
Nouvelles
du jour

Noas assistons à une nouvelle accal-
mie des mesures de persécution contre
l'Eglise en France.

Le gouvernement , calculant ses
coups et craignant de susciter des
troubles graves , a décidé qu 'il ne
serait plus dressé de contraventions
contre les prêtres qui vont célébrer le
culte dans les églises. 11 estime, dit-il ,
que la désobéissance ù la loi est suffi-
samment établie. Que diront les juris-
tes de ce considérant î

Si l'on avait continué ù dresser con-
travention, le cardinal Richard aurait
ordonné au clergé de quitter les églises
et d'organiser le culte privé. Son
exemp le aurait sans doute été suivi
partout.

M. Clemenceau et M. Briand se
reposent donc un peu , mais à la façon
dos bourreaux qui , au temps de3 per-
sécutions sanglantes, avaient besoin
do reprendre de nouvelles forces.

Los combistes réclament déjà que
le ministère, dans la discussion de son
projet à la Chambre , disjoigne les
articles qui ont trait à la reprise
immédiate des biens ecclésiastiques
pour faire adopter aussitôt cette
partie du projet. Hier mardi , les rece-
veurs d'enregistrement ont dressé les
procès-verbaux de prise de possession
de ces biens de fabrique. Ils sc sont
contentés de recopier les inventaires
déjà faits.

M. Combes, M. Pelletan et toute
leur séquelle demandent à M. Briand
qu'il soit bien stipulé que, si des asso-
ciations cultuelles venaient à se for-
mer, elles ne pourraient en aucun cas
entrer en possession des séminaires et
des évêchés qui ont été évacués.

M. Briand a naturellement promis
que les vœux combistes seraient exa-
minés avec bienveillance.

Jusqu ici , le Journal des Débals
avait successivement blâmé tous les
actes de résistance de Pio X vis-à-vis
des différents modes d'assujetissement
que le gouvernement français voulait
imposer au clergé.

Le grand journal libéral s'arrête
cette fois et il écrit : « Il nous parait
impossible que le Pape , les évêques
ct les curés acceptent la jouissance
des églises dans les conditions pré-
caires où elle leur est laissée. »

Les Débals passent au crible la cir-
culaire de M. Briand concernant
l'usage des églises moyennant décla-
ration annuelle. Ils prévoient que,
dans l'immense majorité des cas, ce
serait le maire seul qui attribuerait la
jouissance de l'église au curé de son
choix, après so l'être fait désigner par
une association quelconque, ct que ce
serait lc maire qui reprendrait l'église,
après un an , au curô qui aurait cessé
de lui plaire, pour cn disposer en
faveur d'un autre suivant son caprice.

Lc Centre allemand vient de pu-
blier sa proclamation électorale. Il
n 'accepte pas, tête .baissée, l'acte de
dissolution du Reichstag , mais il
reproche au chancelier de vouloir
faire revivre l'absolutisme législatif
et qualifie l'acte de dissolution d'at-
teinte aux droits du Parlement. Il
revendique pour le Reichstag le droit
de discuter le budget , c'est-à- dire
d'accepter ou do refuser les crédits
demandés par le gouvernement.

Une fois de plus, la Triplice a fait ,
hier mardi, l'objet de grandes décla-
rations gouvernementales au Parle-
ment italien.

La Triplice avait été violemment
attaquée ù la Chambre par le so-
cialiste Bissolati. La Chambre, évi-
demment intéressée , avait écouté tout
au long sont réquisitoire nerveux et
précis. La Triplice, selon M. Bissolati ,
n'est plus nécessaire et peut même

devenir extrêmement dangereuse pour
l'Italie , qui fçjait bien d'en sortir
le plus tôt possible.

La guerre nc peut éclater entre
l'Italie et l'Autriche qu 'au sujet de
l'irrédentismo et de la question des
Balkans. Or , toujours d'après le
député socialiste, la guerre n'éclatera
pas. L'irrédentisme sera {résolu un
jour par l'évolution sociale des
nations, ct les petits Etats balka-
niques seront bientôt assez forts pour
résister aux tendances e.tpansionistes
de l'Autriche.

C'est solutionner trop facilement
des problèmes très graves. Il n'a pas
été difficile aux contradicteurs de
montrer que les peup les des Balkans
sont encore bien loin de s'entendre
entre eux. Les prétentions des uns
sont presque inconciliables avec les
prétentions des autres, et vouloir dé-
ranger le statu quo actuel serait ren-
dre nécessaire l'intervention des gran-
des puissances européennes. Il suffit ,
pour s'en rendre compte, d'examiner
les intérêts différents qui séparent la
Grèce et la Bulgarie, la Turquie et les
autres Etats. La Fédération des peu-
ples balkaniques est une excellente
idée , mais ce n'est , à l'heure actuelle ,
qu 'une utopie. En attendant que ces
différents peuples soient capables par
une entente commune d'obtenir l'au-
tonomie, le statu quo leur est utile et
nécessaire, et ce statu quo n'est possi-
ble que grâce à la Triplice, dont l'ac-
cord entre l'Autriche et l'Italie est
uno des principales bases.

Rompre la Triplice serait mettre le
feu aux poudres. L'Autriche se verrait
tout de suile aux prises avec l'I talie,
car leurs intérêts dans les Balkans ne
sont pas les mêmes. L'Allemagne no
resterait pas inactive. L'Allemagne
exerce une grande influence sur lo
sultan et tout dépend de l'attitude
quo la Turquie veut garder dans cette
question.

Ce sont là en résumé les raisonne-
ments du Corriere délia Sera et ils sont
frappés au coin du bon sens. Lc grand
journal libéral ne semble pas raison-
ner moins sagement lorsqu 'il démon-
tre que, dans les circonstances actuel-
les, la Triplice est nécessaire à la paix
internationale et que les avantages
qu'elle présente l'emportent dc beau-
coup sur les dangers qu 'elle pourrait
susciter.

Le gouvernement italien ne pouvait
pas faire valoir tout à fait les mêmes
arguments que le Corriere dclla Sera.
M. Tittoni , ministre des affaires étran-
gères, a spécialement insisté hier, dans
son discours, sur le caractère pacifique
do la Triplice , qui permet à l'Italie
une « amitié cordiale avec la France
et l'Angleterre ». Il faudrait savoir si
Guillaume II est complètement de cet
avis. .

M. Tittoni a dc plus déclaré qu'il
n'y avait pas « possibilité d'un con-
flit anglo-allemand », Qu'est-ce qui
lui permet une pareille affirmation ?
L'opinion contradictoire serait autre-
ment vraie.

Ayant mûrement réfléchi , le duc
de Cumberland a enfin répondu à la
Diète de Brunswick , qui lui deman-
dait s'il acceptait de renoncer au
trône de Hanovre pour monter sur le
trône de Brunswick.

Il conteste à la Diète le droit de lui
poser cette question. Il maintient son
droit ù la couronne de Hanovre , mais
il fait remarquer que l'exclusion de
son plus jeune fils serait absolument
inj ustifiable. Il dit que celui-ci est
tout prêt à renoncer pour Jui-même
ct pour sa descendance à toute pré-
tention ù la couronne de Hanovre.
Pour écarter toute objection contre
l'avènement de ce fils, lo duc propose
de soumettre au tribunal d'Empire fai-
sant fonction de tribunal arbitral , la
question de droit suivante : .

Son plus jeune fils remplit-il les
conditions exigées par la Constitution
de l'Empire et par celle du Brunswick
pour pouvoir monter sur le trône de
Brunswick ?

Un litige ferroviaire
Le rachat n'a pas mis fin aux tra-

casseries qui- forment le caractère
saillant des rapports de l'administra-
tion fédérale avec les compagnies de
chemins de fer, à preuve le recours
dont la compagnie dc l'Oberland
bernois a saisi les Chambres fédérales
et qui figure au programme de la pré-
sente session. La question dc réduc-
tion de taxes qui fait le fond de cette
affaire en implique toutefois une
autre, de portée beaucoup plus géné-
rale , qui a motivé l'intervention au
débat dc l'Union des chemins de
fer secondaires. C'est dire que la dé-
cision que prendront les Chambres
fédérales intéresse plusieurs cantons,
notamment ceux qui , comme Fribourg
ou Berne , ont contribué par des prises
d'actions à la construction de voies
ferrées non encore rachetées.
' Le différend qui a surgi entre le

Conseil fédéral et la compagnie de
l'Oberland bernois est ix première
vue bien extraordinaire, car il ressus-
cite une controverse qu 'on croyait
définitivement enterrée par une série
d'arrêts du Tribunal fédéral. Bien
plus , dans cette controverse ranimée
si inopinément , le Conseil fédéral sou-
tient le point dc vue diamétralement
opposé à celui qu 'il avait adopté dans
les grands procès du rachat et qu 'il a
réussi à faire entrer dans la jurispru-
dence de la Cour suprême. Il s'agit do
la fameuse définition du produit net
d'une entreprise de chemins de fer.

Dans les litiges relatifs à la fixation
du prix de rachat du Central ou du
Nord-Est , le Conseil fédéral avait
p laidé que le produit net , base du
calcul de cc prix , devait s'entendre
non des dividendes perçus par les
actionnaires, mais du revenu de tout
le cap ital d'établissement , y compris
la portion de celui-ci réunie par émis-
sion d obligations. La thèse était juste
et elle trouva bon accueil dans les
arrêts du Tribunal fédéral des 18-21
janvier, 18-19 juillet 1899, et 21 juin
1901. Prati quement , la consécration
judiciaire de cette définition du pro-
duit net se traduisit pour la Confédé-
ration par une réduction du prix de
rachat. La Confédération avait eu la
satisfaction de défendre lajuste inter-
prétation de la loi et des concessions
cn même temps que son intérêt. Au-
jourd'hui elle continue à sauvegarder
son intérêt, mais le droit n'y trouve
plus son compte.

Comme toutes les concessions des
chemins de fer secondaires, celle de la
compagnie de l'Oberland bernois con-
tient unc clause prévoyantla réduction
des taxes de transport si, pendant trois
années consécutives, l'entreprise a réa-
lisé un produit net excédant 6 ".̂ . Fai-
sant application do cette disposition, le
Conseil fédéral enjoignit en 1905 à la
compagnio de l'Oberland bernois de
réduire de 15 % son tarif dc voya-
geurs, par le motif que ses action-
naires s'étaient distribué dc 1902 à
1904 des dividendes de 7, 8 et 7,5 %.
La compagnie résista à cette invita-
tion en faisant observer que le pro-
duit net de son compte dc construc-
tion (actions et obligations réunies)
ne s'était élevé qu 'à 5,2 °. 0 en 1902,
à 6 ° o en 1903 et 5,8 % en 1901. Le
Gonseil fédéral écartant toutefois ce
mode do calcul du produit net, la
compagnie porta le différend devant
les Chambres fédérales en mars 1906.
Le 27 septembre dernier , dans leur
assemblée générale d'Aarau , les délé-
gués do l'Union des chemins do fer
secondaires suisses décidaient dc faire
cause commune avec la compagnie
de l'Oberland bernois. Leur interven-
tion a été annoncée aux Chambres
fédérales par un mémoire daté de no-
vembre 1906. Cette pièce réfute sans
effort l'étrange et laborieuse argu-
mentation qui remplit le rapport du
Conseil fédéral du 5 juin 1906.

Expliquant pourquoi il rejetait
maintenant la définition du produit
net qu'il avait soutenue à l'occasion

du rachat, le Conseil fédéral avait dit
qu 'elle était bonne pour le rachat
seulement , mais qu'elle devait faire
place à une autre notion du produit
net dès qu 'il s'agissait d'imposer un
abaissement de taxes. A quoi lc mé-
moire d.cs chemins de fer secondaires
répond qutr " l a " même expression ,
dans un mème document , doit tou-
jours être prise dans le même sens, à
mnin* d'un avertissement, ou d' une
disposition formelle exprimant que ,
dans tel cas, cette expression aura tel
sens et, dans tel autre cas, tel autre
sens ».

