Le
bon sens national a compris que l'on
n'attaque pas si véhémentement des
choses qui , par leur médiocrité , mé-
ritent l'indifférence et il a applaudi au
vote patriotique du 14 décemhre.

Ctoonip des Chambres
Berne, 10 décembre.

M, Forrer au Département militaire. — Lc
nouveau pré-ident de la Confédération. —
Paroles pessimistes,
La* crise ministérielle est apaisée.

M. Forrer s'est enfin résigné à accep-
ter la direction du Département mili-
taire. Pour alrtutir à ce résultat, il a
fallu trois séances du Conseil fédéral.
La journée d'hier , samedi, a été parti-
culièrement laborieuse. Après avoir
constaté, dans la séance du matin ,
que M. Brenner nc tenait pas plus
que ses collègues à céder son dicastère
à M. Forrer , le Conseil fédéral esl
rentré en séance à quatre heures, et
c'est dans cette troisième confabula-
tion que l'accord a pu enfin s'établir.
M. Forrer consent à prendre la succes-
sion de M. Muller , sous la réserve,
ditjon, que Je nouveau président de la
Confédération continuera à s'occuper
deffcout ce qui regarde la nouvelle
organisation militaire.

'Les choses sont donc arrangées, ct
c'eft heureux. Le pays n'est pas ha-
bitué à ces tiraillements dans les
hautes sphères du pouvoir cxi-Cu.if.
Jusqu'à présent , le Conseil fédéral
présentait , aux yeux des profanes, une
sqr-ace harmonieuse. 11 fallait être
dans le secret des dieux pour aperce-
voir quelque ride en ce miroir uni et
poli.

Lorsque, au 1er janvier prochain ,
M. le colonel M Ciller recevra les diplo-
mates en sa qualité de président de la
Confédération et dc chef du Départe-
ment politique, il pourra leur dire que
tout va pom* le mieux dans la meil-
leure des Républi ques. Ne porte-t-il
pas lui-même, en sa' physionomie
martiale , le reflet d'une nation con-
tente de son sort ? La fierté de son
regard , l'air de résolution et d'opti-
misme qui se traduit dans l'expression
de son regard , l'épanouissement du
front haut que couronne un diadème
de cheveux aux boucles grisonnantes,
le teint chaud ct bronzé, comme il
convient â un soldat , tout cet exté-
rieur sain et robuste ne symbolise-t-il
pas la vigueur du peuple suisse s'in-
carnant dans la personne de son pre-
mier magistrat ?

Après la brillante carrière présiden-
tielle que vient de fournir M. Forrer ,
on peut sc demander si la présence
de M. Muller ne sera pas forcément
éclipsée par lc souvenir de l'astre qui
a éclairé l'an 190b. Nous n avons plus
dc Simplon ù inaugurer , plus dc roi à
recevoir , plus de conférences interna-
tionales à héberger . Pour le moment ,
on ne prévoit d'autre cérémonial mon-
dial que l'inauguration du monument
de la Poste universelle. Ce ne serait
guère copieux pour une mise cn scène
présidentielle. Mais il faut compter
avec l'imprévu. Etant donné que
M. Forrer prend lc Département mili-
taire et que rien de banal ne se passe
sous son règne, il se pourrait que des
surprises nous fussent réservées dans
les choses dc la guerre. Alors l'énergie
du chef de l'armée et l'action du pré-
sident de la Confédération auraient
l'occasion dc se déployer.

A propos dc l'avenir militaire de la
Suisse, des paroles bien inquiétantes
ont été prononcées , l'autre jour , au
Conseil national. AI. Manzoni venait
de battre en brèche le budget des for-
tifications. Lo bouillant métaphysicien
tessinois avait cherché à démontrer que
notre pays , après avoir jeté , depuis
trente ans, près d'un demi-milliard
dans le gouffre des dépenses militaires,
n 'était guère plus avancé et qu'il se
trouverait , au contraire, épuisé d'ar-
gent et privé du nerf de la guerre le
jour où il devrait sérieusement défen-
dre son indépendance. Vous tuez le
pays , s'écria M. Manzoni , sous le pré-
texte de le sauver !

Le chef du Déparlement militaire
fit remarquer précisément les grands
services que nous rendraient les forti-
fications à co moment critique.

C'est alors que M. Brùstlein , ren-
chérissant sur le pessimisme de l'opi-
niâtre pacifiste, prononça ces graves
paroles : Nous ne devons pas vivre
seufemen. pour .a guerre. Les grands
Etats dc l'Europe formeront tôt ou
tard un tout dans lequel la Suisse
sera nécessairement absorbée. Il lui
est impossible, dans ces conditions, de
sc préparer à toutes les éventualités.
Tout ce que nous pourrons faire fina-
lement, cc sera de clore l'histoire de
notre indépendance par un beau geste,
après être devenus un peuple d'épi-
ciers et d'industriels.

Beaucoup pensent ainsi, ajoute iro-
niquement M. Brùstlein , mais il n '.-st
pas donné à tout le monde de l'avouer
ouvertement.

Dieu protège la Suisse !

Voici Ia répartition des départemen'- -iu
Conseil fédéral pour 1907 :

Département politique, M. Muller (sup-
pléant, if. Brenner) ; Intérieur, SI. Rocket
(suppléant M. Zemp); Justice et Police,
M, Brenner (suppléant il. Comtesse); Mili-
taire, M. Forrer (suppléant M. Muller);
Finances et douanes. M. Comtesse (sup-
p léant M. Ruchet) ; Agriculture, Industrie
et Commerce, M. Deucher (suppléant, M.
Forrer) ; Postes et Chemins dc 1er, M. Zemp
(suppléant, M. Deucher).

Nouvelles romaines
Rome, le 15 décenibre 1906.

h'Avanti contre Giolitti. — Le Palais Fai-
ntee. — L'n deuil à la Civiltà caltolica.
L'Avanti est furieux contre le prési-

dent du Conseil des ministres. Les asso-
ciations anticléricales dc Rome avaient
arrêté pour demain unc grande manifes-
tation devant lc Palais Farnèse, siège de
l'ambassadeur de France, cn l'honneur
de M. Clemenceau. Mais il paraît que M.
Barrère n est pas mand des acclamations
dc la fine (leurde la Suburra, qui est à la
Ville Eternelle ce que sout , à Paris, les
apaclies de Belleville et autre, lieux ; il
a donc exprimé à M. Giolitti ic désir
qu 'on lui épargnât cette ovation.

Le chef du gouvernement en prit
bonne note, cl il en donna communica-
tion privée aux députés Barzilai , répu-
blicain, et Bissolati , socialiste, qui — en
hommes intelligents — se rangèrent à
son avis.

Comme néanmoins la question a été
portée à la Chambre par le député Mos-
chini, dc Portogruaro , — unc circonscrip-
tion qui demain pourrait Liou élire un
« clérical -, car nos amis y sont organisés
de façon remarquable , — M. Giolitti y a
répondu franchement : « Une manifesta-
tion où l'élément anarchique jouerait le
premier rôle ne saurait représenter les
vrais sentiments dc la population ro-
maine envers la France. Il est évident
que le peup le italien peut témoigner ses
sympathies au peuple français pav des
adresses, des réunions publiques ct des
meetings privés ; mais il est aussi évi-
dent que le siège dc l'ambassade doit
être un asile tranquille et ignoré de la
fouie. » Le députe Moscluni se déclara
satisfait , aussi pour cette raison - que la
manifestation pouvait blesser telle per-
sonne , envers laquelle nous avons lc
devoir de l'hospitalité et qui n'aurait
pas eu les moyens de se défendre ». On
croit que ces paroles regardent le Souve-
rain-Pontife ; elles pourraient s'adresser,
de même, aux bonnes Sa-urs Carmélites
déchaussées, dout le couvent donne sur
la placé Earnèso ct dont l'aumônier est
un Fribourgeois, Mgr Villard , consulleur
dc la Congrégation des Rites.

Quoi qu'il en soit , YAvanli écume de
rage. D'abord , il refuse de croire à
M. Giolitti, qu 'il appelle . un menteur »;
que si iM. Giolitti a dit le vrai, alors
l'ambassadeur Barrère « est indigne dc
représenter son pays ; ii est comp lète-
ment étranger au grand esprit dc liberté
et de justice sociale (?!) qui fait la
France glorieuse ». Et le journal socia-
liste convie quand même les « citoyens
de Rome . à sc donner rendez-vous
devant le Palais Farnèse, pour demain ,
à -i heures du soir, _ car la liberté, il faut
la conquérir ».

Comme M. Giolitti a la main très
ferme et qu 'il ne badine pas — il esl,
vous le savez , en même temps que pré-
sident du Conseil, ministre de l'Intérieur
— il faut s'attendre pour demain soir è
des scènes mouvementées.

J' ai nommé le Palais Farnèse. Ce
magnifique bâtiment , construit par
Paul 111 sur les dessins du célèbre archi-

tecte Sangallo, a toujours été considéré
comme la propriété des Bourbons de
Naples. François II et Marie-Sophie y
séjournèrent après Gaëto , jusqu'en 1870.
La France, qui y a installé depuis de
longues années son ambassade, aurai-
aimé en devenir propriétaire. La Cham-
bre a même voté les quatre millions
nécessaires; mais lc Sénat a refusé sa
ratification ct la convention de venle
est tombée. Voici maintenant qu'un
avocat soutient dans le Messoggero d'hier,
que le palais étant un bien do l'Etat
pontifical, dont la jouissance seule a été
concédée aux descendants des Farnèse,
et l'Etat italien ayant hérité tous les
droits du Saint-Siège, c'est â l'Etat qu 'il
doit revenir. La thèse nc déplait pas à
certains hommes politi ques: et sur lo
bureau du président de fa Chambre se
trouvent déjà déposées deux questions à
cet égard.

A la Civiltà caltolica , on vient d enre-
gistrer un nouveau deuil : hier expirait
le Père Eugène Polidori. Le Père Poli-
dori était atteint de néphrite ; il n'avait
que bh ans. ll avait f -it ses études par-
tie en France et partie à l'Université
d'Innsbruck. Il fut professeur d'histoire
dans le célèbre Collège de .Monaco ; à la
Civiltà il rédigea pendant neuf ans les
chroniques italiennes ; ensuite il fit sa
spécialité des questions d'apologétique
ct d'exégèse. Léon XI11 lui confia , de
1898 à 1901, la direction du Collège ru-
thene. C'était un religieux pieux ct sa-
vant.

C'est le troisième deuil qui frappe la
Civiltà dans l'espace d'un an. M.

La persécution en France

Mgr Richard , cardinal-archevêque de
Paris, quitte aujourd'hui lundi le palais
de l'Archevêché pour se réfugier dans
un immeuble appartenant à M. Denys
Cochin, député de Paris. La sommation
du gouvernement lui avait été faite
samedi; mais lc cardinal nonagénaire et
soullrant , était alite depuis quelque-
jours ; il a déclaré qu 'il lui était impos-
sible de quitter l'archevêché.

—Jusqu 'à présent , dansle f 'ui/-de-Dôine
16S procès verbaux ont été dressés contre
des prêtres pour infraction à la loi da
1881. D'autre part, 50 déclarations out
élé faites.

— Lc cardinal Lecot. archevêque do
Bordeaux , a adressé y l'Osservalore ro-
mano, un démenti à la nouvelle publiée
par le Secolo de Milan , suivant laquelle
le cardinal aurait attiré l'attention du
gouvernement français sur les menées de
Mgr Montagnini , parce que ce prélat ,
disait le Secolo avait fait échouer la
diocésaine de Bordeaux.

L'archevêque de Bordeaux fixera sa
résidence , à partir de vendre-., dans
uno maison mise ù sa disposition par la
charité.

Une bombe ù Saint-Pétersbourg
Samedi, à Saint-Ï'étersbourg. a cu lieu

une nouvelle tentative , la seconde de
eette année, contro la vie de l'amiral
Doubassof. (On se rappelle qu 'il y a
quel ques mois, alors qu 'il était gouver-
neur dc Moscou , une bombe avait été
lancée contre sa voiture et avait tué
l'aide de camp qui l'accompagnait.)