Plus crûment , la compagnie de
l'Oberland bernois avait déjà dit :
« On ne peut pas avoir deux poids et
deux mesures ; on ne peut pas dire :
ces mots s'entendent comme ceci ,
quand l'intérêt dc la Confédération
est en jeu , et comme cela , quand il
s'agirait d'être juste envers les com-
pagnies ; la notion du droit esl une ct
ne peut se comprendre pour les com-
pagnies autrement que pour la Con-
fédération, JI

Pour saisir la signification de ce
langage d'une vigueur toute bernoise,
il faut savoir qu 'une réduction de
15 % sur les recettes du transport des
voyageurs aurait coûté en moyenne à
la compagnie de l'Oberland bernois,
pour la période 1902-iOOi, 82,000 ir.
par an , c'est-à-dire, cn tout , 2,7 % de
son cap ital-actions de trois millions
de francs. Cette réduction de béné-
fices n aurait que très peu de chances
d'être compensée à l'avenir par une
augmentation de circulation , attendu
que les touristes n'attendent pas une
réduction -de taxes pour passer la
Petite Schcidcgg et qu au surplus
l'exploitation d'une ligne à fortes
rampes est extrêmement coûteuse.
Quant à la population indigène, elle
ne paye déjà que la demi-taxe.

Une diminution du 15 % des re-
cettes du transport des voyageurs
équivaudrait donc à une réduction
notable ct durable des bénéfices de la
compagnie et, conséquemment , cn cas
de rachat , à un amoindrissement pro-
portionnel du prix auquel la Confé-
dération se rendrait acquéreur du
réseau de. l'Oberland bernois. En mal-
menant les actionnaires de cette com-
pagnie , le Conseil fédéral se ménage
une bonne affaire. Cette double ten-
tation était irrésistible.

Un exposé complet des arguments
curieux invoqués dans la cause nous
mènerait trop loin ; bornons-nous à
signaler encore le grand parti que
l'Union des chemins de fer secon-
daires tire des conséquences inadmis-
sibles que déploierait le système du
Conseil fédéral. Ce système aboutit en
effet à soumettre à un traitement
inégal des compagnies possédant lo
même capital d'établissement et fai-
sant le même chiffre dc recettes.
Qu'on suppose trois compagnies pos-
sédant chacune un capital d'établis-
sement d'un million de francs et
réalisant pendant trois années con-
sécutives un excédent de recettes
d'exploitation de 48,000 fr. La pre-
mière compagnie a mis en actions
400,000 fr. ; la seconde, 600,000 ; la
troisième le million entier. Chez les
deux premières , le surplus du capital
est formé par des obligations 4 °/0. La
première compagnie ayant distribué
des dividendes de 6 % ù ses action-
naires, le Conseil fédéral pourra lui
imposer un abaissement de tarifs, dont
les deux autres resteront exemptes. Si
le bénéfice annuel était de 52,000 fr. au
lieu de 48,000, la troisième compagnie
conserverait seule son tarif, une cir-
constance accidentelle, la répartition
du cap ital d'établissement entre les
actionnaires et les obligataires, déci-
derait donc , dans des situations iden-
tiques pour le reste, de l'abaissement
des tarifs. :La réponse que le rapport
du Conseil fédéral fait à cette objec-
tion est singulièrement faible.

Tout ce rapport produit du reste
une impression de parti pris que con-
naissent bien les hommes de loi fami-
liarisés avec le contentieux dc l'ad-
ministration fédérale. Qu'il s'agisse

d app lication des tarifs douaniers ou
d'affaires confessionnelles, " de ques-
tions ferroviaires ou d'interprétation
extensive de la loi sur les fabriques ,
les décisions du Coaseil fédéral trahis-
sent trop souvent lc tempérament poli-
tique de l'autorité dont elles émanent.
C'est pourquoi l'institution d'un tri-
bunal administratif vraiment neutre et
indépendant est réclamé par tous ceux
qui voudraient soustraire au pouvoir
polili que leâ litiges où sont engagés
les droits des particuliers ou des
sociétés. Jules REPOSD.

La crise politique
en Allemagne

{De noir3 cùirtEpo-idanî.)

Berlin, 17 décentre 190G.
L'idée de la dissolution du Reichstag

était lancée depuis quel que temps.
Mais personne n'y ajoutait foi, per-
sonne ne la prenait au sérieux. Survint
une occasion, et ' lc gouvernement
s'empressa, à la surprise générale,
surlout à la surprise de ceux dont
émanait l'idée , de nous mettre cn
présence du fait accompli. Que s etail-
il passé ?

On se rappelle que, au moment où le
Reichstag allait se réunir , un mécon-
tentement général ct très vif conlre le
régime gouvernemental , surtout contre
l'immixtion incessante de l'empereur
dans les affaires , se manifesta dans
toute la presse libérale et jusque dans
la presse conservatrice. C'était l'épo-
que où M. Bassermann s'écriait dans
son grand discours de Hombourg :
¦ Plus un sou au gouvernement ac-
tuel ! « et toute la presse libérale en-
tonna aussitôt la même chanson.
M. Bassermann se rendit , lors de la
rentrée du Reichstag, chez le prince
de Bûlow, et lui soumit les doléances
du libéralisme. « Un autre gouverne-
ment ou un aulre régime », réclamait
M. Bassermann. • Vous n'aurez ni l' un
ni l'autre, répondit le chancelier, mais
si vous voulez devenir parti gouver-
nemental , je vous fournirai l'occasion
d'un essai, s

La perspective dc prendre , dans la
majorité gouvernementale, la place de
ce parti tant détesté du Centre sourit
aux libéraux allemands, toujours trop
heureux d'être admis à servir un gou-
vernement. Ils acceptèrent la proposi-
tion et abandonnèrent à M. de Bùlow
le choix de l'occasion propice.

M. Dernburg, le nouveau directeur
colonial , un homme qui n'a pas froid
aux yeux, fut chargé de provoquer le
Centre. Il le fit en s'attaquant à la
personne de JI. Rccren. Le Centre
donna dans le piège et refusa à M.
Dernburg une bagatelle'de neuf mil-
lions (sur les 29 que demandait le
directeur colonial , le Centre voulait
cn accorder 20). M. de Bùlow déclara
que l'honneur national était en jeu ,
que le refus de ces neuf millions cons-
tituait un acte antipatriotique, pres-
que un crime de haute trahison , et
prononça séance tenante, au nom dc
l'empereur, la dissolution du Reichs-
tag. L'occasion promise aux libéraux
était fournie, la guerre officiellement
déclarée au Centre, et le gouverne-
ment est persuadé d'avoir trouve la
meilleure plateforme électorale pos-
sible dans la mise, cn jeu de l'honneur
national.

Cependant , il y a lieu de croire que
les élections so feront en réalité sous
d'autres auspices. M. Théodore Muller
dit très bien dans la Kœlnische Volks-
zeitung qu 'il s 'agira, pour les électeurs,
de so prononcer pour le régime per-
sonnel et absolutiste , cn votant avec
les conservateurs ou les libéraux , ou
en faveur du régime parlementaire et
du contrôle par le peuple, en donnant
leurs voix aux candidats du Centre
ou aux socialistes. Et il y a quelques
semaines à peine que les libéraux
s'égosillaient à attaquer le régime
personnel ! On aurait tort de s'éton-
ner de celte volte-face; Bismarck
leur en a fait fairo bien d'aulres. -

, La nouvelle coalition gouvernemen-
tale, qui promettait de s'étendre do
l'extrême-droite aux démocrates-pro-
gressistes, qui réunissait dans le mémo
giron — pour la première fois depuis
que lc Reichstag existe — les hobe-
reaux egrarien3 et les bourgeois fron-
deurs des grandes cités, les protec-
tionnistes â outrance et les libre-
échangistes à tout prix , les antisémi-
tes tels que Liebermann von Sonnen-
berg, et les israélites du Freisinn,
Mugdan et Pcltasohn, commence déjà
u se disloquer. M. Barth, 1 un des
chefs du Freisinn, s'effraye , dans la
Nation, de la constellation en pré-
sence de laquelle on se trouve, et
déclare qu'il sera impossible au Frei-
sinn de conserver un seul mandat ,
s'il marche côte à côte avec le parti
des hobereaux. D'autre part , la Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung, la feuille
officieuse par excellence, émet l'avis
d'abandonner le Freisinn , qui ne vaut
pas mieux que les social-démocrates.
u Le gouvernement pourra se passer
d hommes comme Barth , Gothein ,
Naumann, qui nc seraient pour lui
qu 'un boulet fort encombrant au
pied. »

La campagne électorale s'annonce
rude et envenimée. Le3 élections au-
ront lieu le 25 janvier, un vendredi.
Quel cn sera le résultat ? Il m'est avis
que M. dc Bûlow avait raison quand
il faisait dire aux chefs libéraux , qui
lui demandaient la dissolution, dans
la soirée du 4 décembre, ainsi que jo
vous le rapportai dans ma dernière
lettre : « Le Centre ne perdra rien, il
ne peut que gagner ; cl les socialistes
rentreront plus nombreux d'une ving-
taine ! »

Gbroniqne des Chambres
LS BAKQUET DE LA DR OITE

Bern *, IS décembre.
Longues séances aujourd'hui dans

les deux Chambres. La droite, qui
avait rendez-vous, à 1 J-£ h.,.h l'Hôtel
de l'Ours, pour le banquet en l'honneur
do MM. Wirz et Gottofrey, n'a pu sc
mettre à table qu'à 2 h. de l'après-
midi.

Charmant festival, plein de cor-
dialité et d'entrain , avec nombreux
discours, où l'élévation des pensées se
mariait agréablement aux épanche-
ments intimes de l'amitié et à cet
enjouement pour lequel nos confé-
dérés allemands ont un mot intra-
duisible en notre langue, la Gemiith-
lichkeit.

Pour fêter l'élection do M. Wirz ù
la présidence du Conseil des Etats et
celle de M. Gottofrey au Tribunal
fédéral , lc comité de la droite avait
invité à ce banquet non seulement les
membres de la fraction conservatrice-
catholi que des Chambres, mais encore
M. le conseiller fédéral Zemp, M. Dur-
renmatt , les correspondants de la
presse catholique et d'autres amis et
coreligionnaires politi ques.

Dès le potage , ce fut un feu roulant
de discours.

Le président dc la droite , M. Staub ,
de Sainl-Gall, salue les héros du jour ,
c'est-à-dire le président du Conseil
des Etats et le nouveau juge fédéral.
Il exprime également la bienvenue à
M. Zemp et aux autres hôtes de
l'assemblée.

M. Wirz remercie M. Staub et le
comité pour cette cordiale réception
ct pour la confiance que lui ont témoi-
gnée ses collègues. Il se plait à voir
dans la politique autre chose que la
raison; le cceur ct le sentiment doi-
vent y avoir aussi leur part. L'orateur
salue en M. Gottofrey l'homme de la
tradition juridique et cn M. Zemp la
personnification du progrès. Il a aussi
des paroles aimables pour Fribourg,
dont ce fut vraiment la journée la
13 décembre, dernier. M. Wirz onnclnt.
en portant son toast a la fidélité et
au progrès.

M. Gottofrey exprime également sa
reconnaissance pour les paroles trop



aimables qui lui ont été adressées. C'est
avec regret qu 'il se sépare de cette
famille parlementaire où il a passé de
si belles années. Il parle ensuite de
l'œuvre du Code civil , qu'il considère
comme acceptable par la Suisse
catholique, la meilleure même qu'on
pût espérer dans les circonstances pré-
sentes. Tout en cherchant à approcher
le plus ' près possible de l'idéal , il faut
savoir tenir compte des contingences
ct se contenter de la relativité. Lc
Code civil suisse, grâce à la science et
à la largeur do vues de son auteur,
n'est pas une simple conception o
priori ; il a uu fondement historique-
Son essence est tirée de la vie organi-
que de notre pays ; il n'est pas
l'expression du principe atomisti que
et individualiste qui a prévalu à la
fin du XVIII me siècle ; il est issu plu-
tôt du droit germanique qui s'est
développé sous 1 influence du christia-
nisme. M. Gottofrev mentionne aussi
les travaux du Katholikentag, qui
fut  une reuvre positive plutôt qu'une
œuvre de combat ; il boit à l'avenir
de la Suisse catholique, à l'espérance,
à l'union et ù la solidarité.

"M. Zemp, conseiller fédéral , parlant
de la situation actuelle des catholi-
ques dans la Confédération , se montre

plutôt optimiste. Il trouve que la
Suisse traverse une phase tranquille
et heureuse, à l'abri des tourmentes

qui sévissent dans d'autres pays. Il a
appris à connaître nos adversaires
sous un jour plus favorable et il peut
dire que la Confédération se montre

plus sage ct plus impartiale que maint

régime cantonal.
M. Motta , conseiller national du

Tessin , fait appel à toute l'harmonie
de sa belle langue italienne pour féli-
citer l'Obwald et Fribourg en la per-
sonne de leurs illustres représentants.
Il porte son toast au gouvernement ,
nu peup le ct à l'Université de Fri-
bourg.

Nous entendons encore les toasts

de MM. H amggi, de Soleure, Benziger,

Dûrrer.matt, l'intrépide champion du
conservatisme bernois, Steible, le nou-
veau conseiller national d'Appenzell ,

Eggspûhler, d'Argovie, qui propose

l'envoi d' une adresse dc sympathie à
M. Baldinger , gravement malade.

Puis, c'est Vin ilium fid elilatis di-

rigé avec humour par MM. Wirz et
Loretan, et agrémenté par les pro-
ductions et toasts humoristiques de

MM. Grand , de Reding, Zurbuch ,

Grûnenlclder , Schubiger, etc., Nous
cn oublions , ct des meilleurs.

Rarement festival de la droite fut

plus animé et plus réussi.

La persécution en France

I.'expolslon dn *ardin»l Bichon!
Nous avons donné hier, à co sujet , le

résumé envoyé par l'Agence Havas, qui
taisait le véritable caractère dc la mani-
festation qui s'est produite. Nous em-
pruntons à {'Univers les lignes suivantes
qui disent ce que Havas a escamoté :

C'en est fait ! Le vénéré cardinal Ri-
chard vient de quitter son palais dc
l'archevêché, expulsé, malgré sos 87 ans,
malgré son état de santé précaire, par le
gouvernement de M. Clémeneeau.

Nous venons d' assister à unc inoublia-
ble scène ct à une admirable manifes-
tation rie foi catholique.

Lorsque parut le vénéré vieillard , porté
sur un fauteuil , entouré dc tout ce que
Vnris et les assemblées parlementaires

2 FEUILLETON

Le Sosie du Tsar
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Tadttit e*. adapté ds l'anjlali par Plerr» tsguat

Ce mariage est impossible, naturelle-
ment , en raison des liens de parenté de
la duchesse avec la famille imp ériale.

— Vous pensez qu 'il en veut à son
areent ? . . .

— Quelle autre conclusion tirer de là ?
La duchesse a vingt ans de plus que lui ;
elle a subi rudement du temps l'irrépa-
rable outrage, et lui est jeune, beau et
certainement habile. Cc mariage, s'il n'est
conclu pour d'autres raisons que ^e no
connais pas, ne peut conduire qu à un
drame.

— Et puis , dit Dcnver, il y a les pa-
piers ?

— Et il y a les pap iers, comme vous
dites fort bien. La duchesse n 'agit plus
qu 'à l'instigation de cet homme ; elle
s'est laissée entièrement dominer par lui.
C'est elle qui les a volés et qui les lui a
portés.

— Le camarade nc manque pas d uu-
dace , fit remarquer Dcnver.

— C'esl un très audacieux coquin , cn
effet , répondit le prince.

— Mais, sachant cc que vous savez ,
pourquoi ne l'avoir pas arrêté ?

— Simplement, cher monsieur, parce
qu 'il paraissait le désirer. -w»,.—.

comptent d'hommes célèbres ou connus
par leur talent , leur dévouement ù l'E-
glise ct à la France, une longue ct fréné-
tique acclamation sortie de deux mille
poitrines retentit dans la cour do l'Ar-
chevêché.

Puis, le coup é devant conduire le noble
expulsé à sa nouvelle demeure a été
traîné par la foule durant un parcours
de prés d'un kilomètre, ct cc fut , par
les rues ct le Boulevard des Invalides ,
noirs de monde, une acclamation ininter-
rompue, saluant le prince de l'Eglise ct
sa suite.

Plus dc dix mille personnes formaient
un splendide cortège, protestant coutre
l'ignominie gouvernementale.

Parmi ceux qui élaient là , sc trou-
vaient des représentants do tous les jour-
naux catholi ques.

Avant longtemps, les portes du vieux
palais sc rouvriront devant lui ; les mê-
mes acclamations le salueront , à l'heure
des réparations nécessaires. Un peuple
qui peut donner un spectacle comme
celui qui vient de se dérouler ne meurt
pas.

Sa foi demeure vivante, ello vaincra.

Le premier curé poursuivi
M. l'abbé Bourgine, curé de La Loupe ,

(Eure-et-Loir) a comparu , samedi der-
nier, devant le tribunal de simp lo police
do son canton.

11 était inculpé d'infraction à la loi du
30 juin 1SS1 sur les réunions publiques.
On lui reprochait dc n 'avoir pas fait de
déclaration pour célébrer le culte.

Lc juge dc paix a acquitté lc contre-
venant déclarant , dans son jugement ,
qu 'il n 'avait rion trouvé dans la loi do
1881 pour baser unc condamnation con-
cernant la contravention de dire la messe
sans autorisation.
Les expulsions d'êTëques

• mu- Mi militari
A BELLEY

L'êvêque auxiliaire de Belley qu'en-
touraient ses vicaires généraux et secré-
taires a reçu la visite du commissaire de
police, accompagné des deux brigades
de gendarmerie qui sc sont postées à
toutes les issues de l'évêché.

Lc prélat , mal gré lc refus du commis-
saire, a tenu à lui lire unc protestation
énerg ique contre l' acte qu il venait
accomp lir.

ll n'a voulu sortir qu 'après qu 'un
agent dc la force publi que lui eût mis la
main sur l'épaule.

W ne lui a été donné que trois heures
pour son déménagement personnel.

Toute la population de la ville est indi-
gnée de cet acte de violence sacrilège.

A SAINT-BRiiac
Lc commissaire ct des agents sont

entrés par escalade dans la cour dc l 'évê-
ché, s'éclairant avec des lanternes.

Après les sommations, ils ont pénétré
jusqu'au salon où l'évoque so trouvait
entouré de ses vicaires généraux.

Malgré ses protestations, il fut expulsé.
Pour lc clergé françuis

On mande de Rome aux Débals :
Mgr Adami , prélat du Vatican, est

mort laissant au Pape quatre millions
qu 'il désire voir affecter aux besoins du
clergé français.

En Kussie
A Saint-Pétersbourg, la ponce a opéré

des perquisitions cn masse dans la plu-
part des quartiers. Lcs cosaques et la
gendarmerie l'assistaient. Les habitants
des maisons perquisltionnées ont été for-
cés de se lever dans la nuit ct rien
n 'échappa à la police. Les rues où
avaient lieu ces perquisitions étaient
barrées par les cosaques. Des cris ct des
détonations isolées partant des maisons
attestaient de l'activité de la police, qui
a saisi beaucoup de choses compromet-

— H paraissait le désirer 1 s'écria
l'Américain surpris. Je n'y suis plus du
tout.

— C'est cependant ainsi. J' aj cm
comprendre , â certaines do ses démar-
ches et à certaines de ses bravades, qu 'il
u'ftlirBit pas été fâché de se trouver face
ii face a vue mei £t 'Je mc montrer jus-
qu'où ;' pourrait aller ----- it>sqj> *o;'i il
irait — si "on le pressait trop. Lt lei juge
inutile dc lui donner cette satisfaction.
Mais il est arrivé à «es fins par une autre
voie ct a trouvé moven «le me fui r"; sa-
voir qu'il était cn possession de dneu--
ments de la p lus haute importance diplo-
matique , que ces documents avaient été
placés tn lieu gfir et entre les mains de
personnes qui en disposeraient s'il lui
errive lo moindre désagrément. Inittjji
d'ajouter, n'est-ce pas, qu'en ce cas, ces
p ièces seraient efWft f im tout droit aux
gens qui no doivent point les continUre..,
qui no doivent les connaître û aucun prix,

Dnnver sourit à cet aveu.
— Lcs conséquences de cette indis-

crétion seraient donc graves ? demanda-
t-il.

— Oui , répondit le prince en baissant
la voix ; la divul gation dc ce» documente
peut entraîner uno guerre entre la 1 _u-<-!i.
ut la puissance qu 'ils concernent. Ce sont
des p ièces de l'ordre le plus strictement
confidentiel. Et vous S6YC2 aussi bien
qua moi, M. Dcnver , que la dip lomatie
pst un jeu où il est imprudent de laisser
gea cacUfl sjir la table.

— Je m'en ilonlf , répondit l'Améri-
cain , bien cmé je sois aussi peu diplomate
que possible.

— Or, cher monsieur, la situation s'est
aggravée subitement. L'escroc, auquel
nous avons affaire trouve qu 'on m lui

tantes. II semble qu 'ello ait. réussi a
découvrir le p lan d'une insurrection
organisée par les révolutionnaires. Plus
de cent personnes, parmi lesquelles un
certain nombre dc femmes, ont été arrê-
tées.

Les élections au Reichstag
En vue du renouvellement du Reichs-

tag allemand , on suppute les chances
des partis . En cc qui concerne lo Centre,
on rappelle que, cn 1903, cc parti enleva
dès lo premier tour de scrutin 88 des
105 mandats qu'il détient: 24 dans la
province rhénane, 8 en Westphalie, 10
cn Silésie, 7 dans le reste dc la Prusse,
28 cn Bavière , 6 dans lo grand-duché de
Bade, 4 en Wurtemberg, 1 cn Olden-
bourg. Dans 49 circonscriptions, le Con-
tre obtint plus de la moitié des suffrages
qui pouvaient être exprimés.

A Téhéran
Lo shah do Perse a passé, hier mardi,

unc bonno journée. Il a eu de fréquentes
conversations, au cours desquelles il a
traité des affaires publi ques.

L'héritier présomptif proteste avec
indignation contro les bruits qui ont
couru au sujet de son opposition ù l'exis-
tence du parlement. Il a écrit unc lettre
dans laquelle il déclare catégoriquement
se prononcer en faveur du maintien du
parlement et ajoute qu 'il rie désire que
le progrès et le bien-être do la nation
persane.

Les actes
au gouoernement prussien

On télégrapliio de Posen quo six su-
périeurs de l'arrondissement ecclésias-
ti que do Lœbau , dans le district dc
Bromberg, qui avaient publié récemment
unc déclaration contre l'enseignement
religieux cn langue allemande dans un
journal ont été traduits eu justice sous
l'inculpation d'excitation à la désobéis-
sance contre les règlements publics.

Le tunnel sous la Manche
Un projet dc loi portant constitution

dc la Compagnie du tunnel sous la Man-
che et autorisant les travaux nécessaires
pour relier la France à l'Angleterre au
moyen d'un chemin de fer souterrain a
été déposé l'autre jour au Parlement
anglais.

Le Daily Mail publie l'interview
suivante qu 'il a eue du baron Emile
d'Erlanger, président do la Compagnie
du tunnel : r

Les difficultés ne seront pas aussi
grandes quo celles qui furent rencontrées
iors du percement du Saint-Gothard , ni
môme aussi considérables quo pour la
construction des tunnels des chemins de
ter électriques do Londres. Deux tunnels
d'environ onze p ieds de diamètre seront
percés au-dessus d'un « (tunnel pilote »
qui recevra toute l' eau qui pourrait fil-
trer et qui sera asséché au moyen de
pompes.

Lcs deux tunnels seront reliés ensemble
sur p lusieurs points, ce qui fait qu'uno
interruption sur une ligne n 'occasionnera
pas un arrêt da trafic. La lumière électri-
que sera répandue à profusion. Lcs ma-
chines seront des locomotives électriques
puissantes et le voyage prendra environ
unc demi-heure'.

Le transbordement étant évité aux
deux porte de mer le » Londres-Paria en
heures » deviendra réalisable.

Le projet qui sera présenté devant lc
Parlement, lors de la session prochaine ,
porte construction dc deux tunnels pa-
rallèlos, t\ vingt pieds do distance, percés
dans la couche crayeuse ct toujours à
plus de cent pieds sous le lit de la
Manche. De Douvres, les tunnels s'en-
fonceront pendant uno distance de 11
kilomètres , puis remonteront graduelle-
ment jusqu 'au milieu du détroit , à partir

offre pas assez vite le pçix des papiers
en question , et lc réclame.