L'amiral avait quitté sa maison do la
Serghievskaia , et il sc promenait dans ie
jardin de la Tauride , qui se trouve près
dc la Douma, lorsqu 'un individu a ap-
procha de lui et lui tira plusieurs coups
de revolver qui no l'atteignirent pas,
puis lança une bombe qui, en éc-alant-
lc blessa à la jambe.

\jn gardien du parc s'empara de
l'agresseur. .

Sur ces entrefaites un second individu
lira des coups à>» revolver contre l'ami-
ral Doubassof sans l' atteindre , puis jeta
une bombe qui n'éclata pas.

L'amiral saisit alors l'individu ct le
maintint jusqu 'à l'arrivée des agents.

Nouveaux attentats en Russie
Uuebombe a été jetée hier , dimanche,

contre le colonel PloUo.chef delà gendar-
merie du gouvernement de Radom. La
victime a cu une jambe arrachée. L'auteur
de l'attentat , un élève de l'école de com-
merce, a été poursuivi jusqu 'à son domi-
cile où il a été arrêté.

A. L-pkany (B__s_ca_i.-_ , trois révo-
lutionnaires qui avaiont été arrêtés ont
tué hier un fonctionnaire, puis ont tenté
de s'enfuir, lls ont tué -'i paysans qui
participaient à leur poursuite. Deux des
révolutionnaires ont été également tués.
Le dernier s'est suicidé.



La nonciature ae Paris
Au \atican , on oppose un démenti

catégorique ù la narration d'un journal
libéral de .Madrid , au sujet d'une démar-
che faite par M. Ojeda , ambassadeur
d'Espagne auprès du Saint-Siège, pour
obtenir que l'ambassadeur espagnol à
Paris soit chargé do prendre sous sa
garde les archives do l'ancienne noncia-
ture, après l'expulsion de Mgr Monta-
giimi.

L'ambassadeur .l'Espagne à Paris, in-
lerwievé par le rédacteur du Temps sur
les faits relatés au sujet du refus de
l'Espagne dc se charger do la garde des
archives de la nonciature , a déclaré que
1rs faits sont exacts mais grossis à p lai-
sir. La conduite de M. Ojeda est absolu-
ment normale ct conforme aux usages
diplomatiques.

Troubles û constantinople
Environ cinq cents matelots ct soldals

sa sont livres, hier dimanche , à une ma-
nifestation dans un cimetière près du
ministère de la marine, à cause du
maintien dos hommes sous les drapeaux
au-delà du temps légal . Dos p ierres ont
été lancées contre la maison du com-
mandant du corps des pompiers do la
marine. Des ofliciers qui passaient ont
été appréhendés et maltraités ; le vice-
amiral Achcmed-Pacha, premier aide de
camp du minislre dc la marine, a été
blessé par les manifestants.

— On mand.' de Constantinople que
la mutinerie des 500 matelots a cessé
parce qu 'on leur a promis de los licencier
la semaine prochaine.

Le roi fie Noroège à Berlin
Au cours .lu diuer do gala qui a été

offert samedi au nouveau palais , l'empe-
reur a porté un toast au couple royal de
Norvège, L'empereur a rappelé les liens
étroits (iui  l'unissent personnellement au
beau pays de Norvège.

Lc roi Haakon u répondu par un toast
à I empereur, à l'impératrice et à la
famille impériale. II  a rappelé à son tour
los fréquents voyages que font l'empe-
reur et l'impératrice cn Norvège, et a
donné, au nom de tous les Norvégiens,
l'assuranco qu 'ils éprouvent la joie la
plus sincère à constater la bonno entente
qui existe entre l'Allemagne et la Nor-

Schos de partout
us LO 'S . *S nés souvent /v£s

A quoi les souveraines occupent-elles
leurs loisirs ?

Jadis , elles demeuraient volontiers oisi-
ves ; quelques-unes niaient ; d'autres , comme
Marguerite de Navarre, cultivaient la poésie
et le conte, mai"! c'était l'exception. Sou-
vent — témoin Catherine de Médicis , Cathe-
rine de Itussie , Christine dc Suéde. Marie-
Tliérèsc — elles donnaient le meilleur de
lour temps à la politique. Maintenant ,  plus
modestes , elles s'adonnent à l' art.

Lcs œuvres de m>s souveraines révèlent,
en général , du ta lent , de la finesse d'exécu-
tion. Ainsi les paysages de la reine Amélie
de Portugal sc distinguen t par la sûreté d»
touche. Les statuettes cn ivoire scul ptées
l.ar la reine de Roumanie sont très habile-
ment ressemblante». La reine Wilhelmine
charme ses loisirs ou fait diversion à ses
eniiuis on illustrant une édition des Mille el
une Knitt. La jeune reine d'Espagne peint
des ..-..eaux et des fleurs; la reine Hélène
d Italie préfère les marines. Toutes ces com-
positions ne sont , à vrai dire, quo des passe-
temps, mais elles dénotent unc tendance
générale; les jeunes souveraines aiment
assez s'occuper connu, de simples petites
bourgeoises, gentiment, en petites demoi-
selles Ira'.s suces.

SUP KisT IT IONS LUNt lRtS
Un auleur anglais , qui se consacre à'

I élude des traditions populaires, roumit de
curieux détails sur les superstitions dont la

-YCLE- A-MOR T
Béclt policier

l>;.r Maxime AVDOUI.S

A ce momont , un remous de la foule
m avertit de l'arrivée dos magistrats.

Jc me creusais la tête pour imaginer
un expédient me permettant d'assister
j i la confrontation , lorsque j 'avisai élans
le cortège un rédacteur du Sémaphore
avec qm j avais eu quelques relations;
je lui hs part de mon désir Très aimable
li se mit à nia disposition : il lui suffit
ti un mot çlissé à l'oreille du commis-
saire de police pour m'obtenir l'autorisa-
tion nécessaire, cl . sur un signe de lui
je lo suivis au premier étage où le cada-
vre, rt toules choses, d'ailleurs , depuis
la veille , avaient été laissés eu l'état.

Je no iii 'étemîi.ii pas sur les détails du
lugubre spectacle dont il mo fut donné
d -lre témoin. Ce corps, rigide sous la
blancheur d'un drap d' où émergeaient
seuls le cou horriblement tuméfié ot le
visage rendu hideux par la déformation
de asphyxie, — oh I ee visage, avec la
saillie des yeux dilatés démesurément !
ce regard vitreux figé dans une expres-
sion de terreur el .l'indicible soulfrance I

Spectacle lugubre, oh ! oui , certes
mais à côté, autre spectacle incompara-
blement p lus émouvant : un malheureux
criant son innocence avec des accents elesincérité qui prenaient aux entrailles , se
débattant désesp érément entre tous ces

lune est l'objet auprès de quel ques peuples
plu3 ou moins sauvages.

Ainsi les Indiens do Dàcota croient que
la lune , quand elle disparait , est dévorée
par les souris.

Les Hottentots croient que, lorsqu 'on
cesse de voir la lune , c'sst qu 'elle a mal à
la tète ct se porte la main au visage , ce qui
la cache a no? regards.

Lcs Esquimaux disent qu 'A certains mo-
ments la lune se trouv e épu isée do latiguo
et de faim , surtout quand elle a terminé un
de scs voyages, et qu'alors elle se retire un
moment pour faire un bon diner.

tlOT ÛE LA F in

Croyez-vous que co qui sépare le Japon
des Etats-Unis pourrait amener la guerro ?...

_ — Oubliez-vous donc que ce epii les sépare
c'est un océan « pacifi que » !

Confédération
I.e personnel ntlmiiilf-tmtir  fé-

dénd. — L'Union fédérative du per-
sonnel de l'administration fédérale a
confirmé Bàle comme Vorort et a élu
président central M. le docteur Rothen-
berger. L'assemblée a décidé d'adresser
aux Chambres fédérales une pétition on
faveur do la création d'un tribunal
administratif.

Cantons
BERNE

Y-.ti.lioi- communale. — Lcs élec
teurs do la ville de Berne ont approuve
à une majorité do 4500 voix le projel
de bud get, la création de l'usine d'élec-
tricité delaFelsencau, la construction du
t ramway Gare-Brûckefcld. etc.

Victoire soelaltate. — Dans les
élections pour le renouvellement du quart
du conseil communal dc la villo do
Berne, les socialistes ont fait passer
9 candidats et les radicaux 7 ; les conser-
vateurs ont maintenu leurs 4 ôiéges. Lcs
socialistes gagnent 2 -Ièges aux dépens
dos radicaux.

LUCERNE
Cncproae»8c. —A Vitznau, l'hôte]

de la Croix vient d'être exhaussé d'un
étage d'une façon originale. On a soulevé
la maison à une hauteur de 2 m. 20 pour
y {.jouter un rez-de-chaussée. L'opéra-
tion a duré uno semaine. Lc poids dc
l'immeuble est de 2">0 tonnes.

I.I» question da luit .  — L'assem-
blée générale de la soeiété de consomma-
tion de la ville de Lucerne a voté un
crédit de 300,000 fr pour la construction
d'une laiterie moderne..

I. école gratuite. — La commune
d AUdorf a voté la gratuité complète
du matériel scolaire pour tous les écoliers

OBWALD
l.a correction de» buveurs. —Le

G™- rapport annuel dc la pension pour
les buveurs Vonderfltï , A Sarnen , vient
de paraître. Au 31 décembre 1905, l'asile
comptait 28 pensionnaires, dont 2.3 hom-
mes et 5 femmes. Pondant l'année 1905,53 buveurs avaient élé hospitalisés :
52 hommes et 11 femmes , dont CI catho-
liques et 2 protestants. Au point de vue
des professions exercée;» parles pension-
naires, on comptait 1. agriculteurs,14 artisans , 6 employés de bureau ,.> journaliers, ', personnes ele professions
p lus élevées, 1 aubergiste, 15 femmes de
chambro ou cuisinières.

Lcs résultats de la euro onl été des
p lus satisfaisants. Sur 30 pensionnaires
qui suivirent un traitement régulier de
G mois, 22 sont restés fidèles à l'absti-
nonee.

liommes ligua» pour le perdre, avides fi
épier et à interpréter à son désavantage
les plus imperceptibles tressaillements elc
sa chair, les moindres défaillances de son
cerveau a fin lé !

()h ! dire que je me sentais impuissant
a le tirer .les grilles de sos bourreaux !
ulors quo je possédais on moi la certitude
moralo elo la culpabili t é de l'aulre ! — elc
I autre, «jui , là-bas, sournoisement , ob-
servait toutos choses, avec parfois , un
mauvais sourire au coin dos lèvres!

Les interrogations se succédaient ,pressantes, captieuses , et l'accusé, son
.angfroid lui revenant par degrés, toule
son énergie tondue vers sa défense , — la
défense de sa vie, de son honneur, d'où
dépendaient aussi la vie, l 'honneur do safemme, de ses enfants, de sa pauvre
mèro enfin, qui pleurait en silence, pros-
trée au pied du lit , — l'accusé, mainte-
nant , répondait posément , repoussant
los charges accumulées sur sa tête, los
discutant avec une précision qui, hélos !
so retournait contro lui !

— Mem ! semblaient se dire les magis
Irais on hochant la tète avec uno inerc
duhto mèléo d'indignation, quelle nos
session de lui-même ! quel gredin !...

Une question, entre autres , fut posée
jui, d'un intérêt en apparence secon
laire, éveilla cependant mon attention

Elle avait trait â la somme en or dis-
p.irue on même temps que les valeurs.
— somme contenue dans une bourse au
BUJel de laquelle la gouvernante fut  pri.jc
de fournir quelques renseignements. Pas
une pièce d'or n 'ayant clé trouvée sur
Emile Oeorget au moment de son arres-
tation , il importait e!e déterminer si la
bourse so trouvait hien , au moment  du
vol, dans lo meuble fouillé par l'assassin
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THUn GOVIE
Pour lii peine c..i-i_ ..lc. — A pro-

pos du meurtre d'un enfant ù Wiingi , la
libérale Tliurgautr Zeitung accueille un
article où l'on réclame lo rétablissement
de la peine de mort.