— Ah ! ait ! ... Et quelles sont scs
exigences ?
r Elles sont cïtrarqgiyites, invroir

semblables. L'empereur doit consentir
ù son mariage et le doter d'un million dc
roubles. L'aventurier réclame, cn outre,
des lettres de noblesse ct une entrevue
jtttfticuUècç avép ?a Jlaiesté.

Et c'est en présence de ces exorbi-
tantes prétentions que j' ai songé à vous.
(L'empereur m 'avait dit que vous deviez
venir et combien était extraordinaire
votre resse(Vib|ancc uvcc lpl) . El j iivajs
orronpé lo scène de la réception à fa 'gare
pour m'en assurer.

Dcnver restait pensif.
— Vous voulez , dit-il , que j 'aille à

cette én'H-pyv.e que je'-mystifie votre
voleur et qu'é'Je Vous mi»j/u«to les pa-
piers ?

JCT PfécjsérQfpt- J'ai compté sur la
gratitude que vous montres: juiur le tsar,
j 'ai même pris Ja liberté de fixer le ren-
dez-vous à demain.

c- Je me demande, prince, répondit
l'Américain, si ypjis avp* Î3?8 fcî1 f ÎJ&
tâche est rude I c

=r- C'est vrai. Mais elle doit être accom-
p lie sans délai , Au surp lus, cher mon-
sieur, vous avc2 toute" liberté do ne pas
l'entreprendre.

En prononçant ces derniers mots
^

le
pfinee Kajlv«iî était jî-y?nu ff 0'''.; ''^"
méricaln crut percevoir"3âns sa ¥9i$ pne
note légère dc dédain , ct ce fut uu. coup
de fouet pour lc côté énergique et aven-
tuivux àe. ja pâture. .,

«~ je io saisj' ïép&nrtiMl ïtPtM ftj.<*fi:
ment.

Et si je n 'accepte pas immédiatement,

de 19 kilomètres dc la côte française. Au
milieu du détroit, il y aura cent cin-
quante piods de calcaire ontre lc tunnel
ct le lit do la mer. La longueur du tun-
nel sera d'un peu plus de 32 kilomètres.

Do récentes modifications dans les
plans du côté français ont fait gagner
9 kilomètres et demi sur la distance pré-
vue dans les premiers plans.

Dans le projet qui sera soumis au
Parlement, des précautions sont prises
pour la destruction, par les autorités
militaires anglaises, du tunnel on cas dc
guerre.

Petites nouvelles
Lo tribunal ang lais a jugé quo dans la

collision do Cherbourg entre YOrènoquc ct le
Kaiser Wilhelm der Grosse, c'est CC dernier
qui est l'auteur de l'accident.

— La Skoupchtina serbe a adopté le pro-
jet d' emprunt par 90 voix contre 59.

I N V E N T I O N S
Uns innovation postale

Le ministère anglais des postes et télé-
graphes examinera prochainement un nou-
vel oblitérateur qui lui sera présenté pat
son inventeur , un Italien , M. Valsccci.

L'appareil se compose d'une machine élec-
trique minuscule destinée à être placée è
l'intérieur des boites à lettres.

Par un dispositif spécial, un timbre im-
prime sur chaque lettre jetée à la bolto —
les lettres étant jetées unc par unc dans la
botte — l'heure dc la prochaine lovée, la
dale du mois, l'année ei la localité, ct obli-
tère lo timbre-poste.

Grâco à cot appareil , l'op ération du tim-
brage se trouverait supprimée.

Schos de partout
HISTOIRE Dr V A C H E

Au dernier automne , racontent los jour-
naux soleurois, un enfant d'un village des
bords de l'Aar conduisait une vache au
pâturage. La bête devant, l'enfan t derrière,
le nez au vent, pieds nus , lo pantalon
retenu par un bout dc bretelle paternelle , les
yeux p étillants do malice, un petit feutre
tout troué , crânement posé sur l'oreille,
coupant l'air des claquements de son fouet ;
ainsi composé , le petit cortège fit son entrée
au village. Tout à coup un roquet déboucha
d'une grange voisine, ct , sans crier gare, il
se livra à des voies de faits et pinça au
mollet l'enfant qui se défendit avec son
fouet. La vache fit encore quelques pas,
puis se retourna. Que sc passa-t-il dans lo
cerveau du paisible ruminant ? SufTit que
l'animal, d'un bond, fonça sur le roquet, le
prit sur ses cornes et le déposa soigneuse-
ment sur la haie voisine. Le chien , hébété
de surprise, se laissa faire ; dès qu 'il so
sentit libre , il nc demanda pas son reste et
s'en fut , la queue entre ies jamb«s , so
blottir dans sa niche. U n'était pas au bout
de ses tribulations ! La va»he lo poursuivit ,
et fit bonne garde devant-la loge, obstruant
de temps en temps l' ouverture de son large
mulle. Comme le chien ne se décidait pas à
sortir do sa retraite, elle enfila la cage dans
uno de ses cornes, et , houp ! d'un coup de
tétc , fit voler le tout , chien et chenil , dans
la mare du fumier voisin. Un bruit de plon-
geon, un léger bouillonnement, puis un
petit museau tout barbouillé , des yeux
remplis d'effroi émergent du liquide bru-
nâtre. Le roquet nage rapide comme la
llèche et va se cacher sous la grango, hon-
teux comme un renard qu'une poule aurait
pris.

Après cette mtetmcwo tragique, la brave
petite vache rejoignit soa gardien, la t&U
haute , et s'en fut allègrement au pâturage,
comme si olle avait la conscience de sa très
bonne action.

MOT OE LA FIN
Un négociant parisien n'ayant pas voulu

fermer le dimanche son magasin, a été en-
vahi par les manifestants.

Lc lendemain on lui demande :
— Eh bien , ça va-t-il , les affaires ?
— Heuh ! répond-il , ça dépend : hier , par

exemple, nous avons eu trop de monde.

cc n'est pas par manque dc courage ou de
dévouement à la personne de l'empereur.
Mais j'ai l'habitude, comme tous mes
compatriotes, de nc jamais m'engagpr
dans unc aventure sani on avoir pesé les
chances. Vous m'avez montré les avan-
tages que peut tirer votre pays du succès
de celle-ci. Quels cn sont les risques ?

— A la vérité, je serais fort embarrassé
de vous les énum.érer. jj, lienver, répon-
dit te prince "Kaikoff. Je ne crois pas

3u'ils soient considérables. Cependant,
peut arriver, naturellement , que la

supercherie soit découverte. Mais j 'es-
père (ju :ll n'en sera p^s ainsi. Lcs per-
sonnes qui vivent dans 1 intimité du
Isaf nt) §e laissçrajçnt pas jl)u.sjonnçr
p lus d'un Instant , sans doute , par votre
ressemblance ; mais celles à qui vous
auriez affaire au cours de cette entrevue
n'ont jamais vu mon maitre qu 'en des
pccftswns Kutyjqilps , pf 4'«?Jgj! !fiî n ; Y?W
avez bii vous 'apercevoir déjà . \>at vplfC
prrjyço A Ja station, qu 'elles sont toutes
prêtes à ee laisser d'écevojr.

— En elîet.
— La rencontre que vous avez faite

d'une ieune femme dans le train est k
à ce ppiiii' dé vue tftu| a fait édifiante.
Cependant, nous risquons de nous trom-
Ser, c'est indéniable, en construisant ces

ypeîhé?:?^ ?î- k fonv|?n? tre'j! y j ?if
dans le lait d'une reconnaissance possible
de quoi faire hésiter , et même reculer,
n'importe qui. Mais vous n'êtes pas
n 'jinujjfte gu|vMgnsieiir ttguysf.

La Vois était restée froide et quelque
peu railleuse. L'Américain »'cn aperçut i
il répondit toutefois :

— Vous f]>e JÎPjtez t Rriîl??i
=* Ro» mensieur'j je vous 'juge. Et Je

crois bien vous jugçr ; .

Confédération
Au Conseil fédéral. — U parait

quo M. Millier , que l'Assemblée fédéralo
a appelé ix la présidence do la Confédé-
ration , a offert tx ses collègues dc re-
noncer à son tour de présidence pour
faciliter la répartition des portefeuilles,
qui donna lieu à tant dc difficultés.
M. Millier aurait volontiers gardé la
direction du département militaire, que
M. Forrer a dû finir par accepter. Mais
les collè gues do M. Muller n'ont pas
voulu qu 'il sc sacrifiât.

La Zuricher Post dit qu'il y a eu \i\
dessous do hautes raisons, qu 'on aimerait
bieu connaître.

Au sujet «rmu-  dvinlstilou. — La
Tribune de Genève prétend savoir que
le colonel Nicolet , qui viontde donner sa
démission d'instructeur d'arrondissement
à Lausanne , ct qui fut dc 188G à 1893
attaché a la II e division , à Colombier,
aurait été « dégommé » pour faire p lace
à un instructeur allemand .

Lo colonel Nicolet était un officier do
mérite. Sa roideur à l'égard dc certaine
industrie qui sévit aux alentours dc la
Pontaise lui avait attiré dernièrement
quelques ennuis. Mais il nc se peut que
ce soit la la causo de sa disgrâce, si dis-
grâce il y a.

A I m i t e r .  — Les gares relevant de la
direction de Francfort sur le Main ont
reçu l'ordro do tenir prêt , pour l'arrivée
de chaquo train , à l'intention des con-
ducteurs et chauffeurs do locomotives,
pendant les grands froids, du café et du
lait chaud , avec du sucre. Le tout aux
frais dc l'administration.

Recommandé aux C. F, F.

Ii» rcorgnulNatlou militaire.—
Le groupe radical dos Chambres a dis-
cuté la question de la durée des écoles
de recrues et des cours de répétition,
sans aboutir à une décision. Les députés
romands ont réclamé la limitation do
l'école do recrues à 05 jours. D'autre
part, l'école dc 70 jours a été chaude-
ment défendue.

Compagnie du Gotliard. — Les
recettes de novembre ont attcinl 2 mil-
lions ; dépenses, 1,320,000 tr.

Excédent des recettes sur les dépenses
pour les onze premiers mois dc 1000 :
11,140,000 Ir.

Tin rappel Sx l'égalité. — Depuis
qu 'ils ont passé à la Confédération, nos
chemins dc fer se sont aristocraties. Le
voyageur de 3me classe est tenu à la
porte du wagon-restaurant, qui n'est
accessible qu'aux occupants des coupés
de luxe. Tandis que sur la ligno du Go-
thard , compagnie privée, lc voyageur
des démocratiques troisièmes a le même
droit que les passagers dc lre et dc 2mo

classe a l'usage du restaurant.
Aussi un correspondant du Bund in-

vite-t-il la Direction des C. F. F. à reve-
nir à l'égalité républicaine. '

1 .<¦ !-; nouveaux billets de banque.
— Les billets provisoires dc la Banque
nationale , qui seront mis en circulation
l'an prochain, reproduisent le type des
billots actuels. Toutefois, lc bleu des
billets dc 100 fr. est plus clair. Lc car-
touche p lacé à l'angle supérieur droit
est remplacé par l'écusson fédéral.

Les billets porteront dans les trois
langues le nom de « Banque nationale
suisso »; quant aux indications secon-
daires elles seront imprimées cn allemand
seulement.
. Les nouveaux billets définitifs nc se-
ront guère mis cn circulation quo dans
deux ou trois ans. 11 en faudra pour
250 millions de francs.

Cette fois, le prince Kaikoff avait
parlé sérieusement. Denver se sentit
llatté dans sa vanité.

•=¦= Si j 'échouais, j'aurais à me tirer
d'affaire par mes seuls moyens, sans
doute ?

— Oui. Mais jo ne pense pas qu 'il y ait
là de sérieuses difficultés , pour un homme
dg rCSSiaiV-COS, s'entend. De plus, je vous
autorise en ce cas à rej eter sur moi toute
la responsabilité dc 1 aventure, et vous
promets de prendre à ma charge les
inconvénients qu 'elle pourrait amener.