\ ne nouvelle ligne ferrée. —
L'assemblée cormmuiialc dc Wcinfelden
a voté A l'unanimité uno subvention dc
300,000 fr. en actions a la ligne de che-
min de forele Wyl-Weinfelden-Constancc.

VAUD
Election. — Le cercle dc Payerne -

élu dimanche député au Grand Conseil
en remp lacement de M. I lubattel-Chuard ,
conseiller d 'Etat , M. Ul ysse Joli quin.

Presse. — La Feuille d'Avis dc Lau-
sanne vient d'être rachetéo par un
consortium d'imprimeurs comprenant
l'imprimerie de la Feuille d'Avis Paul
Allenspaeh , la maison Corbaz et C'0,
l'imprimerie Viret-Genton A Lausanne,
pour lc compte d'une société par actions
cn formation , au cap ital de un million.

«ou t re  ln tuberculose- — Uno
ossomblêe convoquée par un comité
d'initiative , réunie samedi soir à l '^ lôtol-
de-Ville de Lausanne , a fondé une
Ligue vaudoise contre la tuberculose ayant
pour but l'étude et la réalisation dc
tous les moyens propres à combattre la
tuberculose dans lo canton do Vaud. Lc
président est M. le Dr de Cércnvillo.

VALAIS
Presse. — Lc Walliser Bote annonce

que sa rédaction sera renforcée , dès Noël ,
d'un nouveau collaborateur.

BEAUX-ARTS

L'exposition Brondt à Gerève
l'eneil écrit à h Liberté .-
I-Aii . son atelier de la Cour Saint-Pierre,

atelier d'où la vue sur la ville el le lac forme
a ello seule un ravissant tableau . M"" Brandt
o réuni une centaine de ses œuvres.

C'est un vrai repos pour l'esprit que cet
ensemble de paysages ct de panneaux dont
la compréhension facile et poéti que p laît  à
tous les instants ct i\ lous les yeux. La fac-
ture est habile et achevée ; lo dessin et la
couleur ont marié leurs cernscionces sur ces
toiles paisiblement lumineuses. Je voudrais
en citer quel ques-unes , comme l e- C h e m i n
des Granges ... le > Lac de Neuchâtel », la
» Croix à Griment! », niais mon désir d'être
bret me ferait exclure de la liste certaines
œuvres qu 'on me reprocherait avec raison
de n 'avoir pas citées.

11 faut donc que je m'arrête et lire une
conclusion : Lc succès do cetto exposition
prouve que lous les tam-tams ct loules les
théories du monde no détruiront pas la pré-
lérence donnée par le public éclairé à la
peinture étudiée , soignée , harmonieuse.

LES SPORTS
Avec l'appui du Conseil fédéral , sous la

direction tacti que du lieutenant-cadonel
Feylor, commandant du 4"-> régiment d'in-
fanterie, sous la direction technique de MM.
le major Louis Bre.htbf.hl, à Andermatt , cl
le cap itaine Albert de Salis, à Andermatt , il
y aura à Sainte-Croix , du 15 au 23 janvier ,
un cours d. skis pour officiers, où seront
admis seulement 40 participants (le coût
sera de 30 fr., tout compris, voyage et en-
trelien pendant neuf jours). Les inscri ptions
dovront parvenir avant  lc 8 janvier au lieu-
tenant d'artillerie do forteresse Albert Pail-
lard, à Saiiite-Cra.iv.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Vieillards assommés. — Deux

époux. Icnaient à Marars-de-Lomme (Nord
de la France), un estaminet.

A 2 heures du matin , samedi, des mal fai-
teurs pénétrèrent eu brisant les persiennes

— Oui , déclara M"» Georgel à travers
ses larmes, ello s'y trouvait. C'était un
cadeau d' anniversaire do la défunteM-» Cordeau â son mari : le pauvre cher
homme y at tachai t  uno grande valeur de
souvenir, aussi la tenait-il précieusement
serrée dans son secrétaire, où je l'ai en-
core vue avant-hier soir. Mais jo j ure etuemon lils !... '

— Veuillez nous en donner la descrin
Uon. . '

— C'est une bourse d'un modèle an-
cien , en filet , vous savez bien ? formée
par deux coulants. Elle est d'ailleurs1res jolie , les mailles en soie, de couleur
ponceau, avec dos pelites perles d' argent
dans los nœuds ; les coulants sont égale-
ment on argent ciselé...

A la mention de cc détail, j'é prouvai
comme une commotion électri que ; je
bondis do l'ongle oO jc mo tenais discrè-
tement à l'écart ; A l'élonnement de tous
les assistants, je marchai droit à la gou-vernante, et , t irant dc ma poche l'objet
que j  avais ramassé la veille au soir sur
la banquette  de mon compartiment , cet
anneau minuscule que j 'avais pu prendre,dans mon ignorance, pour une bague de
fillette, — jo me contentai ele le présenter
a cotle femme sans ajouter un mot.

A peine y eut-elle jeté les veux , qu 'un
en de stupeur lui échappa.

— Mais ceci est justement un des cou-
lants ele la bourse de mon pauvre maitre I

Alors, m'adressent aux magistratsihuris :
p — Messieurs, déclarai-jc avec force,affirme ot je suis en mesure de prouver
pi Emile Oeorget n 'est pas l'autour du
rime dont vous l'accusez à tort !

— Quo signifient ces paroles ? de-
nanda le juge d'instruction en fronçant

et les vilres dans la chambre a coucher el
assommèrent los deux vieillards. Puis, ils
fouillèrent do fond en comble la maison ol
trouvèrent seulement cinq pièces do 0 fr. 2 .
et 20 francs en sous nrirentins.

Arrestation des voleur* de Tou-
louse. — Lo Parquot, avisé cos jours der-
niers do la présence _ Alger des autours du
vol du fourgon postal de Toulouse, le chof
de la Sûreté a organisé des recherches qui
ont abouti à deux arrestations des autours
présumés du vol ; ce sont les nommes Tail-
lefer et Berthomieu.

Aucune sommo n 'a élé trouvée en leur
possession.

Explosion sons un lleuve. — Une
explosion s'est produito A 25 mètres au-
dessous du lit du fleuve l'East-Uivcr Etats-
Unis , où l'on creuse actuellement un tunnel
de chemin ele fer.

Un ouvrier ayant laissé tomber uno bou-
gie allumée sur une caisse de poudro sans
fumée, la flamme toucha un détonateur et
détermina uno effroyable déflagration.

Les ouvriers qui travaillaient à proximité
ont été projetés avec violence, soit contro
les parois , soit contre la voûte du tunnel.
Trois ont élé tués, et treize autres ont été
grièvement blessés.

Une explosion près dc Naples. —
A Nola. à la suile d' une explosion de fous
d'artifice , uno maison s'ost écroulée. Huit
personnes ont été ensovelies sous les dé-
combres. On a pu cn tirer six vivantes ; lçs
deux autres sont mortes.

-.itsoteli au fond d'riri puits. — Ur
ouvrier de Fontainebleau (prés Paris) étaitoccupé , samedi , à creuser un puits , lorsqu'il
fut surpris par un éboulement.

Plusieurs ouvriers so mirent à l'œuvre
pour tenter de lc dégager. Mais ils se heur-
tèrent à dc telles diffi cultés que leur travail
n'avançait guère. Lo maire a demandé le
concours d' un détachement du régiment dli
génio. Mal gré toute leur activité , les sauve-
teurs n 'ont pu , jusqu 'à présent , arriver jus-
qu au malheureux puisatier , qu'on déses-
père maintenant de retrouver vivant.

fris sous uue avalanche. — Au
village de la- Garde (Isère, France), une
avalanche de nei ge a emporté, hier diman-
che, plusieurs immeubles. Un homme a été
pris sous les débris d'un moulin. Son cada-
vre n'a pas encore été retrouvé.

SUISSE
La neige. — On mande du Pont (vallée

de Joux), 16:
A la suite de la lotlrmenle de vendredi

et de samedi et d'abondantes chutes deneige, la circulation est interrompue sur la
ligne Pont-Brassus. La locomotive du train
qui part du Brassus pour le Pont à 6 h. du
matin a déraillé par le fait do la ilelgo, peu
après sa sortie de la gare. Sur la ligne Pont-
Val lorbe la circulation ne se fait qu 'à
grand'peine.

D'Aigle :
A la suite de la tourmente dc neige de

vendredi après-midi , uno douzain e dc che-
vaux ct leurs conducteurs sont bloqués dans
la montagne dans un chalet aux Agites, où
ils étaient occup és au transport du bois. Lc
masse de neige est telle qu 'ils ne pouvcnl
descendre. Ues escouades d'hommes sont
parties samedi soir avec des provisions pour
gens ct bêtes et pour essayer de les délivrer.
II y a deux mitres dc nei ge.

De Leysin :
Il est tombé samedi un mètre 'e nei ge.
De Sainte-Croix :
La neige tombe presque sans interruption

depuis hui t  jours. Il y cn a par place 1 m.50.
La posle des Verrières à Sainte-Croix a et.
bloquée par la neige samedi. Au lieu d'arri-
ver à 10 h. 55 du matin , ello est arrivée à
4 h. de l'après-midi.

De Saint-Gall :
Parle lait de la neige, la circulation des

trains entre Munich ct Zurich a été déran-
gée pendant loute la journée de samodi.
Tous les trains arrivaient avec des retards
considérables.

La circulation sur la ligne de Trogen est
rétablie.

les sourcils, je vous somme de vous exp li-
quer immédiatement.

Me tournant vers le misérable Anatolo
dont le visage se décomposait à vue d'œil,je lis connultre , d' abord les soupçons que
m avait insp ires, à Savigny, son attitude
plus qu étrange, nuis dans quelles condi-
tions l'anneau d'argent était venu en
ma possession.

Et je conclus, le doigt pointé vers lui :
— I. assassin, Messieurs, lc voici !
Le drôle avait eu le temps de se re-

mettre pendant mon récit.
A mon accusation formelle , il répondit

tranquillement , avec un dédaigneux
haussement d'épaules :

— C'est absurde , cette histoire de cou-
lants , et jc suis, jna foi, bien bon dc dis-
cuter do semblables balivernes ! On ne
peut pas être à la fois ici et là, n'est-il
pas vrai ? Or. cinquante personnes attes-
teront que j' ai passé la nuit d'avant-
tlier saur à Hmilma.

— La nuit entière ? insistai-je. . '
— Dame, ricana-t-il , j 'ai quitté le Café

du Commerce à la fermeture.
— A quelle heure a lieu cette ferme.

— A minuit et demie , il m'est aisé de
préciser : on offrait un punch d'honneur
au nouveau lieutenant de pompiers.

— Et puis ?
— Comme d'autre part , jo suis allé

me faire raser hier matin , à six heures...
— Oh I il est toujours possible de se

ménager un alibi !
— Voyons, voyons, intervint Io procu-reur , raisonnons un peu : Si M. Anatole

Cordeau est en mesure d'élablir sa pré-
sence au Boutais jusqu'à minuit et demie
avant-hier, et à partir de six beures du
matin hier, il y a impossibilité manifeste

FRIBOURG
- M » . ! l r « ' .._ i i i i i . ! i  cu l 'honneur cle

M. lo Ju(to tc.Iéri.1 OoltolVcy. —
La sérénade cn l'honneur du nouveau
jugo fédéral fribourgeois a pris l'am-
p leur d'une grande manifestation. A ld
Musique de Land V.elir , qui on avait pris
l'initiative, so sont jointes , cn effet , les
corporations d'étudiants dc l'Université,
Academia en lOtc, qui ont tenu à rendre
hommage, avec touto la solennité estu-
diantine , A l'éminent professeur do la
Faculté dc droit.

Lc cortège avait grand air. En têto ,
la Musi que dc Landwehr, puis un impo-
sant délilé de landaus, occupais par les
porte-drapeaux et les membres des co-
mités des corporations universitaires ; A la
suite , une double haie d'étudiants» avec
des flambeaux , chantant ot pdUssanl
des vivats cn l'honneur do M. Gottofrev.

Quand lo cortège est arrivé ù la rue
Saint-Pierre , celle-ci était déjà noire dc
monde. La .Musique de Land..él ira Jctlé
la marche des Cad ets d'Autriche, puis un
magnifi que feu d'artifice a été tiré. Au
balcon dc l'appartement dc M. Gotto-
frey, lo nouveau juge fédéral sc louait
entoure dc personnages olliciels.

Le premier discours a été prononcé
par le président de l'Academia ,

Allocution do M. Kusters
Monsieur le jiigè fédéral ,

A poino la grande nouvelle elo votre élec-
tion comme juge fédéral s'est-cllc répandue
dans notre ville et dans le peup le fribour-
geois qu'un élan géiiérill dé jeàie s'est iii _ -
ni festé.

Nous avons été, nous , étudiants de l'U-
niversité, vivement touchés ; mais, notre
joie, cependant , est mêlés d'Un scntlmcii .
elo profond iégrei. .Votro joie est grande à la
la pensée quo vous ôles élevé à la dignité do
juge fédéral. C'est pourquoi nous venons 1 i
le ceeur rempli d'onthousiasmo ; ot l'ovation
de ce soir est un témoignage unanime du
respect el de la vénération qiie nous vous
portons.

Voici d'abord la vaillante Landwehr qui
j-tto une note vibranto de galle en cette
fôte i voici la seclion des étutii-nls suisses
Uvec sa bannière i et voici les sections étran-
gères des étudiants de l'Université. La po-
pulation de Fribourg est accourue aussi pour
participer à notre joie. Tous, nous sommes
réunis sous le drapeau de l'Academia et
sous celui qui porle les couleurs du beau ct
cher canton île Fribourg; Votre Université
et le peupla fribourgeois , mus par le même
élan d'enthousiasme , vous apportent l'hom-
mage do leur respectueuse admiration. J'ai
di t  « votre Université », M. le professeur.
parce que nous savons tous combien «rond
est le dévouement avee lequel vous contri-
bue- si largement à sa prospérité ; nous
savons tous quo vous lui consacrez le meil-
leur de votre lemps ct do votro intelligence ;
nous savons avec quelle sollicitude cons-
tante et paternelle vous faites l'éducation
de nos étudiants.

Vous avez élé , Monsieur le professeur ,
l'un des ouvriers dc la première heuro de
cet établissement d'instruction ; el , depuis
son berceau jusqu 'à ce jour , vous vous êtes
dévoua! ceeur et âme à son développement.

Mais, Monsieur le professeur , si notre joie
est grande à la p. usée dc votre élection au
Tribunal fédéral , nous éprouvons un senti-
ment de pénible regret on songeant que cet
honneur vous obligera à nous quitter. Nous
perdons en vous un professeur distingué et
savant , qui nous a enseigné par l'exemple
autant que par la parole. Nous perdons
un protecteur éclairé , qui a toujours su
comprendre les sentiments do la jeunesse
studieuse.

L honneur qui vous est fait rejaillit sur lo
peuple fribourgeois tout entier. Ce succès.
Monsieur le prolcsseur, ne récompense pas
seulement voire personne, votre intelli gence,
mais il couronne ct glorifie l'Université, non
seulement dans notre pays, mais au delà
des Irontièrcs helvéti ques {A pp laudissements
prolonges. )

Et maintenant. Monsieur le Professeur ,
nous espérons quo la distance entre Fri-
bourg et Lausanne no sera pas un obstacle

à cc qu il se soit trouvé à la Guérinière
au moment du crime.

— Pourquoi donc ccla, a votre avis,
Monsieur le Procureur ?

— Parce que la distance entre Villoiro
et le Boulois est , si je ne me trompe , de
quatre-vingts kilomètres..,

— Cent soixante-quatre aller et re-
tour ! gouailla Anatole — en cinq, six
heures, mince I laissez-moi me tordre I
non , mais c'esl-il assez idiot ?

— 11 est certain, appuya le juge d'ins-
truction , que l 'imputation ne tient pas
debout , car, aucun train n 'existant , du
soir nu matin , entre Villoiro et le Ilou-
lois, ù moins d'être oiseau...

— Ou coureur professionnel , comme
cet individu.

Je marchai sur lui et, posément :
— Co ne serait pas la première fois

3uc vous auriez accompli un pareil tour
e force, monsieur Anatole Cordeau , dit

Cycle-à-Mort f
11 bégaya :
— Quoi ? que... que... qu 'est-ce que

vous chantez-là , encore ?...
— Ce que je chante ? — Ayez donc la

comp laisance d'apprendre aux magis-
trats qui vous entourent le but de la
promenade accomp lie par vous , ù Saint-
itemy, entre unc heure et demie et quatre
heures du matin , dans la nuit du 30 sep-
tembre au 1" octobre 1898, — et veuillez
donc aussi leur en raconter le détail ?

Ce fut une clameur parmi tous ces
gens, dont la plupart avaient présentes
a la mémoire les circonstances de l'affaire
bien que déjà ancienne, que j'évoquais
si inopinément.

Du reste, je n'eus pas besoin d'admi-
nistrer la preuve do ia -nouvelle ' que jo
venais cle formuler.

à 1 union do nos cœur., et quo les licm de |
cordialité ol do l' affection no seront pu
rompus.

Mossiours les luembre. de la Landweh.
Messieurs les étudiants ot tout lo monde i.
présent, je vous Invito à vous écrier av .moi : Vive M. le jugo féaléral Gottofre y
( A pp laudissements prolongés ^)

Après ce discours, tandis que ia Un
sique do Landwehr joue ct quo les fusé .
crépitent dans l'air d« la nnitl les étn
-Unis font do leurs torches un vast,
brasier qui illumino les façades des mai
sons du ses rouges lueurs.

C'est ensuite M. Ernest Week , syndi,
do la villo du 1-ribourg, qui s'adresse èi
ces termes au nouveau juge fédéral :
Discoure de M. lo syndio do Fribourj

Monsieur le jugo fédéral ,
La nouvello do votro élection au Tribun-,

fédéral a été accueillie à Fribourg avec lo
pliis grande joi ., «t S'eSt Utt plflisir poui
moi de vous apporter les félicitations de.;
ville entière.

Certes, cet honneur, vous l'avez mérité ,
non seulement p ar votre vie toute do Ira
vail cl de dévouement à la pairie, ma.aussi pnr votre science juridi que ; ct ton
ces titres vous ont désigné, sans distinction
de partis, au choix de l'Assemblée fédérale

G. n fcs .l pas ici le terrips elej) ,.. l _rd« voir-
rôlo au Grand Conseil do Fribourg ci ae
Conseil national. Que votro modestie me
permotte de rappeler que, pendant les lon-
gues années durant lesquelles vous avez fail
partie de notro Tribunal cantonal , vos con-
citoyens ont pu apprécier votre science ,
votre droiture , votre scrupuicuso iffij. __ .l_.
lité. {liratvs.) C'est paurquoi , si nous som-
mes heureux do l'honneur qui vous est fait,
nous déplorons votre départ, parce que
nous sommes persuadés, nous -fribourgeois,
que nous faisons une grando porte. Mais
nous voulons espérer que, malgré votro
éloi gnement, vous ne Vous déslnt.rossefez
pas des choses <le Fribourg et que vous un
reluserez pas à vos anciens concitoyens les
leçons que voire science ct quo votre expé-
rience sonl à môme elo leur donner. {Bra-
vos.) Je fais des vœux pour le succès de
Votre nouvelle carrière ct j'invite tous mes
Concitoyens ici présents à s'écrier avec moi
Vive M. Gottofrey, jugo fédéral ! Qu 'il vivo ]
{Acclamations.)

La musieiuo joue. Aussitôt après , M. le
juge fédéral Gottofrey s'avance au bord
du balcon ct d'une voix puissante ot
posée, répond en ces termes aux féli-
citations qui viennent dc lui être
adressées !

Di. cours do M. Gottofray.
Messieurs, chers concitoyens, ehers amis.

Je suis profondément touché de la spieh-
dido manifestation que vous avez bien
voulu organiser en l'honneur dc la récente
décision des Chambres lédérales qui vient
d'appeler un de vos concitoyens aux fonc-
tions de membre dé ia tioiir siijli.nle de la
Justice fédérale. Je remercie du fond du
cœur les organisateurs de cette fête patrio-
tique inspirée par la reconnaissance du peu-
p le fribourgeois envers les autorités de la
Confédération suisse. (A pplaudissements.)
Merci tout d'abord à l'orateur si sympa-
thi que do la villo do Fribourg, merci A
M. lo Président de l'Academia, merci aill
éludiants , à leurs belles corporations ! Je les
remercie .d'avoir organisé ce splendide cor-
(Age aux flambeaux pour célébrer ainsi
l'honour qui est fait à l'Univcrsilé dans lo
personne d'un do ses professeurs. Vous té-
moignez une fois de p lus. Messieurs , com-
bien sont forts les liens d' affection , los liens
do la bonne solidarité qui unissent ensembla
tous les membres de cotte grande famillo
qui s'appelle l'Université de Fribourg.
{A pp laudissements.)

Je remercie en second lieu . Messieurs ,
notre chère Musique do la Landwehr qui , à
maintes reprises déjà , a porté au loin le bon
renom de la ville et du canton de Fribou.-g;
jo remercie la Landwehr qui partici pe à
toutes nos fêles et sans laquolle il nous
semblerait impossible de célébrer une solen-
nité patrioti que (Longs appl.) Permettez,
moi. Messieurs, de vous dire combien j ' ai été
touché de la démarche délicate de celle
société qui , le jour de mon élection , m'a
envoyé à Berne son vice-président ; une des
plus douces émotions de cetto journée a étô

Sc jugeant sans doule perdu, sous une
poussée de rage soudaine, incoercible,
qui lui fit oublier momentanément lout
souci de prudence , le drôle so jeta sur
moi les poingts frémissants.

— Ah ! canaille ! hurla-t-il , tandis quo
les agents s'étant précipités cnlro nous ,
essayaient de le maîtriser — c'était donc
toi , qui logeais, cette nuit-là , dans la
chambre au-dessous ?... Malheur que je
ne t'aie pas réglé ton compte alors ! tu
ne serais pas ici, aujourd nui , A m'ac-
cuser !...

Dp telles paroles équivalaient à un
vœu.

Relaxé séance tenante , Emile Oeorget
tombait en pleurant dans les bras de sa
pauvre mère, tandis que les agents en-
traînaient , menottes aux mains, le ter-
rible bandit qui , à deux reprises, avait
si éloquemment juistifié son surnom,
— son sinistre surnom — de i Ciiclc-à-

A ous avons retardé de quelques jours
la publication de noire nouveau feuil-
leton

Le Sosie du Tsar
pour qu'il nc manque pas à la collec-
tion de nos nouveaux abonnés de la
première quinzaine de décembre.

C'est demain mardi, IS déçernbre,
que commen cera Le SdstS ÛU Tsar,



pour moi celle d'avoir serré la main du
vice-président de lu Landwehr, immédiate-
ment après mon éleetiott.

M<M-1«I1MA-_A_ -M. _.. ii .,_...._ concitoyens , permettez-
moi dc vous dire que j'ai hésité beaucoup
avant d'accepter la marquo de confianco
quo me témoignait la hauto Assemblée
fédérale.; Co qui m'a décidé; c'e .t !o 8-tlIl-
ment du devoir patrioti que, t'est i'iiiée
qu'au-dessus du canton do Fribourg il y à
la (patrl- suisse: THiiSi SléssiéUra, te, qui a
vaincu mes hésitations. Je mo suis dit que
jo n'avais pas le droit, pour des considéra-
lions personnelles, do priver le canton de
Fribourg do l'honneur q rii lui était décorné
parle. Cdii-dts do là tidil- b. (ApplUùdl tSè-
ments.)

Mais, Messieurs, je ne suis pas arrivé à
cotte décision sans un eloulourcuxserrement
elo ceeur. Je suis venu à Fribourg à l'ûge d .
11 ans, comme étudiant au Collège Saint-
Michel ; et , depuis , je n'ai plus quitté votre
ville sauf pondant les années d'étueies fl
l' r!i)lre:hll *!