— Bien. Mais si je ne suis pas décou-
vert ?
. -r Ce serait alors l'affaire d une con-
versation brève , et votre départ do Saint-
Pétersbourg n 'aurait pas été retardé de
plus d'un jour.

— Vous nc prévoyez aucune trahison ?
Aucune tentative d'assassinat ?
. -y I^pn ; Bpr^M JMUU dî\i trop gros
j eu pour s:étro engagé dans un complot
OÙ il perdrait tout , y compris la vie. Jo
crois que vous pouve2 absolument vou§
tranquilliser dc ce côté-là.

Denver s $\<i\\ mis a su promener dans
U chambre, s(ineegut, Pour le prince
Kaikoff , il était demeuré aussi froid et
aussi imp énétrable qu 'au début de l'en-
tretien. II aurait semblé qu'il t.r«tat J»
ITifitiére* ocyj *nt«<, et MU» conséquences
quant ù la sécurité de son pava,

— Vous désirez, sans doute, prendre
le temps dç f,il%h|r dit-il lorsque
l'Apiériéaln eut marché pendant quel-
ques instants.
- •*— Yo\!î r.'âvez tout dit ?

— Oui , je le pense. Excepté que jo no
Cl'Ri* pas un seul instant, naturellement,
au sérieux des propositions de Boreski.

— Comment i

Autour d'un portcrcnlllc. — Du
correspondant fédéral do la Tribune dc
Genève, a propos do la traditionnelle
attribution du portefeuille politi que au
conseiller fédéral promu ù la présidence.

Je rae suis laissé diro que ce système avait
prévalu notamment pour calmer cortaincs

jalousies. Eh I oui , on e3l conseiller fédéral ,
mais on est homme encoro. Or, le chef du
département politique est l'objet do mar-
ques honorifi ques sp éciales , il C3t « excel-
lenco >, comme tout mlnistro des affaires
étrangères , il reçoit les ministres plénipo-
tentiaires et, l'habltudo aidant, ne consulte
plus personne lois des échanges de vuesj
bref , il prend les allures d'un Delcassé au
petit pied.

On a estimé quo c'était trop do galon
pour un seul conseiller fédéral...

Mais qu'est-co quo je vous raconto donc
l à ?

Admettons quo je n 'aie rien dit.

Cantons
ZURICH

Ï.C8 i lénux' i i i  tes. — Le parti démo-
crati que zuricois a tenu dimanche uni
assemblée ù la caserne. On y a discute
la question do l'introduction de l'assu-
rance obli gatoire du mobilier, au canto-
nal ct au fédéral. Une résolution en
favour do cetto innovation a été votée.
Pour l'élaboration d' une loi fédérale, on
a décidé de recourir à l'initiative popu-
laire , si le Conseil fédéral faisait des
objections.

M. le conseiller d'Etat Lutz a annoncé
qu 'un projet était à l'étude, mais que
l'opinion n'était pas mûre pour l'accueil-
lir , après l'échec essuyé il y a 8 ans par
un projet analogue.

Dans le canton dc Zurich , les Compa-
gnies d'assurance du mobilier ont fait de
1895 à 1904 un bénéfice de 5 millions
626,000 francs.

BEHNE
1 Vu .•iiii'ci'.i Bocinllstc. — Les élec-

tions do dimanche pour le renouvelle-
ment du quart du conseil communal de
Berne sont les premières où le nombre
des voix socialistes a dépassé celui des
voix radicales. La liste socialiste a réuni
57/i3G suffrages, la liste radicale 45,146,
la liste conservatrice 25,596. Le parti
radical de la villc dc Berne passe donc
de son hégémonie d'antan au rang de
parli de minorité. La Basler Zeitung
attribue cotto déchéance à la tiédeur de
la bourgeoisie libérale pour la politique,
et à l'attitude stationnaire du parti, qui
n'a pas su ouvrir sa voile au vent des
réformes sociales.

Le socialisme esl maître de la moitié
du corps électoral à Zurich ; à Berne, il
a sous ses drapeaux une arméo d'élec-
teurs qui est à la coalition bourgeoise
dans la proportion de 9 à 11. Signes
inquiétants, dit la Basler Zeitung.

Déduction faite des voix cumulées,
voici quelle est, au vu dc cc scrutin , la
force actuelle des divers partis :

Socialistes, 2800 voix
Radicaux, 2300 »
Conservateurs, 1200 »

SOLEURE
ï.a neutralité de l'école. —L'Etat

de Soleure fait enseigner dans ses écoles
que la venue et la résidence de saint
Pierre à Romo est uno légende. Cela se
lit dans le manuel Œchsli, obligatoire
pour les écoles solewroises. Et les catho-
liques soleurois sont obligés de supporter
qu'on apprenne, à l'école, ù leurs enfants
le contraire de ce qu'on leur enseigne à
l'église.

ARGOVIE
Bl. Ilaldingcr. — M. le conseiller

national Baldinger est gravement ma-
lade.

VAUD
Le repos du dimanche. — La

municipalité dc Lausanne propose d(

—- Je veux dire qu 'aucun homme dans
son bon sens n'espérerait obtenir de l'em-
pereur un entretien dans les conditions
imposées par notre aventurier. Il exige.,
en effet, quo le tsar soit absolument seul
et quo le lieu du rendez-vous soitioeonnu
de tous, sauf dc lui-même. En outre, il
faut que mon maître s'en aille sur uno
place de la ville, où il rencontrera une
dame qui le fera monter en voiture et
l'emmènera où il lui plaira. Comme je
vous le disais toul à l'heure, c'est invrai-
semblable, et nc serait même pas admis
dans un pays démocrati que,

— En elîet. Mais alors', qu 'espère
Boreski î

—' Il espérait voir repousser Sea pré-
tentions, et profiter de notre refus pour
les élever encore. En acceptant — et je
no Vfti {(ùfe que parce que je songeais à
vous, M. Dcnver — j'ai nu voir que je
1 embarrassais cruellement.

—- Et cette temme, qui se trouve dans
1 ?"aite ;, côté de la duchesso Stépha-
i|»0, savez-vous qui elle est ? demanda
l'Américain.

— Pas le moins du mond». Quelque
complice chargée des besognes secon-
daires 

(A f ( m.i
. 1 .__

X.es personnes qui n'c'nt pus
encore refusé la UBEllTÉ eu-
voj-Oe h l'essai dès les 8, 5 et «
décembre recevront, le 21 con-
rant, uue <- u r i o  de rembourse-
ment dc 6 lï. 15 pour lo i« se-
mestre 1007,

L'ADMlRfSTRATWN.
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metlre cn vigueur, en les adaptant aux
besoins do la ville de Lausanne, les dis-
positions contenues dans la loi sur le
repos du dimanche votée par le Grand
Conseil, mais repoussée par lc peuple.

NEUCHATEL
l'opposition ucucliûtelolBC. —

Le National suisse se plaint vivement
d'un article que M. Jules Roche, an-
cien ministre français, directeur d'un
grand journal parisien, a consacré au
canton dc Neuchâtel, représenté par lui
comme lc type d' uno démocratie radi-
cale. Or on sait quels cuisants soucis
financiers empêchent les gouvernants
neuchâtelois de dormir !

Dans sa réponse à M. Jules Roche , lc
National suisse constate quo tou les les
œuvres qui ont endetté lc canton, mais

qui sont, dit-il, d'une utilité incontestable,
n'ont pas été lc fait des seuls radicaux,
mais de tous les partis. « Il n'en est au-
cune, dit-il, que l'opposition libérale ait
combattue. »

C'est donc un certificat de patriotisme
que le National décerne à la minorité
neuchàteloise. . .

Sauf la différence des situations —
nos finances ne nous donnant heureuse-
ment aucun souci — nous aimerions

pouvoir, à Fribourg, rendre à 1 opposi-
tion lo témoignage quo lc National ac-
corde à l'opposition neuchàteloise. On

sait , hélas 1 que ee n 'est pas possible, car
la nôtre n'a rien fait pour mériter pareil

éloge.
Peut-être le National saisira-t-il, à la

faveur dece rapprochement, ce qui donne
à l'opposition fribourgeoise son caractère

propre et ce qui la différencie aussi bien
des minorités des autres cantons que des
autres radicaux suisses.

, VALAIS . .
Militaire. — Lo major Georges de

Cocatrix a donné sa démission dc com-
mandant du bataillon 12.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Xa erne ûe la Citronne. — Les pluies
persistantes de ces jours derniers ont pro-
voqué une crue énorme do la Garon ne et de
ses affluents, qui fait craindre uno terrible
inondation.

A Marmande, Ton ne ins et Larole, l'eau
atte int une hauteur de huit à neuf mètres
au-dessus de Véliage normal. La vallée esl
inondée. Les riverains, qui éprouvent des
pertes considérables, ont dû évacuer leurs
habitations.

A Bordeaux, l'eau déborde à marée haute.
sur les quais. Une longue digue qui longe
la Oaron no menace de so rompre. Lea ponts
et chaussées ont pris loules les mesures
prévent ives pour que cet accident ne se
produise pas, car il en résulterait l'inonda-
tion de tout le quartier de la Bastide, dont
les habitants sont en proie à une légitime
inquiétude. > .

A Villemade (Tarn-et-Garonne), l'inonda-

tfdS a recouvert plusieurs maisons. D'autres
ont été emportées. Une grande quantité de

bestiaux ont été noyés.
Depu is 1875, cette inondation est sans

exemple.

Inondations en Eapafne. — A la

sui te des p luies torrentielles, plusieurs vil-
lages de la vallée Dobadonga , (Nord du
l'Espagne), ont dû être évacués parleurs
habitants.

Tremblement de terre. — Une se-
cousse de tremblement, de terre a été res-
sentie à Bahors , prés do Perplguau f lea
habitants ont été vivement secoués et les
meuhles renversés.

X t \  perte d'un navire boi se. —Le

capitaine et les quatorze marins du navire

belge Çap Juty (et non Clip Criby) coulé

lcnd i, continuent à garder le silence. On
6a i t .salement quo I* navire a coulé en

trente seconde «t que it» «uvlvanl» onl

été recueillis par le fcWW abordeur.

SUISSE

Un 'crime. — La tragéd lo de Biberist,
davis laquelle Vassassin Grossenbacher a
mis à mort l'aubergiste Wetterwald et sa

domestique pour se procurer de l'argent en
vue de son entrée en ménage, rappelle un
crime pareil, commis également dans le
caatoa de Soleure, d y  a une vingtaine
d'années, et dont les victimes furent deux
tantes du regretté professeur Reinhardt, de
l'Université de Fribourg.

Ces personnes, deux sceurs qui vivaient
ensemble, furent tuées à coups de hache
dans leur maison , à R ickenbach, près
d'Olten, par un individu qui voulait le!
voler. L'assassin fut découvert. Il est mort
au pénitencier.

FRIBOURG
Tribunal cantonal. — Au com-

mencement de la séance de lundi, le
doyen du Tribunal cantonal, M. Clerc, a

présenté, en termes délicats et choisis, a

M. Gottofrey, président, les compliments
(il eût éUTfënté de dire les regrets) de
ses collègues, insistant, en particulier, sur
l'honneur fait au Tribunal cantonal de
Fribourg par le vote unanime des Cham-
bres fédérales.

M. Gottofrey, très ému, a remercié ses
collègues dc leur bienveillante attention,
déclarant que, si le Tribunal cantonal a
pu voir confirmer presque tous ses juge-
ments par la haute conr fédérale, depuis
quelques années, cela était dû en grande
partie au travail consciencieux, aux déli-
bérations sérieuses, toujours courtoises
et impartiales, de ses membres.

Il a exprimé sa reconnaissance spéciale
au doyen, M. Clerc, qui fut son premier
professeur dc droit, ct a rappelé , en outre,
que deux des juges actuels, MM. Weck
et Yacheron, comptèrent parmi ses meil-
leurs élèves ix l'Université.

Distinction. — Nous apprenons
que M. le Dr de Kowalsky, professeur à
l'Université, a été nommé membre de la
commission internationale établie pour
l'unification des normales admises dans
l'emp loi des rayons Rœntgen.

Pour les prêtres persécutes de
France. — Un laïque de notre campa-
gne fribourgeoise, qui veut garder l'ano-
nymat, envoie 50 francs cn faveur du
cfergé persécuté do France.