Comme juge cantonal , comme prolesseur
A l'Université, comme député au Grand
Conseil, commo représentant an peuple
frlboUi 'gedls AU (.onsdil national , j'étais heu-
reux ciller dc pouvoir consacrer mon lemps
ct mes forces à la défense de vos intérêts
et  jo ne demandais pas aulre chose. J'us-

S
érais poursuivre fti_ vie dans cette ville ,
ans cc pays do Fribourg auquel jo suis

attaché par toutes les fibres dc mon cœur.
( A pplaudissements prolonges.) La volonté des
Chambres fédérales en a décidé autrement
ct j ' ai élé forcé de m'incliner,
¦Messieurs ct chers concitoyens, dans quel-

ques semaines je quitterai votre ville ; mais ,
permcllez-moi de vous le dire, mon cœur
restera attaché aux bonis de la libre Sarine
[App laudissements.) Je garderai loujours .
mes chers concitoyens un souvenir Inalté-
rable d'attacbenienl et de reconnaissance.

Jo quitte Fribourg à un moment où une
ère de prospérité remarquable a commencé
pour la Mlle et ld cflnlon. Fribourg, long-
temps omprisonné dans ses vieux remparts,
frissonne do vie nouvelle (bravos); il parait
rajeunir comme la nature au retour du prin-
temps. Permettez-moi do vous exprimer lo
vœu lc p lus cher que je forme pour vous en
vous quittant : Quo la Providence continue
à bénir votre ville ! Que Dieu protège I'ri-
bourg ! (Chaleureux app laudissements)

Merci encore , Messieurs, merci à lous ! Je
vous qu i t t e , mois mon cœur restera avec
vous. Je vous dis non pas adieu, mais au-
1-eVoir. Jo vous invite eu terminant à accla-
mer avec moi notre chère patrie et à vous
écrier ' : Vive la ville de Fribourg ! Vive le
canton deFribourg! Vive noire chère patrie
suisse ! Qu 'ils vivent à jamais !

Apres les acclamations qui accueillent
ce discours, la Musiquo do Landwehi
jbiie une marche militaire allemande :
Allé Kamaraden.

Nouveau morceau dc musique : une
valse, délicieusement jouée, puis M. Chus-
sot , député , prend la parolo. Il s'exprime
dii ces termes :

Discours de M. Chassot

Monsieur le juge fédérai ,
Vous voudrez bien me permettre , comme

avocat ct député de la Broye, de joindre
mas vives ot sincères félicitations à celles
((Ul vous ont été adressées déjà pour la
marque de hante confiance que vous onl
donnée les Chambres fédérales.

Nous connaissons suffisamment votre ta-
lent et les connaissances que vous avoi
acquises par un travail incessant et infati-
gable pour ne pas en être étonnés.

Ce qu'on a voulu honorer en vous ce sonl
vos grandes connaissances juridiques cl l'es-
pritd'im partialité qui vous distingue. (A pp l.}

Vous avez embrassé la carrière juridique
ct suivant , dès lors , les traditions de votre
famille , vous n'avez cessé dc travailler avec
une ardeur incomparable. (App l.)

Vous n'avez pas tardé à en recueillir les
fruits ; toujours le premier dans vos classes,
vous avez , à l'âge de 25 ans déjà , été nommé
professeur de droit romain et depuis lors
jugo cantonal , député et conseiller national.

Dans toutes ces fonctions , vous vous êtes
montré a U hauteur des tâches les p lus
ardues. ( A p p l.)

Vos cours de droit romain étaient toujours
suivis par un grand nombre d'étudiants ,
heureux de vous entendre exposer avec
une lucidité parlaite les théories les plus
abstraites de la science juridique.

Les arrêts rendus par le Tribunal i an-
tonal , que vous présidiez , étaient toujours
marqués au coin do la plus stricte justice.

Commo conseiller national, vous avez fait
grand honneur au canton de Fribourg, en
rapportant avec M. Huber, avec une par-
faite compétence , sur cette grando œuvre
que l'on appelle le Code civil suisse.

Comme député, la perte que fait en vous
notre Grand Conseil sera irréparable aussi;
toutes les fois que nous avions une loi à
discuter, toute l'assemblée était heureuse de
vous entendre parce qu 'elle savait que la
solution que vous donniez était toujours
conforme aux règles du droit cl do la justice,

Si donc nous nous réjouissons ct nous
vous félicitons pour l'honneur qui vous a
été fait (app l.), laissez-nous en même temps
e_.pri.__er un regret bien sincère : c'est celui
de vous voir quitter le bon pays de Fri-
bourg, ce canton où vous êtes né ct où vous
avez grandi, cc canton qui rendai t un juste
hommage à vos talents et à vos mérites,
qui no vous a jamais marchandé sa confiance
et le premier vous a appelé aux plus grands
honneurs.

Nous vous regrettons comme Président do
notre haute Cour de justice ; nous vous
regrettons comme conseiller national de
notre canton , que vous représentiez si di-
gnement aux Chambres ; nous vous regret-
tons comme professeur de l'Université et
comme enfant de la Broye, je vous apporte
les regrets do lous mes concitoyens de co
district , qui étaient fiers do vous avoir
comme représentant au Grand Conseil.

Mais puisque l'intérêt plus élevé da. la
Suisse, notre patrie commune, a exi gé ce
sacrifice, nous nous soumettons , cn vous di-
sant : allez, soyez heureux , vivez longtemps ,
revenez souvent dans votre patrie bien-

aiméo, dans votre cher canton de Fribourg,
(Acclamations. )

i_ & .Wf. ui.<. . «O tèrtnlne par tes bords
de la libre Sariiie, de Sidler, puis io cof-
tégo des étudiants so rend A la salle dea
Grand'Places, où a cu lieu un commers.

ty. lc juge fédéral Gottofrey avait in-
V-li. A r occasion do 18 lé.énade que Itij
donnait la Musi que do Landvvelir les
in _ mh.es du Conseil d'Etat , du Tribunal
cantonal, ses Collègues friboargeois au*
Chambres fédérales, lo Sénat -_._od.nii-
que- . Aes professeurs dc la Faculté dr.
droit; le préfet do la Sarine, le syndic de
la ville de i?ribo-..| et de nombreux
amis.

M. Gottofrey a également invité lc
Comité, do la Musi que do Landwehr ,
auquel il a offert un écrin avec dédicace,
_ont .nant un souvenir. Le président dç
ld LithiivVehr a remis A M. Gottofrey Ur
diplôme portant la nomination du nou-
veau juge fédéral comme membre hono-
raire de notre corps do musique.

J-C o Confédéré » el l'élection «le
M. t_ol_-.frt._ -. — M. Gottofrey ne pou-
vait refuser de répondre A l'appel dc
l'Assemblée fédérale , mais il s'est résigné
avec beaucoup dc peine A quitter Fri-
bourg ct les fonctions qu 'il y exerce si
parfaitement , A se séparer dc se3 amis ct
du milieu où il a commencé sa carrière.

Lo Confédéré a fait, tout d'abord ,
l'éloge du nouveau juge, mais son loya-
lisme ne devait pas durer longtemps.
Dans son dernier numéro, il lui décoche
une flèche dc Parthc. Il s'attaque A son
caractère et prétend que les regrets ma-
nifestés par M. Gottofrey no sont point
sincères. Jl écrit ! <¦ On croit qu 'intime-
ment, M. Gottofrey n'est point fâché de
quitter la barque gouvernementale fri-
bourgeoisc pour aller vivre sur les bords
du bleu Léman ; son entourage aussi.
Le cœur en est tout aise, mais ça nc se
dit pas. _

Il faut faire partie depuis longtemps
de la rédaction du Confédéré pour nc pas
reeufer devant l'odieux de telles insinua-
tions. Non, les chefs du parti radical fri-
bourgeois nc ressemblent pas aux radi-
caux de nos Elats confédérés.

__C scruliu «le ballottage «laus
la Gruyère. — Lc cercle électoral de
la Gruyère a complété dimanche sa dé-
putation au Grand Conseil par la nomi-
nation de M. Progrin , rédacteur, qui
obtient le beau chiffre do 1885 suffrages.
Cc résultat est d'autant p lus remarqua-
ble qu'il n'y avait pas de lutte et que la
neigo a retenu bien des électeurs loin des
urnes. Lcs votations ayant lieu l'après-
midi , il faut , pour y prendre part , se
ilajra naer tout exprés ct souvent eic bien
loin.

Voilà donc reconstituée l'unité du parti
conservateur gruérien ct celui-ci repré-
senté dans rassemblée législative canto-
nale par une députation compacte de
dix-neuf membres élus à une belle majo-
rité et dont la plupart ont déjA donné
des preuves de dévouement A la choso
publique.

Nous saluons avec bonheur cel heu-
reux événement, persuadé qu'il en résul-
tera un grand bien pour le pays ct la
Gruyère eu particulier.

Souviens-toi, « Démocrate »... —
Le Démocrate de Deiémont saisit l'occa-
sion des dernières nominations faites par
l'Assemblée fédérale pour revenir sur le
cas de M. Aloys Bossy.

Il s'imagine que nous avons bien
courte mémoire. Ne connaît-il pas cer-
tain membre d'un gouvernement can-
tonal qui a dù récemment quillcr ses
fonctions ? Notre confrère semble avoit
oublié ce malheureux magistrat , parce
qu 'il lui tenait de très près. Avons-nous ,
à ce moment , prodigué l'injure à l'infor-
tune et cherché A cn faire état contre le
régime radical bernois ? Que le Démocrate
relise ce que nous avons écrit A co sujel
et nous réponde.

Casino-Théâtre. — L'exposition
51 concurrents, installée A la Grenette, a
eu de nombreux visiteurs.

Nous avons publié les noms de-4 lau-
réats dc Zurich, Bâle, Paris ct Berne.

Co concours d'idées, en vue dc la créa-
tion du futur Casino-Théâtre, constitue
un vrai succès, dont nous devons féliciter
notre Société pour le développement de
Fribourg et sa commission spéciale, ainsi
que les autorités cantonale et commu-
nale, qui ont répondu avec empresse-
mont aux vœux des initiateurs.

A ce propo3 , nous croyons devoir rap-
peler les louables efforts faits ces der-
nières années par la Sociélé de déve-
loppement : affiches illustrées, p lans ct
guide de la capitale et du canton , bu-
reau de renseignements, améuagcment
du sentier du Gotteron , installation dc
bancs dans les sites pittoresques, etc.
Nous en profitons pour recommander
aux habitants do notre cité d'apporter
leur concours bienveillant à cotte so-
ciété , cn s'en faisant recevoir membre.

Elle cn compte 250, à peine lc chiffre
de Morat , le tiers de celui de Soleure , qui
a la moitié moins d'habitants que notre
ville.

« Vous devriez compter iOOO membres
à Fribourg ! », disait un jour un haut
magistrat de notre canton.

Souhaitons la réalisation de co vecu ;

ct, pour cela, inscrivons-nous sans retard
auprès du comité ou au Bureau de ren-
ee.gne__tenU.

Pour le clergé de i'tttihii-e $ét»-
Médité. — Nous recevons d' un groupe
dc professeurs du Collège Saint-Michel
ld somme do 120 francs cn faveur des
piètres dc France persécutés. Ces géné-
reux donateur, désirent qUe leur aumône
soit destinée au clergé de ia campagne.

Voici les noms des souscripteurs :
MM, Haselgla, Crausaz , Ducrest, Mo-

rand , Pasquier, Sauscr.
On sait que Pie X a manifesté l'inten-

tion de recueillir les aumônes du monde
catholique en fareur'des victimes dc ld
persécution en France. Nous ferons
parvenir l'offrande de cts souscripteur!
à l'Autorité ecclésiastique.

Unllcs-I.ctiren h Frihourg. —
La représentation donnée samedi, par
les éludianls do Belles-Lettres de Lau-
sanne, a étô très briffante. Nous en repar-
lerons.

Conférence agricole » -.peude*..
— On nous écrit :

Le dimanche 9 décembre, u la sortie
des vêpres , p lus de cent agriculteurs de
la rive droite de la Sarine se pressaient
dans la salle d'école des garçons d'Epen-
des pour y entendre une intéressante ct
instructive conférence donnée, sous les
ausp ices dc la Société d'agriculture
d'Ependes, par M. Maillard , vétérinaire,
A Fribeiurg.

Le sujet comprenait l'importante ques-
tion de vèlazo et des soins consécutifs, M.
Maillard a passé successivement cn revue
les différents accidents qui peuvent sur-
venir avant , pendant et après le vêlage.
Il a donné ensuite les meilleures direc-
tions et Jos p lus sages conseils pour évi-
ter ou prévenir ces accidents qui causent
tant de portes dans nos campagnes.
L'honorable conférencier s'est surtout
efforcé de faire comprendre aux agricul-
teurs que l'on éviterait beaucoup d'acci-
dents graves ct de pertes sur le bétail , si,
par unc très grande propreté et des me-
sures hygiéniques bien comprises, on
cherchait d'abord k prévenir les mala-
d ies, car il est p lus facile d'éviter le mal
quo de le guérir. M. Maillard a aussi mis
en garde les agriculteurs contre les ma-
nœuvres trop précipitées pendant le
vêlage laborieux, manœuvres fâcheuses
qui compromettent très souvent l'heu-
reuse issue de l'opération.

Après avoir donné d'instructives ex-
plications sur les symptômes de certai-
nes maladies du bétail , lo conférencier a
indiqué les mesures immédiates A pren-
dre en attendant l'arrivée du vétéri-
naire. Il a insisté aussi sur le fait que
trop souvent le propriétaire do bétail
malade ne fait appel aux secours de
l'homme elo l'art , qu 'après avoir épuisé
les p lus fâcheuses manœuvres et tous les
remèdes indi qués par lc premier venu ,
alors que la situation est désespérée.

M. Maillard nous a ensuite entretenus
do la tuberculose du bétail , de scs modes
de propagation , de ses conséquences dé-
sastreuses pour l'humanité et l'écono-
mie, ct des moyens do l'éviter et dc la
combattre.

Pendant près do deux heures em'a
dure la conférence, rii .ncrali.e M. Mail-
lard a vivement intéressé son auditoire
grâce A sa parole clairo, facile et con-
vaincante.

Puis, M. Léon Spielmann, le président
zélé et dévoué de la Société d'agriculture
d'Ependes, s'est fait l'interprète dc toute
l'assemblée cn adressant A M. Maillard
des éloges et dej remerciements bien
mérités.

Triste accident. — On a découvert
samedi soir sur la voie du chemin dc fer
entre Sales et Vaulruz lo cadavre coupé
en doux ct mutilé d'un jeune homme,
Ernest Ritzmann , dc Schaffhouse, em-
ployé cbez M. Dafflon , aubergiste, A
Broc. Aveuglé parla tourmente dé neige,
le malheureux a été tamponné et tué
par le train.

Iucendlc. — A Flamatt, samedi,
â 1 h. du matin, un incendie a éclaté è
l'hôtel du Moléson et a détruit- Ja salle
de danse formant uno annexe de la mai-
son , la salle A manger et une partie des
galetas. Il ne reste d'intact que la salle è
boire ct quelques chambres.

L'incendie a été occasionné par un
fourneau que des Italiens ont surchauffé ,

Deux domestiques ont été gravement
hrûlés.

— La veille, un incendie avait com-
mencé dans une vieille forge élu village.
11 avait été promptement arrêté.

Collecte scolaire. — Voici , pai
arrondissements scolaires, lo produit des
collectes faites dans les différentes éco-
les du canton, durant la dernière année
scolaire :

1° Gruyère : 352 fr. 50 ; 2° Sarine
(campagne) : 303 fr. 75 ; 3" Brove :
184 fr. 35; 4° Veveyse : 148 fr. 15 ;
5" Glàno: 145 fr, 10; 6° Fribourg (ville) :
71 fr. Total : 1,204 fr. 85.

Lièvres. — La Société des chasseurs
La Diana a fait lâcher, l'autre jour, des
lièvres dans les contrées de Léchelles et
de Châbles, pour le repeuplement de ce
gibier. Ces lièvres venaient d'Allemagne.

17u vlcu__ fce_*vu«ur «le l'I-.iat. —
Aujourd'hui a cu Heu à Givisiez l'en-

terrement d'un vieux et dévoué servi-
teur de l'Etat, Jean Eimnencgger, de
Granges-Paccot, cantonnier depuis l'an-
née 11.7-. lîmmonegger comptait donc
33 ans de service.

La. Direction des Travaux publics
était représentée A la cérémonie funèbre
par son secrétaire , M. d'Epiuay, ct le
Département des Ponts-et-Chaussées, par
M. Charles Joye, contrôleur des routes.

IM conférence «le MMHC-U soir,
— La conférence de Àî. ..ciller , pro-
fesseur A l'Ecole des mines 'le Paris, ù '.x
un grand succès. Nous en publièrent
demain un compte rendu.

A -loii -agiis-la-Vi-lC- — Jeudi
soir, le canon tonnait A Montagny-Is-
ViHe, où fa famille Gottofrey p o s s è d e
unc propriété, pour /cier Ja nomination
do M. le conseiller national Gottofrey,
comme juge fédéral.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Angers, 1_ décembre.

,Des manifestants catholiques ont
escorté la voiture de l'évêque au sortir
de la cathédrale. Des contre-manifes-
tants chantèrent l'Internationale. Des
coups ont été échangés. 11 y a quel-
ques blessés, dont le rédacteur d'un
journal républicain (blocord).

ltruxclles, 17 décembre.
On mande de Rome au Pelit BUn

(source suspecte) que l'expulsion de
Mgr Montagnini n'a nullement inter-
rompu le départ continuel des cour-
riers quotidiens du Vatican pour la
France. Vu autre prélat français, à
Paris, a immédiatement succédé à
Mgr Montagnini dans la tâche dc
transmettre A l'épiscopat français les
instructions secrètes du S-unt-Sitge.
L'expulsion de Mgr Montagnini avait
élé prévue et , pour y faire face, le
cardinal Merry del Val avait organisé
un service spécial de communications
dirigé par d' autres dignitaires de
l'Eglise, ct qui, aussitôt découvert,
sera confié A d'autres mains déjà dési-
gnées. La valise eliplomatique fait
continuellement la navette entre Paris
et Home ; mais, pour dépister la sur-
veillance, elle prcnd

~ 
des chemins dé-

tournés et , notamment, passe souvent
par l'Allemagne.

Itome, 17 décembre.
Des manifestations, organisées pour

célébrer la politique anticléricale du
gouvernement français, ont eu lieu
dimanche. La police s'est efforcée
d'empêcher les manifestants de so
rendre devant le palais Farnèse, siège
de l'ambassade do France près le Qui-
rinal. Quelques personnes ont été
arrêtées, mais il n'y a pas eu d'inci-
dent grave.

Marseille, 17 décembre.
A l'issue d' un grand meeting cn

faveur du repos hebdomadaire, ienu
û la Bourse du travail, 500 employés
de magasin essayèrent de pénétrer dans
un magasin resté ouverte la rue Saint-
Ferrool. Une bagarre se produisit , au
cours de laquelle , les glaces du maga-
sin furent brisées.

Vienne, 17 décembre.
Dans la nuit de dimanche, les em-

ployés des postes ont tenu une grande
assemblée duns laquelle ils ont décidé
d'opposer une résistance passive au
rejet éventuel de leurs exigences rela-
tives au jour de Noël. Des tentatives
de démonstrations devant le minis-
tère du commerce ct devant la direc-
tion des posles ont été- emp êchées par
la police , qui opéra p lusieurs arresta-
tions. Lc gouvernement compte que
plus de 20,000 employés des postes
feront usage en Autriche de cette ré-
sistance passive, et pour Vienne seule-
ment il en compte 5000.

i~ r. i - ; • _ . 17 décembre.
On lclégraphie de Tanger au Malin

qu'Erraissouli, dans une interview, a
déclaré qu 'il ne tolérera plus la pré-
sence de navires dc guerre français et
espagnols ù Tanger. Il aurait propose
à El Gucbbas, le chef des troupe-
marocaines, dc s'unir à lui contre. le.
chrétiens ; si ElGuebbas refuse , Errais-
souli interdirait ù la colonnccliôrifienn .
l'accès de ses territoires.

Le irère d'Erraissoul 't , interviewé
ensuite , a déclaré que les Européens
pourraient s'entendre avec Erraissouli
pour les réformes, s'ils consentaient à
cc qu 'il devint pacha de Tanger.

Jucrliu, 1/ décembre.
Lc roi ct la reine do Norvège ,

ayant pris congé da coup le impérial ,
sont partis dimanche soir A10 h. pour
Copenhague.

Varsovie, 17 décembre.
Dimanche, un inspecteur de police

a élé tué en pleine rue. 20 agents de
la police secrète, qui avaient pris du

service comme ouvriers dans unc fa-
brique de gaz, ont livré à la police un
grand nombre d'ouvriers de cette fa-
brique , les accusant d'avoir des atta-
ches révolutionnaires.

i-csubcrg, 17 décembre.
Lc train dc voyageurs de Cracovie

est entré en collision à Lemberg avec
un train de marchandises. 15 per-
sonnes ont été blessées. L'accident est
dû au brouillard.

Mirne-x, 17 décembre.
Lc train de voyageurs qui arrive le

soir A Prague est entré en collision
avec l'express de Prague arrivé en
gare ml quart d'heure avant lui. Un
aiguilleur et U__ contrôleur ont été
arrêtés. 33 voyageur? ont été; légère-
ment blessés.

ï. -- - ". -- '<i -t- . 17 décembre.
On télégraphie de New-Vork au

Daily express que la conduite établie
ù travers l'isthme dc Panama, a été
expérimentée le 15 décembre. Pour la
première fois, les eaux ont coulé du
Pacifique dans le golfe du Mexique.

Gr.'noble, 17 décernbro.
De nouvelles avalanches sont tom-

bées à la Vallès, dans le canton de
Valbonitais, emportant une maison.
Deux personnes ont été tuées ; leurs
cadavres ont été retirés des d.icom-
lir.

.' . . . ¦; i • :.. 1 / décembre
Le parti démocratique du canton de

Zurich a eu dimanche sa fête dc dé-
cembre, A laquelle assistaient 300 per-
sonnes environ. Après un rapport dc
M. Geilinger, conseiller national , l'as-
semblée a voté A l'unanimité une
résolution exprimant le vœu que les
représentants du parli démocratique
aux Chambres fédérales demandent
l'introduction d'une assurance mobi-
lière fédérale, basée sur le principe de
l'obligation. Dans le cas où les auto-
rités fédérales prendraient une att i tude
négative, le comité central du parti
serail chargé de faire les démarches
nécessaires pour lancer une demande
d'initiative fédérale.

L'assemblée a voté, A l'unanimité
également, une résolution pai' la<[uelle
elle proteste contre le vote du Conseil
National enterrant l 'initiative légis-
lative. Elle demande au Conseil fédéral
de maintenir son point de vue et l'in-
vite A présenter denouveaula question
aux Chambres aussi promptement que
possiblo.

Sion, 17 décembre.
M. Charles de llivaz , président du

Grand Conseil, a été nommé, samedi,
contrôleur des comptes des commu-
nes eu remplacement de M. Robert de
Torrenté, décédé.

B BL1DQRAPHIE
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GRICCL.TCRB . journal hebdomadaire pa-
raissant le samedi.
15 décembre. — La Fédération romande

à Lausanne. — Sociétés d'agriculture. —
Cours de comptabilité agricole. — Le lail
et les tourteaux. — Petite chronique. —
Revue commerciale agricole. — llull.tir
commercial. — Mercuriale.
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Température maxiaium daus R. I. ï?»