11 charge la Liberté dc remettre son
offrande à l'autorité ecclésiastique

Conférence. —La brillante causerie
donnée samedi soir, à la Grenette, par M.
le prof. R. Zeiller, montre qu 'il est pos-
sible d'intéresser le public , par les
problêmes scientifiques, même les plus
ardus. Avec la précision et la clarté
qui caractérisent son enseignement, le
savant prof esseurde l'Ecole des Mines de
Péris a fait suivre à son nombreux audi-
toire l'évolution du monde végétal à
travers les temps, soulevant quelques
coins du voilo qui recûuvro tout ce qui
concerne l'origine, la filiation et la sue-
cession des formes végétales, consultant
rapidement ces riches archives que sont
les couches terrestres, particulièrement
les terrains houillère.

D'où viennent nos espèces végétales ?
Par quelles modifications, par quelle
filiation sont-elfes arrivées ù cette diffé-
renciation qui caractérise nos flores
actu6jIos ? Tels sont ies problèmes qu'a
essayé de résoudra M- Xeiller. Lc
thème est ardu , les matériau* sont
incomplets et mal conservés ct cepen-
dant, par les travaux des Grand'Eury, des
Renault, des Heer et des paléobotanistes
américains, *- et aussi par ceux du trop
modeste conférencier, -r- la paléonto-
Jftrie végétale possède aujourd'hui dea

matériaux préeious, ^_
Si l'on coordonne jes observation^ f ftltea ,

l'évolution des espèces végétales est
représentée par une longue chaîne, dont
beaucoup d'anneaux ont été retrouvés,
s'étendant des terrains primaires jusqu'ft
"
nos espèces (jctplfes. >(ajs les chujnons
tont souvent isolés , ia liaison fait

défaut-.-Toutefois, pour certains genre»,
elle est plus facile â su:'.'.™ et JJ. Zeiller
a montré, s'appuyant sur des project ions,
les grands traits do passage (Jes crypto-

games vasculaircs, équ isitinées, lycopo-
dinées, sellaginées, aux fougères, puis
aux phanérogames, soit fc passage <fcs

plantes sans (leurs aux plantes à graines
et enfin aux plantes à fleurs.

Celte filiation apparaît sur les débris
végétaux des couches terrestres, non pas
toujours successive et graduelle, mais
souvent brusque ct déjà bien fixée. Les
flores des houillères ont surtout aidé à
l 'étude des fougères, mais les terrains

plus récents, tertiaires même, ont fourni
également de précieuses indications pour
les genres supérieurs. Nos gisements
suisses d'Œningen et de Lausanne n'ont
rieu 4 envier aux stations les plus
riches.

U est donc bien établi que notre flore
représente lo terme d'une évolution con-
tinue , tantôt régulière, graduelle, tantôt
brusque et subite. Le point de départ est
absolument hypothétique : l'origine de
la vie végétale reste uu problème à
résoudre.

Lc problème ucra-t-il jamais résolu ? 11
comporte de graves difficultés : la rupture
de la chaîne, le mauvais état des débris,
quelquefois si roal conservés qu'on a pu
les prendre pour des restes d'animaux, et
aussi, l'ignorance où nous sommes de la
notion de l'espèce. Lcs grands travaux dc
Hugo de Vrits, d'Amsterdam, qui put sui-
vre l'évolution brusque des onagres, peu-
vent cependant expliquer l'apparition
brusque et subite des flores houillère ct
crétacique.

La filiation végétale ne serait donc pas
seulement lente et graduelle, mais aussi
brusque ct saccadée, il y aurait cu évo-
lution et mutation.

Tel est le problème qu'a posé M. Zeil-
ler. Si l'on peut constater qu 'il n'est pas
résolu, il faut cependant admettre qu'il
était difficile dc l'exposer plus nettement.
L'exposé de M- Zeiller est une mise au
point de ces questions si embrouillées, et,
pour arriver à l'établir avec autant de
précision, il faut connaître le monde de
la paléontologie végétale , comme le con-
naît le savant professeur de Paris.

E. FLEUEY.

I,c ballottage de la Gruyère.
— Voici les résultats du scrutin par
communes :

I .  hif ii Ji. tut/kl

Voix
Albeuve 95 2
Avry 33 —
Bellegarde 92 —
Botterens-Villarbency 3i —
Broc 45 4
Bulle 106 4
Cerniat 68
Charmey 58
Chàlelsous-Montsalv. 20
Corbières 24
Crésuz 11
Echallens 22
Enney 41
Estavannens 67
Grandvillard 69
Gruyères 104
Gumefens 54
llautevilla . 23 —
La Roche 93 1
La Tour-de-Trême 50 %
Le Pâquier 33 17
Lessoc 54 S
Marsens 34 —
Maules 15 —
Montbovon 81 1
Morlon 49 . —
Neirivue 55 —
Pont-cn-Ogoj; 22 —
Pont-la-Ville 34 —
Riai 35 —
Romanens 35 1
Rucyres-Treyfayes 36 6
Sales 54 4
Sorens 45 —
Vaulruz 71 1
Villars-sous-Mont 17 4
Villars-d'Avry 7 2
Villarvolard 31 —
Vuadens 45 1
Vuippens 25 —

Total 1885 63

A Ursy et & Montet. — Ce fut
samedi une fête scolaire charmante dans
ces deux localités glànoises à l'occasion
de l'inauguration de leurs nouvelles mai-
sons d'école. M. l'abbé Dunand, révérend
curé de la paroisse d'Ursy, suivant la
cérémonie, présida à la bénédiction solen-
nelle des deux édifices, en présence de
M. le directeur dc l'Instruction publique,
de M. le préfet Dr Savoy, de M. l'inspec-
teur Crausa,z, des autqrités locales et des
élèves des écoles.

Les oommunes d'Ursy et de Montet
ont bien mérité de la cause dc l'instruc-
tion populaire cn assumant la charge de
construire des bâtiments qui répondent
à toutes les conditions pédagogiques
et hygiéniques modernes. |La maison
d'école d'Ursy est, en même temps , un
ornement du village, qui se distingue
déjà par sa magnifique église. Elle a
l'apparence d'un castel flanqué d'une
tourelle desservant les parties supérieu-

res dq bâtiment. ^Vn re_$-de-chausséo se
trouve une magnifique salle de classe
spacieuse, copieusement éclairée et bien
roeuklée. ^Qù_} signalons? les pupitres du
maitre et des élèves, qui ont été confec-
tionnés en hêtre, par un menuisier de
l'endroit , conformément aux directions
approuvées, ct qui sont remarquables
(J'esépiitjûB. l̂{_ _ sjJtrç-jiol ¦;<• trouvent
quelques, io($u;c destinés à 1-école lijéna-
gire , L'étage renferma l'appartement 4u
maître' et une seconde salle qui servira
aux leçons de coupe. Construit en pier-
res de taille, cet édifice fait honneur à

l'architecte, M. Andrey, de Fribourg,
ainsi qu'à la commune d'Ursy.

Le jwdit village de Ztotitct a 'a pas
moins de . mérite aux yeux des amis de
l'enfance et sa nouvelle maison d'école,
dont M. Andrey est aussi J'urchitectc,
moins monumentale que celle d'Ursy,
est un modèle dc construction scolaire
économique, bien comprise. Sa salle de
classerait plaisir à voir. Il faut féliciter
la commune de Montet d'avoir résolu si
avantageusement un problème qui, pen-
dant longtemps, a paru insoluble à son
conseil communal.

SOCIÉTÉS
Soeiité dei iciencen naturelles. — Séanco

ordinaire, jeudi 20 décembre t90S, i 8 }£ h.
précises du soir, dans la grande sallo de
l'Hôtel de la Téte-.N'oire.

Traclanda : 1. Nomination du comité an-
nuel de la Société helvétique ; 2. Doit-on
autoriser la déviation des eaux de leur bas-
sin naturel ? par M. le prof. Paul Girardin ;
S. Aatres petites camaiankatioas.

Chambres fédérales
Berne, 19 décembre.

Le Conseil national reprend Je débat
SUr l'oKiANISATION MILITAIBE.

M. Bueler (Sehwyz) demande que le
nombre et l'effectif maximum des unités
de troupes des diverses armes 6oit fixé
par une loi, non par un simple arrêté
fédéral.

M. Gugelmann combat la proposition
Schobinger, qui demande que les unités
d'artillerie repassent aux cantons.

M. Zurburg amende cette proposition
en ce sens que les batteries — non les
unités — resteraient aux cantons.

M. Muller défend la constitutionnalité
de l'attribution de l'artillerie à la Confé-
dération.

11 invoque les exigences de la défense
nationale.

On vote. La proposition Zurburg est
rejetée en votation éventuelle par 46
contre 43.

Cellc de M. Schobinger est écartée
cn votation défi nitive par unc grando
majorité.

De mémo celle de M. Bueler.
Lcs chap. 5, 6, 7 sont adoptés sans

modification.
Lc Conseil des Etais décide de clore

la session samedi et de tenir une session
extraordinaire au printemps.

Il continue la discussion de la loi sur
les brevets d 'inventions chimiques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 19 décembre.

On télégraphie dc Washington â
VEcho' de Paris : On assure, dans les
milieux politiques, que la Russie au-
rait fait savoir au gouvernement amé-
ricain qu 'elle estimait que la question
du désarmement devait être exclue
de la prochaine conférence de La
Haye. L'Allemagne serait d ' accord
avec la Russie sur ce point.

Zondres, 19 décembre.
A la Chambre des communes, le

députe Sassoon propose un ordre du
jour demandant au gouvernement de
nommer une commission spéciale pour
examiner les conditions de la conven-
tion de Berlin sur la télégraphie sans
fil. Le ministre des postes se déclare
partisan de cette commission, sur
quoi sir E. Sassoon retire son ordre
du jour.

Londres, 19 décembre.
(Sp.)  — A la Chambre des lords,

la discussion sur lc projet relatif à
l'instruction publique a été ajournée
à ce soir. On continue à négocier pour
arriver à un compromis, mais l'ajour-
nement des débats démontre que les
négociations n'onl pas encore abouti

tfa in t - I 'ctersbourg, 19 décembre.
L'élection des électeurs au deuxième

degré est fixée au 25 janvier, celle
dos députés à la Douma au 18 février.

Londres, 19 décembre.
Un télégramme oflkiel de Téhéran

annonce que le schah se porte un peu
mieux et qu'on considère comme pro-
bable qu'une issue fatale ne survien-
dra pas avant une semaine.

Borne, 19 décembre.
A Gênes, N'aples.. Livourne, (Igri,

les équipages des vapeurs, même pos-
taux , se sont mis. en grève. Lcs auto-
rités ont dénoncé aux tribunaux les
grévistes pour mutinerie. Le service
postab.avec Je; autres villes du litto-
ral est assuré par des torpilleurs. Les
armateurs ont décidé de ne pas
reprendre le service si les équipages
ne donnent paa la garantie d' un? plus
sérieuse discipline. .- " •

Hndrld, 19 décembre.
Le Heralçlo dit que \ç n\inistro do

}a marine a reçu un télégramme do-
mandant un renfort de mille hommes
poqr l'escadre de Tanger.

Londres, 19 décembre.
On télégraphie de Tanger au Stan-

dard que te brigand Ei -ValUente a

envoyé des émissaires mardi matin

chargés d'exciter les tribus contre
Erraïssouli.

Londres, 19 décembre.
On mande de Tanger au Daily Te-

legraph qu'Erraissouli a placé des
postes sur la plage et dans les mar-
chés extérieurs pour empêcher le dé-
barquement des Européens. Il y a en
tout 200 hommes armés dc fusils
Mauser.

Londres, 19 décembre.
Le gouvernement chinois a fait cer-

taines propositions à sir John Jordan,
ministre d'Angleterre à Pékin, au sujet
de la suppression de l'opium importé
d'Inde en Chine. Ces propositions ont
été transmises au gouvernement an-

glais qui les examine en cc moment.

Londres, 19 décembre.
On télégraphie de Pékin au Times:
On annonce officiellement que l'ac-

cord entre la Russie et la Chine ou-
vrira au commerce international les
quatre villes de Chang-Choung, Kirin,
Kharbin et Mandchuri, ainsi qu'une
station de chemin de 1er sur la côte
chinoise, â la frontière occidentale
russe, à partir du 14 janvier 1907.