•n Madamo iIarie Reinhardt-Bell , Monsieur Hans Reir.hardt-Obrecht et
famille, la famille Bell et sa parenté remercient sincèrement toutes les personnes,en particulier le vénérable clergé do Pribourg et Lucerne, le haut Conseil d'Elat du
canton do _• ribour-r. MM. les honorables Professeurs, l'Accadémia des étudiants de
I Université de Fribonrg, le Collège do Lucerne, l'Association des Etudiants
suisses, pour les nombreuses marques dc svmpathic qui leur ont élé témoignées A
1 occasion dc la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver cn la personne do leur
cher époux, frère, oncle et beau-frère

Monsieur Henri REINHARDT
Professeur à t'Unn-trsilê de Friboura

Température minimum dans
les 24 heures —lo-

Eau tombée dans les 24 heures c mm
,. . f Direction N.-E%en M Force faible
Etat du ciel clair

...-- •.:.- '.'- V: :::.::-;:. »:.-. ' ds 3WM _ cntril
4. Z _il.t :

Température à 8 h. du malin, le 10 dé-
cembre :
Paris 2" Vienne —1<
Rome 5° Hambourg 1>
Pétersbourg —G» Stockholm 0'

Conditions atmosphériques cn Suisse, ce
matin, 31 décembre, A " heures :
Geuève 0» Bâle —2<
Lausanne —2° Luccrae —3<
Montreux —2° Lugano 3'
Neuchâtel —1° Zurich —2'
Berno —6° Coira —2'

Couvert à Bâle, Lneerne, Zurich, Saiut
Gall, Ragaz et Coire. Ailleurs , tri. beat
temps , calme. A Fribeiurg, soleil splondidi
dans un ciel sans nuage et sur un paysage
d'hiver.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 17 décembre , midi.

Ciel variable à baau. Brumeux le
matin.

bre, à S ¦/_ heures, en l'église de S;
Nicolas.

Maison raorluaii. : Escalier du Col
N° 10..

Calf-ndri
MARDI 18 D-SCEUBRE

A -TKYri; PE i/ESFiU-T mvix
Cette fête a été instituée par le Pape saiut

Eugène en 654 .
.«.-.lu t «..TIES, évêque de Tours

(III'»- siècle), -_». .. . . . - .
:.'- • ¦, personnes qui n'ont pa*

encore rcfai_é lu ',.'. - '.'- '. iV - ï ' .: en-
voyée & l'essai «lès le» :i. 5 et c
décembre recevront, le m «..on-
rant , une carte <!c rembourse-
nient de O Tr. 13 pour le lu gc-
b!i____-_r_! 11.:»;-.

L'AliHHISTXATIÛS.

D. P .AN<_ :i- '.-.-_ ;., gérant.
^E-£_SÎ5i-_,^^__a^^___

Monsieur Aime Chmciie et sei enfant-
Kmma, Louis, Thérèse. Laure, Marcel ;
Jules ct Marguerite ; Madame veuve Véro
nique Chenaux ; Monsieur Emile Chenaux
Mademoiselle Mélanie Chenaux, à Pont
Ifadamc Madeleine Marclieret, à Vuister-
nens ; Mademoiselle Emma Chiffelle, à Fri-
bourg; Madame veuve Augustine Gaillard-
Chillelle, à Lausanne ; Madame veuve Clnt-
telle-Corsand. à Bulle ; Monsieur et  Madame
Alpaionso Theraulaz , conseiller d'Etat , et
leur famille, à Fribourg: Messieurs Jean tt
Auguste Romanens, à Sorens; les lamillos
Chiffelle. Esseiva, Burkhart , Egger. Flotta,
Nicod , Glasson, Bise, Pitteloual, Villet , Pas-
saplan . Beftsehy, Marchon, Ayer, J arabe,
Remy, de Vevey, Millier et Thurler, ont la
profondedouleurde vous faire part de la perle
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Céline CHIFFELLE

nièce , cousine, décédée le dimanche 10 d
cembre, à l'âge de 43 an;, après une pic
ble malaeho courageusement supporté
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu mercred
10 décenibre, à 1) h.

Service religieux ea l'église d. Saint-Jca
â9.«/_ h-

Départ de la malien mortuaire. Grand
faintaina.. 21.

R. I. __>.
_BB___a_a__KaSt__œia-ïS-_£-K£'!E--__ E_P_3_E

f
Monsieur Isidore Page et sa famille, à

Agy, font part à leurs parents , amis el
connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire eu la personne de ieur
chère épouse et mèro

Madame Anno PAGE
née To-Jel

décédée le 15 décembre, à l'âge de 62 an«
après unc longue ot douloureuse maladie
munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Givisiez, mardi
à 9 'h h.

Cet avis tient lieu de lettre tic faire pari
a. t. ï*.

Monsieur ct Madame Vincent Gauthier-
Huguet ct toute leur famille font part à
leurs parents , amis et coniiai_saiic_s do la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Maria GAUTHIER



________ Soieries Suisses !
j los -

Dt mandez les échantillons aie nos Soieries
I .Nouveautés cn noir, blauc cu couleur , dc 1 fr. 10 à

17lï. 5) le mètre. *»£
Spécialités : KtolTcs «le soles et velours, pour

',. toilettes de promenade, de mariage, de h I et
a l  de soirée, ainsi <iue ponr blouses doublures , etc.

Nous vendons directement auxcoiisoutiHatcurs
g, I nos soies garanties solides et les envoyons à domicile ,

t'runeo «le i>ort._ 2503
' : Schwei- .ar & C'6, Lucerne K73

: i ' Exportation de Soieries.
'- mil iiii Hiamin- fT—fTTTmTJHMUffifjf

v ,S-_a^a.__ _̂^ _̂__̂ ___M___l_l___H________

A LOUER
m grand magasin, avec vaste a{>par-
'ement, aa centre dc la me de ï_au-

Wi amie. Position exceptionnelle.
¦¦ { ¦  Entrée au 25 jaillet 1007.

Pour visiter, s'adresser à I____ . CI-
rjBT TJE, tabacs et cigares, et ponr
raiter à 31. HA.KT-«AKaf, notaire, à
.« -.ibourg. II5490F 4_. tî

ÉDITIONS PAYOT & (T, LMSAME

i de l'école commerciale Itiiedy, Berne , ruo du Marché , -il ,
commence le 7 janvier 1907. On enseignera : comptabilité

i simple , doul.le , américaine , correspondance commerciale ,
. ! dactylographie, sténographie, calligraphie, ronde, droit do

j change , ete. Durée ; .i mois, instruction do la pratique de
bureau. Placement gratuit après l'achèvement du cours.

I j l'rospectus envoyé gratuitement par la Direction. Des i
j conditions spéciales sont accordées aux étrangers. -1001 i

Echalas
Un concours est ouvert pour

la fourniture de -10,000 écha-
laa «le sapin et -lOOOéclii-liis
. ta-  me  i.'¦ / < • : .  V-; , u, ¦ s a la hache

Les intéressés peuvent pren-
dre connaissance des conditions
ou les demander au bureau de
Louis (.ra ,-. , régisseur , à
Kolle, oii les soumissions de-
vront être adressées jusqu 'au
•aa  a u a l i  22 décembre 1900,
ù 5 h du soir, moment où elles
seront ouvertes.

î.cs soumissions seront accep-
tées pour tout ou par t ie  de la
fourniture. 11274781. .701

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

S'adresser Pension de l'Ave-
nue, Boulevard de Pérolles,
K> IS. H5510F 4700

On demande un

apprenti boulanger
pour le 15 janvier. Petite rétri-
bution.

S'adresser à Victor Favey,
boulanger, à t'hailly-snr-
l larcns (Vaud). 4724

B__£" Nouoeautês de fin û'année
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Klrennes littéraires pour '1907. Publié sous la direction
de M. Philippe Codet , In-10 relié , plaque spéciale , 5 fr. ;
broché Pr. 3.5U

IA ClI.V_-.SOX DE MADELINE
Roman par Samuel Cornai. Avec deux compositions en
couleur , par Gustave Poetzsca. Petit in-lei elzévirien

Et-ISTIIO!.
Koniau ant ique pur A. dc Slolin. Couverture artistique
par Mi'» A. Duvillard. Petit in-10 elzévirien . . Fr. 3 50

LE LUXE DK TANTE Al K_.-_.ll- -
Nouvelle par M"" i-'. Gagnebin . Ic_ - • 0 relié, toile anglaise
aveo plaque spéciale 3 fr. 75; broché . . ._ Fr. - 50

L'INCENDIE
Roman par Edouard Rod. Ir.• 16 Fr. 3.50

LE LONG DES IIEVRES
Poésies par Pierre Alin. In-16 carré . . . . Fr. 3.—

MAGES LAI -.SAX.\ OISI:S
oar Le Père Gr-.sc. Avec 26 dessins ?a la plume par Fortuné
Bovard. Grand in 8*. Relié 7 fr ; broché. . . Fr. 4.—

SCÈNES DE LA VSE SUISSE
par Edouard I. -.d. Avec nombreuses illustrations . Nou-
velle édition, eirand in-8". Kelié 7 fr. ; broché . Fr. 4.—

SOUVENIRS D'aVS ALPINISTE
par Emile Javelle. Avec une notice biographi que el
littéraire par Eugène Rambert. 4»"= édition. In-10 , relié ,
5 fr. ; broché Fr. 3.5ê

CAlSi:KIi:S P-EDA.-OGIO.aCE8
par William James , avec une préface par M. Jules
l'ayot , recteur d'Académie. Traduit de l'anglais pai
L. S. Pidoux In-16 broché Fr. 2.5:

585" Pour la Jeunesse :
HAKC, M". PETIT SAVOYARD

par Adol f  LangsUd.  Avec 7 illustrations. In-10, cartonné
demi-toilo Fr. 2.—

CONTES D'ANDERSEN
Avec 0 gravures en couleurs. In-10, cartonné . Fr. 1.25

CONTES DE SCHMID
Avec 5 gravures cil couleurs. Petit in-10 , cartonné Fr. 0,75

msr Rappels _:
FLORENCE HONKKKOY

par André Gtadcs. Avee une préface par Edouard Rod
et un portrai t  hors texte Fr, 3 50

LE MAITRE
Roman politique, par Virgile Rossel. . . . Fr. 3.5C

L'AFFAIRE J.-J. ROUSSEAU
par Edouard Rod. Avec 2 portraits hors texte Fr 5 —

LA LITTÉRATURE ITALIENNE D'ACJOI KD'III l
par Maurice iturel Fr. 3 51

LES DEUX FRANCES
ET LEURS ORIGINES HISTORIQUES

par Paul Seippel Pr. 7 5C

CATALOGUAS FRANCO SUR DEMANDE

MINES DE PETROLE
en Galicie orientale

I Ea vuo do la cré-tion d'une société de percemcni
>our le « Nap hta _ pour l'acquisition et .'txploitatioi:

j I, mines de pétrole en Galicie orientale , de grandes
'aleurs ct grands lapports et en raison de la mise aux
nchôres , à des coueliiions tout à fait exlraordinaires ,
>n cherche éventuellement à entrer en relations aveo
mo maison de banque sérieuse, ayant pour bat l'achat
:t '(f. placement do. récépissés de participation .
| En principe , séii.us.s évaluations , avis , mais aussi

; somme point mtntieî, appuyé déj à snr Je résultat
i itleint , lo capital social pourra être amorti dans lc
.lus court délai, cn même temps que le déchargement

i l'importants dividendes.¦ ' Intéressés séiicnx. désireux d'entrer en relations plus¦ iirectes en vu_ d' une fondation , recevront gratis da
ionssignô les actes y relatifs. I .6594Z .741

! Prière de s'annoncer par écrit jusqu'au l!l courant.
Par commission :

D' W. TJTZINGEB, Rech.sanwalt ,
ZURICH, « Urania »

¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ -¦¦¦ -¦-- ¦-- ¦¦¦ -i i--»

Le nouveau cours de commerce

Voici la reproduction exacte cle la boite '
des véritables |

//^^^M^^^F f̂ ài/^^pH^
11 ^P c,' "s * ~—r-^MPï- / VVl / -r>t--C -̂̂ _-> -2%_0?

sêêmêMi êiêMêm
I connues dans le monde entier comme le remède le plus efficace 1
S contre la toux, le rtiume, la ùronc/itte, la grippe, l'asthme, l' op- 1
1 pression, les maux ae gorge, la pneumonie, etc. — Guérison ae la 1
1 toux en une nuit et de la ùronchite en 3 Jours. — Les Pastilles .
S Poncelet existent depuis 20 ans et leur succès oa toujours gran- I
g aissant.