Clianghai, 19 décembre.
La famine augmente dans le Kiang-

Pe. 50,000 hommes sont campés â
Tsing-Kan-Pou ; un grand nombre de
malheureux arrivent à Xankin.

La rébellion du Kiang-Sou est ré-

primée.
i l < •  n u l » l u .  19 décembre.

Le consul japonais déclare que l'es-
cadre japonaise qui viendra dans ce
port en février n ira pas ensuite à
San-Francisco en raison de l'état d'es-

prit causé par la question des écoles.

Sant iago, 19 décembre.
On mande dc Quito que les troupes

dugouvernement del'Equateur , triom-

phantes dans la province d'Oro, ont
été défaites :• Pasages. La garnison
de Laja s'e.'- ' .évoltée. On avait an-
noncé que les Péruviens de la fron-
tière aidaient les révolutionnaires,
mais le gouvernement de l'Equateur
dément cetle information.

Sébastopol, 19 décembre.
Un vapeur d'une compagnie russe

de Novorossisk a été incendié dans
le voisinage de Sudark et a échoué.
Des soldats ont été envoyés à son
secours; les passagers ont été sauvés.

Strasbourg* 19 décembre.
Les journaux de Berlin annoncent

que M. Grandcolas, maitre à l'école
primaire, sa femme et son fils âgé
dc 7 ans, ont été trouvés morts dans
leur demeure. On prcsurae que le
maitre a empoisonné sa famille dans
un accès de folie.

Berne, 19 décembre.
L'école dc recrues dc cavalerie pour

les recrues des cantons de Genève ,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Tessin et les
recrues de langue française des can-
tons de Berne ct Fribourg aura lieu
du 12 janvier au 4 avril à Aarau.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉOaMBHK
NAISSANCES

2. Zchntncr. Charles, ûls d'Aloys, mar-
chand , de Fribourg c t Matran, ct de José-
phine. née Mauron.

Schor,Jean,filsdeGottfried,cordonnisr ,dc
Salvagny, ct dc BeeUia, née Schieterdecker.

4. Schnurer, Lioba, fille de Gustave, profes-
seur, de Breslau, et d'Hedwigc.née Knenier.

Haas, Max. tlls de Pierre, maçon, de
Escholzmatt, et de Marie, née Fasel.

5.EmmLsberger,ReinhoU,filsdeUemho\d,
serrurier, de Windisch (Argovie), etde Marie,
née Kôlliker.

Carini, Domcnlco, fils de Domenico. maçon,
deInvorio (I talio), ct d'Amabile, née Zanato.

Collomb, Alice, fille d'Emile, tailleur de
p ierres, de Portalban, et de Marie , née
Schneuwly.

0. Thoos , Alice, BUe do François, scieur,
d 'Oberriect, et d c Rosalie, née IVicht.

3. Ballaman, Sigismond, fila dc Claude,
journalier, de WalUnried, et de Constance,
née Fragnière.

Schneuwly, Geo-ges, fils d'Alexandre, em-
ployé aux C. F. F., de Fribourj, «t de Séra-
phine, née Marguerun.

Haerinwyl, Antoine, BU de Jean, employé
aux C. F, F. de Pribourg et Tavel , et da
Marie , née Pauchard.

9. Wolf, Jean, BW do Oattfriad, employé
aux C. F. F., de Spiet (Berne), et d'Amie,
née Stern.

Berset , Nathalie, fi lle de Lçv.i.a» boucher ,
de Cormerod , et d* Jwnne. née BaelU»;

10. Ladewh, Jeanne, fllje ds -J;an ma-
nœuvra, de Worb IP;;ne), ei û'Elis

'
e, née

Mosimann;

DÉCÈS
3. Macheret, Piètre, domestique, de et à

Rueyres St-Laurenf , 53 ans.,
6 Reinhardt, Heriri , époux de Marie-Anne,

née Bell, professeur à l'Université, d'Olten,
51 ans.

7. Schacher,néet>ucrest,Elisabeth,veuve
de Josepb, de Graogcs-Paccot, "5 ans, rue
d'Or, 86.

10. Rebholr. Pierre, époux de Marie, nés
Wassmer, relieur, 4oVillais-s.-Marlj -,58ansy
Samaritaine, -r: .

Stoll , Martin , fl ls de Phil ippe, de Tavel ,
et de Mar ie, née Fasel, 9 mois, Placo du
Pelit St-Jean, 42.

Baeriswvl, Marie, fille de feu Jean , pré-
bendaiic, de Fribourg ct Tavel , "2 aus,
Hôpital des Bourgeois.

Calendrier
JEUDI 20 DECEMBRE

s a i n t  VBBASNE, eoarcHscnr
Le monastère bili par i.c saint devint st

célèbre par la sainteté ct la science do ses
religieux, qu 'il se forma bientôt autour du ,
couvent une colonie. Cette colonie devenue i
ville prit le nom du saint religieux.

Saint THÉOPHILE, soldat ct martyr I

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ttchslcom d* Fxtboug

Altitude 642"» | '

Uigitid* bt fuis 4« 49' 16". Uli kit loti 4C° 47' II" j
33»i 13 décembra 1S06 ]

BAEOiîÈTRE |

Déô . 14 15; 10 I7| 18| 19 ï)|c! I :

TIItRU. 'MRTKE C.

}><"-. U| l.'i; Ui 17 18 l'J, l)éc~ 
]

8 h. m. 0 — i —5 —I —9 —5 8 h. m. .
1 h. t. 3-3 -1 —3 -5 ~2Î 1 h. s. :

8 h. s. —1 - 2 - 4  —5!-—0 I 8 h. a. i j

HOMIDJTt j 
'

8 h . m. ioo IOJ l o i  100 oo , y.i 8 h. m
l h .  s. 90 , 100 OJ 83 83 75: I h. s.
8 h. s. 1100 100 75 83 K3i I 8 h. s. !

D. PLASCUBRBL, girant.

Plus de Scrofules !
Znrldl. le 8 Oclobre 1305.

••«on Iils
G r é g o i r e
était depuis
loagleaps
atteint dc
scrololcs,
les glandes
Étalent telle»
tiieut CRgor-.
Etes qs'elies
avaient en
partie afiec»
U l'ouiiL. et
le cr.t£i!iiï
mir.e qu 'il
a*.»int com-
p l i l e m e n t
sourd. Le rè»
SiilUUcl'E.

Él̂

mulslon Scott a ét* b:ii!ant. L'engorgement
,U.~ glandes a taUèremect ùisftra et la u.-.tù
de l'entaat est bonne. U a pris I'Emiilsiou
Scott avec beaucoup de bonne volonté."

Grégnire Vlan Rucher.

Afin dc posséder Pcncrgic intense
requise pour éliminer les scrofules de
l'organisme, toute riiuile dc foie de mo-
rue employée dans I'Einvlsfën Scolt
est le premier choix de la production
norvégienne. Tous les autres ingrédients
sont cçanusdes mci'.-cins qui, par con-
séquent, prescrivtiu cn toute confiance
1 Emulsion Scott. F.n outre, le procède
exclusif de prcparati-.ii Scott rend Chu :ie
d'une digestibilitc ti parfaite que l'into-
gralili1 ile U nutrition passe de suite
dans l'organisme. Pour s assurer de ce»
avantages que l'Emulsioa Scott seuhî
peut donner, voyez sj la maixji;ë "le Pé-
cheur et le Poisson* est biei'àiir le nacra».

Mx : J tr. aO et 5 b. diei tous lts phar-
maciens. Echantillon gratis contre O lr. 58 J
tu timbres-poste, à v..-i. Scott & Bowne, LU, ;
CUasso (Tessin). :

— a
Je vous a: ( fins, Materne

Tjj? k <iu'il f * ** P'*»! pas un jour »',ai « «
5h3 j e tende au moiB» mei 6 don ttinM , f
o& boïle» de tériub'.t» pi^Ullv» ffliaèMl »!

»o Soden de Fay El l - a rmèié  snoute ,, '
tjrîs cproutèei que 1M iiïWjnnea toat to SI
•OM jour» certaine? du rtinlui. Kc.1 mên !

bien que j*ia f-jims phirmucifta ilj
*V* choix <Sear*o:èl*«, je ne preoi» que l t]
3ftJ l inUbletpti l ikuSodenrfoFovquai ,,"
c  ̂ je lutl enrhumé et c'eai ^,ur «ù qt ',

t*, j« coonau 1 acs.oa *1 t'Scice de «a p i
HTM MM thoses. VwJi uae ùotte 11 ft i ''-
•tTH Me rci heaacouç \ " J i

*S,0 f- | -§T*'° r i | I H
7io,o H_ il ; i ji L_ =
Moy. 2- . j -*

Température maximum dans
les 21 heures 30 [

Température minimum dans ; •
les 24 heures _o» ! :

Eau tombée dans les 2 i heures — mm. ( (

Vent ! £
irecti,>n N-K. j i

__, I Force raibi9 ' '
Etat du ciel nuageu? ;

Extrait d»; obierratUM ia Bcma central . '
d » 23iict: 'A

Température à 8 h. du matin, le 18 dé , icambr e : f 1
Paris 20 Vienne —1 ' 1
Homo 3° Hambourg —2 , r
Pétersbourg —7» Stockholm —t'

Condi tions atmosphériques en Suisse, c •
matin, 19 décembre, à 7 heures :
Genève —5° Bâle —5 !
Lausanne —5» Lucerne —5
Montreux ¦ 

—5° Lugano 5 f
Neuchâtel —s» Zurich 5 1
Berne —5» Coire 5

Très beau lemps calme à Montreux, In ter ,
laken et dans TEngadine. Ailleurs, couvert . '
Calme à Fribourg, soleil avec quelque ' '
nuages. - ' I

TEM PS PROBABLE .'
Zurich, 19 décembre, midi.

Pas de changement» noUbloi. Bru
xnoux. Ilautourf , clair. Froid.



Â Sur l'autorisation de la Direction de la Police centrale m

j § ' BERN HEIM & C,c §
w Rue de Lausanne, 4 FRIBOURG 4, Rue de Lausanne pÇ
4|& mettent en l iquidat ion tous les objets endommagés par l' eau et l ' incendie  éprouvé â»

# I e  8 courant .  ^̂SS'

M* Dj-2î3t»5 ^g!ï M 9«*tl,l. ^I &7 !»!U3 îit>;»J4»,
H* îooo iiittîtrâtoa,

';. B$ û"o?:è> îho '.ojraçbij ds

I E. Leicfct-ïaytr & G
|k LCCKIi .M.
^k H.»r*itatiÛiJri}i .

j vendre uc suite

beau piano
j ' di salon , à l'état de neuf. Prix
, 800 fi' .

S'-udresicr liiez n. toitius
I maréchal, 8-lt/, > '»-' <•'-' ilorat
i l'riùoiirs. 11058^1" 4787

terme
S'adresser s. chiffres H313SP

à Haasenstein et Vi-gler, Por
rentruy. •'•¦&

Qui fourni rait

table centrifuge, gant in J> K »
et ae I" qualité t

.adresser IcsolTics avec éclian
1111008 Ct prix :'i M. K. Ilriod.
laitier-, Jlonlreu.ï. 4780

Coclief-?alet da chambre
ci ileinaUtlé de suito .