Un million de boites vendues chaque année I
B En venle dans toutes les bonnes p harmacies. ¦ Sc méfier des imitations. I

Dépositaire gênerai : ,

Pharmacie DEROUBAIX, à Roubaix (France) [
| En Suisso : Pharmacie PORCELET, à Estavayer, et dans toutes les I

bonnes pharmacies. {
_3f__^___5____rV__HH____»JW

¦ lin "'" ¦•"• ¦' Ŵ  ""SS?*" ^^̂  "^^8'- '->I' " inil

; rnè ds Romont , 17 FRIBOURG- me da Romont , 17 |
H»*»a*»si-_i»«-£-^as_s-i*8i-BKsaa-t«

Grand choix de tous les articles pour arbres dc Xoél
H«_H_«u-sss.-jaB^
j .  j Poussette.* dc poupées.

'. Cliiirrettcs anglaises.
' _ f f i *  -m-nAo '- c',,"-s * 4 et 3 roues.
! i (fe-Ti U-.»l*W \ Itolte .l'outillage.
Kg w j Uoltcs A couleurs.

j Fouets, sabres et l u s  i l - .
A . -S
Grand eU&m \

> Tambours incassables.
. j Clicvuux en bols ct peau.

: I r&Kp OSll lOll  SPB C l d L S  j Moutons, chats, chèvres, va-

Bateaux n volels.

|et gris e_scept£Qnne__ J
? l'olagers, cuisines, chambres.
\ Kcnrics, forteresses, niagu-
> slns.

• « » \ Meubles p.chambre et cuisine.
I CLÛ lOUsQÎS < «arniturc«le balais.
i w ./ j Boites A broder, troussennx

de poupées.
.Services ii café, dîners, garni-

tures dc lavabos.
A 

' ¦' ¦¦ 
'\Bon nmaret&ô !

Vi - ¦ - -  ¦ *>
\ Ialts p.poiipces^usqu'aTScm.

dc long.
\ Poupées habillées ct non
i hublllécs.

«... f5»7.9 IA *. »-* I C'orps dc poupées, têtes, Jum-
I CLu. tZà E L Œ u B  ,,C8' bruH > souliers, bas dc
ï **** "* "'"o \ poupées.

( Tons les genres dc jeux dc
, .société.
a Articles mécaniques. Moteurs

a vapeur.
^«5a«si_ai«aaHar.)iiï!H)-»*fi_!;::KBa?iSE«as

I Les chapeanx garni , ponr Dames seront .endns aîec on grand rabais
l -̂tiâÉifefc.. . M̂Èkê  ̂ ..rifiâiâ&J

CUISINIERE
cherche place dans une cure ou
(_.mtlle.
S'adressersouschilTresIlSlfilF ,

(1 Iluascnslcin el Vogler, b'ri-
bourg, 4722

Basse du sucre !
w i _ . mît

Sucre pilé , Irc quai. 3 00 37.—
» cil pain? , I '«q.  4 40 41 —
> carré, laquai. 4 80 44 .—

Foires moyen, sèches 4 40 39. -
» fines , sèches 5 00 52 —

Pruneaux eecs 4.20 37.—
Chàlaigues sèches 3 50 32 —

» vertes 1.00 17.-
Noix 4 70 41-
Riisins jaunes 6 60 02.—
Oranges 2.00 24
Oignons jaunes , très

durables 1 70 13
Macaroni , corn., etc. 4 80 41
Riz glacé 4 10 3fl
Fromageraaig,tend.8.00 82
Jambon dél. 18—172
Lard gras 15.50 14S
Saindoux gar pur 14.00 141
Cocosc (Végèlaline . 13 80 13.
Mield'ab vér.tek_t. 8.—
liiscuit«, lekg 0.95et 1.23
Thé de Chine , surfin

le kg ..40
lOhoit . thonousanl 3.60
Huile d'olives de Nice

ic litre 1 20
16 lit. Malaga vér.

rouge doré 15 50
liuporl. lVlnlfter, Hoswyl.

Belles cMîaignes vertes
15 kg. franco, par poste Fr.3.5C

100 » » jaretngwo » 12.—
Ruisi-is do table l"> quai , en

caissettes, 5 kg., 2 fr. ; 10 kg.,
3 fr. 50 ; 15 kg , 5 fr.

Woiai .- 15 kg.. 7 fr. franco
par poste. 1152000 '10-19

Vin du TCSSîD 1906
50 litres , fût compris, 18 fr.
franco gare de Lugano.
r'ils deSlcfanoNolari .Luganc

m DEa - AKDE
un vacher pour soigner une
douzaine de vaches

S'adresser à Alcide Bean-
droit, h KninltolK-pur-UcI-
M a r a - - . (Doubs), France. 475S

k LMER
nn apimrtcnicnt de 3 cham-
bres , eau , cave ct galetas.

S'adresser à Haasenstein el
3'ogler , Fribourg, sous chiffres
HS608F. 4708

A LOUER,
chambrette meublée , rue des
Alpes , 11. 4758

S'adresser : Mlle r .aii 'ct .

iJ&Èà iitt. Lieyd li |
S -̂"SBlË '" ^  ̂ Prochains départs : '
O >A-_----»»___WS_-~--« r i ĵ__ 

Fosr K«v-Yo:_ direct do Brème Rliein 5janv. em»__ t » via SoutbamplonctCherbourg » » Kronprinz Wilhclm 8 » __
@ i i direct »• . .- '- York 12 » f$
ç;\ t > via Southampton et Cherbourg > > Kaiser  Wilh. d. droite 15 » A
.: ' > > via Southampton et Cherbourg » » Kaiser M illiel.n tl. 29 > JÇj > > via Naples ct ( l ibral tar  . . . > Oflncs Prinsett Irène 3 » Q

. - -: > > via Naples ct Gibraltar . . . »  > Ka-nigin Luise 17 t ^_5f > 1* Briill via Anvers > Drcmo Halle 5 » ' )  '
£9 > --.nt.ïliio et Ba.3.!- -,lr.i > > Sltulpàrt 12 » (P

• 
» l'Aile Orientale via Naples ct Port-Saïd . » Gènes l'reusten S ¦ gt»
> » » > , > » > >  Prinscss Alice 10 » V

© > l'Anitrille » » » t » » llremtn 8 > |Q
® >  Alezinlile » » > > > Marseille llolicnsollern 2 » _tt

> l* Fliie et CcnstaBtlno;le i Gènes Thcrapia 5 » - -'
\ .i Pour passage, émigration ot expédition des bagages , s'adresser : -î»

g A Zurich : H. MEISS g
ga IJahuIitilNlrasse -IO, Agence fçéiicralo pour la .Suisse m
© Représentants û Berne : KEHRU & 0ELER, 3, Gurtengasse gg
®88»8®©o_?@e8geg2®@a6a$»sxg®p»ewca

IIMIII I iiniiiiwiwiffiiiiini 'i .mtJtmSrmMiWLnmwm

ï LE LAIT
I ki \i ménagère dêp lors la haussa \i\ikà

j ello lo rotronvora

sans augmentation é prix
| riche et crémeux , dans le délicieux chocolat
\ au lait pour la tasse

DELTA PETER
j toujours à j
! 10 centimes la portion |

I n I iffOI-fA - ourna' .-otidien , aété fondée en 1870 pour la défense des rM
¦ï'}.  la-d L - i U L ' l  LC intéré.s catholiques suisses. f̂ !.

| La Liberté
i La Liberté
! La Liberté
| La Liberté
| La Liberté
1 La Liberté
ï La Liberté
S_" ¦ ¦ ii "**
S I Q I inOI-to aura » ^ Part ir du 1er janvier 1907, une fois par semaine, un g|S
^ 

LiCt, E_ .lL/UI lv numéro de six pages. B

(¦I La LIBERTE- sera onvoyco gratuitement, dès j |~
Il cc jour au 31 décembre lOOO, aux nouveaux abonnés !||
g pour f ÏM>7. S
M&^l^EW&tEt.MtMË!.̂ ^^::-.

¦
v/.^ .<l....'l \.•i^ ;« ". ¦'i¦^^|^ .-l^ . •¦'- ..¦'• - . .̂ '> ..

¦
-¦̂ ¦ ..'iC- .̂^ î ^^^

Vente importante
et irrévocable

DE TABLEAUX
de maîtres italiens

Dernière enchère
Vendredi 11 janvier 1007,

à 2 Vi ' h .  «près midi , au Châ-
teau , à Avenches , l'office des
poursuites soussigné vendra ,
aux enchères publiques , 1-1 ta
bleaux à L'huile cle l'art italien
(XVI* ct XV1I« siècles) , notam-
ment:  un satyre évalué 1000 fr.,
un dit (Tintoretta), 1500 fr., un
grand tableau Vénus el Vulcain
(école Rubens), 500 fr , N» 31,
Venus ct Apollon , 500 fr. ; un
tableau , fruité , 75 fr. ; un che-
valier , 30 fr ; la sallo des Doges,
60 fr ; une femme do profil
(école milanaise , année 1050),
150 fr ; un tableau Ribeira ,
80 fr. ; Catherine Cornaro (année
1-100). -50 fr , ; un moine , un
a>cète, 60 fr. ; deux anges (école
Allégri), 150 fr. 112747. L, -17G2

L'adjudication aura lieu
«i u t-1 le- que so i l  l*ofl°rc.

Avenches , 13 décembre 1900.
Le préposé aux poursuites :

Ilcruitinu.

traite les questions politiques , religieuses et sociales et *(**
suit les événements do la vio publique suisso et étran- fe

apporte chaque jour , à 2 heures , toutos les nouvelles de la *||
nuit et de la matinée. «jgj

a un sorvice régulier de correspondances de Paris , Berlin. «13a uu service régulier ue uuiTespuuua-.ii.es ue l'aris , ni-riin , u
Rom e, Vienne, Bruxelles et un servico do dépèches rapide [' . '] ¦¦

et complet. î;£?
reçoit des informations directes du Vatican touchant les e^
affaires du monde catholique. §H

suit lo mouvement littéraire , scientifique , musical , artis- B
tique et publie on feuilleton des romans des meilleurs &
écrivains français. S

publie un bulletin financier hebdomadaire, un bulletin com- KS|

donno un servico météorologique et une dépêcho quoti- ppi
dienno de prévision du temps de l'Observatoire de Zurich. §«§

A LOUER
pour cause de départ , bonne
boulangerie-épicerie mer-
cerie, près d'une gare Aflaire
assurée. l'as de reprise 4 57
flS'adrcssersouscliilTrcsII55.'-F,
a l'agence de publicité Haasen-
stein et Voalcr, fribo ura.

LIQUIDATION de MONTRES de POCHE
F. TISSOT, 13, Bd Gs Favon, Genève

98T A VESDHE -_fS8
1500 remontoir), argent, pour messieurs, _u lieu de 25 fr. à
10 fr. ; 1200 remontoirs argent, pour dames, au lieu de
25 fr. à 10 fr. ; 2000 remontoirs métal, pour messieurs,
au lieu de 10 fr à 5 fr. ; ISO remontoirs or, IS K., pour
messieurs, au lieu dc 150 fr . à 90 fr ; 20O remontoir» or,
14 K., pour dames, au lieu de 00 lr. ii 35 f r

Tous ces articles sont de bonnes qualités et garantis pour 5 ans.
Envoi conlre remboursement. Hcl6778X 1998
Ce qui ne convient pas esl repris et l'argent rendu

¦*¦__¦
¦ ¦

IB Pour Noël * Nouvel-An
Grand chois de cadeaux de

tous genres. Articles dc ménage,
Kervlces de table, papeteries,
ugendas, jeux, jouets,, livres, ca-
lendriers. .7".'6

Fournitures de bureaux.
Demandes nos catalogues. '¦

KAISER &C'e, rnednMafché .BERNE.