S'ii4r8S$er : comte tic I.cnz'
bcr.r;,', t6, B'tUlcva'tl da PC-
rul l j* . rrilioisrg. 4743

| Ag enda ae miroau
s 1 jour  pnr page 3.5C

'*' a ! ! » I
'
Sû

4 > > • "0
4 > , » (jrJinaire) 05

i A . » lh,- ,-) . -' ) lo

Calendrier tle Si-Paul
ù. cflciilller , 1 IV. 50
broilio, J M 20

j Alm snncli Hachette
ilrorlié. 1 l'r. 50
i'-.iiionui; 2 „

1 Ea siaU i 1- Librairli catbsliqaQ
130, Place LSI Nicolas

' ct A venue de Pêrollet, l ribourg

La Société fribourgeois e des
Amis rf '.- j  Bsattxii-.t clier-
«¦lie une

vaste pièce
bien éclairée, rcz-dc-nliaussée
ou premier éu^e, pouvant  lui
servir de local 4J88

.S'adresser i> l'agence dc pu-
hlicilé Haasenstein rt Yogler ,

l, i Un ménage de deux person-
5j nés presidraït un enfant en

• peualou. lions soin" assurés.
| Adresser les oSTrcs par écrit ,

. , : jusqu 'au *5 cuur.ini . nvfo prix
I <lo pension , MUS lixKttF, a

' ;-. Baasenilein et Vogler, Pri-
' - baur a. -''06

i ' u commerçant , avec apport
: dc I5Ô0 i'r , peu', .̂ o créer une

| brillante existence
Offre* sérieuses avec exposé

i. de la situation sou' chiffres
' • Oc60*»>;, à HaascnsttJQ o( Vo-

gler, Zurich. I7S2

wj m n y*?If U««!ai
de IS ans au moin*, i'orte et
acti ve, eut «lemondée pour
Noëlou  If .' j anv ie r , pour aider

i aux travaux du  méoaj fe.
lions certificats eiifc'M.
Adresser les offres .-ous chir-

' frcs I155HF, à l'agence de pu-
i blicité Baasenilein cl Yogler ,

Fribourg. 4710

.-aa.-j— T-̂ - VTrtin T I'' riJ^MT'll 1-lfr .¦r.-_ir , -.ai 1 t i>lf-rhi7in «i- ¦< _ »i -.l1nr ¦ l —.¦¦ i „ «.__ ..—.._ T_n — —  .. . .1

Voulez-vous que vos cadeaux
de Nouvel-An fassent plaisir ?

O F F R E Z  XJ EIS

Bonbons fins & Chocolats

SPÉCIALITÉS A I/AMAXDE (fc A LA MUSETTE
i 

On demande une

CUISINIÈRE
pour faire une bonn3 cuisine,
bou gage. Knlrée de suile. Cer-
tificat exigé.

Adresser les offres sous chif-
fres H5605P, à l'agence de pu-
blicité Baasenstein et Vogler ,
Fribourg. 4797

Ou demande à loner
dans le quartier du Bourg, un
:;i»i_. i  r u - i u  n t de 5 à 0 pièces,
dont une pouvant servir dc
bureau 47C5

S'adresser à l'agence de pu-
blicité llaascnslcii ' cl Vogler ,
Fribourg, sous cliilTrcs 115553F.

'ûBBf iryWttàatll Ê̂^ ŜSE^" ~*i*£&&^' ""̂ j^^^^f^V*̂

§3*  ̂ ^H

FRIBOURG FRIBOÏÏRS
««.«««nsaaaSHWKeseaM̂

_ Maillots p. dumCH, lalnc, longuen innnclics,
" 

__ 
3.05-I.I5.

T J n r î n t i  Caleçon» p. «lame», flanelle crème, festonnés,
|: ÇttUbt&la '' ¦- ¦  2.05-1.75.

\-s __ _ I i l u  1 -.-r o- , p. t!;i .;i e- ¦ noir cl couleurs, 5.75-0.08.
f l! * nnon cflôir/pç " '' Kclinrpcs lalnc, p. damen, 2.25-0.7S., % aoec sengtes : , Uantit JAsJralcan ',,. hommcs, 2.25.0.05.

! 2.75, 2.60, 125, 95 c. j i Ganta Ions», p. dame», cnliluur, 2.73-0.05.
aoec DlCeS Hanta BlngwooU, p. daiucH l.25-o.Ul>-
" ' _ __ C'vlutiircH , rolM, cuchc-rolit, Toilette»-
3.00, 3.25 i-i—-¦ L.

Marque Merkur . QrascL chois I
nichlé : « --_ - ._ V

4.95, 5.25 : Mouchoir» bord fantaisie p. dames. 0.53-0.15.
ff 1/1 ff 75 Nouchoirt» IdaucM, eu Jolies boite», par % dou-0. IU. O./O : l: xnla<f t S.a5-2.15.

la pât re Uourholrs p. enfant», cn jolie» boite», par
I '¦' — J •' i \2 douzaine, 1.20-0.05.

j - - . m — j Slouehoirs avec Initiale», 0.00-0.20.
9 Ppî y J& Pn f 4 l ¥  ' Mouchoir» p. enfant», couleur», 0.20-0.07.

t I iJ *. %>.. V I I V I A  ; t'apottes tricotée», pour fillettes, 1.25-0.2».

sans fie cadeaux )concurrence V.. , ^: Bu\ard» aTec clef, 5.75-1.25.
j =  ; ' -+j ,  ; Knerler» eu métal ct bois, 0.50-0.55. r«

aax a ' Boites il gants, boites pour cols, mnuchetten,
! ibFUuUi)*Vé»|[ ,; Canette» en bois, aussi UTCC séparation ct
| ̂ ^ > coussin», S.75-0.20.
i tO 20 OOUZ. Albums p. photographies, cu Culr , peluche,

i : tnhliercfnntnhln A ct «Unlold, IO.OO-O.NS.
f . lUUlier&lunuildiP f i S ,tifcHUi» p. cartes postales ponr 600-30 cartes.

en nat., etc. A • * * ** ^Manche \ -, Q,\X% H©ël
avec large broderie ^ -. ¦ - , ., -,. r

VOUV le prix Trousses de TOjuBe,'11.00-1.75.

exceptionnel \ *ÏÏ3*25r con,cu"" "' d"rae"' '̂ r
£ O n  ' B«>»» I>- dauie», ett fourrure ct mongolle.
(f Q C. > Itoa» blancs, p. enfanta, 3.75-0.05.

: Manchons pour enfants, 3.75-1.10.
10 pleCe -, Jupon» p. dames, en drap, 18.00-2.15.

r - ¦ ' — ZJZ=_.- • Jupous p. daiurs, en moire, 20.00-1.05 ,

s***»«*K»_ïi^)Ka*«:«r>ï»Brâ

EXPOSITION SPECIALE
pour jouets et articles d'arbres de Noël

GRÂfêB CHOIX
de cartes pour Nouvel-An |

La soussignée vient de rece- A louer, pour le 2o juillet

wagoo d'oranges »n appartement
*-> *-i de 5 pioccs , au 3"" étage, bien

de toute première qualité , dou- exposé au soltil; buanderie ,
ces, au prix dc 3 fr. 50 lo ioo, électricité,
ainsi que des mandarines, a S'adresser ruc de Lausanne ,
50 cent, la douzaine. La caisse jyt 5. 115596F 4780
de 23 mandarines, 1 fr. 10, ————— 
gumes à dea prix troi modérés. UN ALLEMAND

SC 
Tiïnncueuarcï™ cherche chambre à proximi té

\TZL22. L""s"nne - g -;- ,. 0 ù oa lient compte des près-
Etndinnte cherche cham- criptions médicales. Occasion

bre uieubléc, prè3 de la gare, pour apprendre le français est
pour le 1" janvier .  désirée
S'adrcssersouschiffresHôôOlF , Adresser offres sous I15580F,

à Baasenstein cl Yogler, Fri- a Haasenstein cl Vogler , Fri-
bourg. 4785 bourg. , ; 47W

¦¦Mpftw^li j Maison Spéciale pour les Cafés |a_«a_ass_BES5B5B|

1 Etrennes ! 1 " [̂ SGFCUF © 99 | Etrenaes î |
j ; Chooolats Suisses et Denrées Coloniales '

j Très grand choix de ravissants articles pour
1- --». a a

i CadsailX de ^OEL 
et du Nouvel-An

j Assortiment complet de !

I C^ly rxnr.l +o Lindti Spriingii, Kohler, Peter, Nestlé, " Lncerna „
| j OH0C01&I3 caiiie^ suchard, Klaus, Frey, Grison,Séchaud, etc.
j. j eaaasgsas Foifidant^ et PraliUCS j & m mm m
l| Jolies bonbonnières en grande faireur pour Etrennes

I Bonbons , Biscuits et Gaufrettes "£¦££¦

I spécialité CAFÉS fraiebement torréfiés fS?
L. 1 T LB C*0 Moulin à oafé éleolr. — 5 % d'esoompto en timbres-rabais, f* ¦ tf t S #1I BT! a* ^ ' Jll Sa >i
L ; I I I  |B«J "--' '":̂ --=:'' 80 Succursales en Suisse BSBgp ':---;,,i vM^ïPI»"

I Succursale de Fribourg : Rue de teaaiie, 87

LE BULLETIN FINANCIER SUISSE ¦ La rai8on 8O0iale 
,

le p lus ancUn^aimncicr suisse 
"D E M A R T  A  F R ÈR E S

publie chaque samedi une revue générale dc la situation flnail- _
cière en Suisse et ù l'étranger , des renseignements absolument Mllf .HûïVpiOû Hiî rfirnOAlliû d l\h\ninVù\-impartiaux sur le placement des capitaui , comptes rendus MllDUlIbO UO MYOSBrio t'I UClDlUldd'assemblées, rapports annuels , indications des paiements do * «*»X *
coupons , des convocations d'assemhlées générales , nombreuses a transféré 868 bureaux
listes de tirages, cotes des valeurs suisses et des places de Paris; _. , . . .̂ . r .. «^Londres , llerlin et New-York. Boulevard de PePOlIeS, 25

Aperçu dela situation commerciale , relevé des prix. Chroniques ^.-r---.̂ -.„„ 
... 

^.r.„,_.. _-t. _
industrielle et agricole. Economie polilique dans ses applications GYPSEEIB. PEINTURE. DÉCOR 4TI0IA l ' industrie ct à l'agriculture. ¦¦ 

«-wv*v^_i* ĵ.
Aboiinejueat» pour la Suisse .na aa, O f r .  ; O motu, Str.SO. Kx*cntloii très soignée. Téléphone.
Prix des annonces : 25 cent, la ligne , étrangères -10 cent., en U« HélatR n n a ,  nhfiArvÂQ

s'adressant directement au 4503 ' t-68 QeiaiS Sont ODServes. 

Bureau du « BULLETIN FINANCIER SUISSE » -»— 
l.."k « '!>, v \SE'., Place St-François, 2, nu 2"" étage ...... P3

POISSONS "i"
Tons les jours. Vente an plus bas conrs i Pour M'1 & N0UVCl-An

¦* Graud choix «le cadeaux d<
Cabillaud — Lottes do mer *<,u» Bcm-e». Article» de mé«»sc

soc-.i . -i s de table» papctcrlcH.
SoleS — ROUQOtS — BrOChetS, etC. agendas, jeux, jouet **livres, ea-

* lcndrlers. 4720

Relié L À S G E, ï
1
ril)Otirg

> 
ûemand'èi'nos cata'iooû"'

TÉLÉPHONE KAISER & C'°. rue du Marchi, BERUE

Oa demande de suite . .

JEUNE FILLE
catlioliq ue , bonne campagnarde,
pour aider au ménage.

S'aûresser au Café Central,
AftKcnx, près Echallens . 4775

On deniande, pour un mon-
sieur seul , uno

bonne cuisinière
qui sache tenir un petit  ménage
soigné.

S'ndres*er h Uff Bueb», à
Mainte-Anpoline, près Fri-
bourg. H5574F 4773

On demande un

JEUNE HOME
catholique , actif, do 15â n ans,
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser sous H&530F, à
Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 4725

La liraHuerie du Cardinal
cl:  1 .' f l l  :• dO

bnns charretiers
Entrée de suite. 4055

Intérêts bonifiés pour les dépôts d'espèces
A partir dn S" janvier 10O7, TOJS  bmiûonr, ponr lei dépota

uncluiiH et nouveaux, les taux suivants :

Carnets d'épargne (dépôts à partir âe 50 centimes)
Aux sociétaires Aux non-sociétaires

4 % jusqu 'à fr. 10,000 —, 3 3/t % ja fqa'à fr. 10,000— ,
3 s/4 % en dessus de fr. IO.OOO.— pour 3 y ,  % en dessus de fr. 10,000: - pour

la totilité du dépôt. la totalité du dépôt.

Comptes coupants (aux sociétaires tt non-sociétaires)
3 14 % net , disponible à. vue
4 % » avec dénonciation de 1 mois ; minimum du

déjô '. : fr. 10,000 —.
Lss carnet» d'épargne et les livrets de compte-couruïit

sont délivrés gratuitement.
FniBotmo, le 17 décembre 1906. H5599F 4794-2016 98

BMQQE POPULAIRE SUISSE.


