
Nouvelles
du jour

La Chambre des lords anglaise a
eu , hier mercredi , unc séance très
solennelle à propos du bill de l'Edu-
cation. Lcs tribunes étaient bondées.
Il s'agissait dc savoir si elle céderait
à l'invitation , de la Chambre des
communes dc retirer un certain nom-
bre d'amendements apportés au pro-
jet Birrel.

Par 138 voix contre 52, la Chambre
des lords a , au contraire , protesté
contre les injonctions dc la Chambre
des communes.

Le projet BirrcJ, qui a fait couler
tant d'encre et de paroles, peut donc
être considéré comme mis ad acta.

On sait que les libéraux avaient
d'abord annoncé que si les lords le
repoussaient , le ministère ferait dis-
soudre la Chambre des députés pour
en appeler au pays. Aujourd'hui ils
parlent moins d'exécuter leur menace,
et pour cause. Le parti libéral est sen-
siblement en baisse dans l'opinion.
Les libéraux conserveraient la majo-
rité en do nouvelles élections, mais
cette majorité serait très amoindrie.

A la Chambre française, la com-
mission des cultes a adop té, par 16
voix contre 4, le projet do M. Briand,
dont nous avons parlé, relatif à l'exer-
cice du culte catholique. M. Briand a
refusé d'obtempérer aux vœux des
combistes. qui lui demandaient de
disjoindre , pour la voter plus rap ide-
ment, la partie du projet stipulant la
reprise immédiate des biens ecclésias-
tiques.

Le rapport de la commission sera
déposé aujourd'hui jeudi à la Cham-
bre et sera probablement discuté de-
main vendredi. M. Briand espère ga-
gner la partie en un tour de main.

Le projet Briand , plein de contra-
dictions , parait aux catholiques encore
plus inacceptable que la loi de 1905,
Aussi le Gaulois propose-t-il aux dé-
putés conservateurs de ne pas même
entrer cn discussion et de porter à la
tribune une ou plusieurs déclarations
au nom des divers groupes de l'oppo-
sition. : '¦_ • ¦ -,.

Tandis que les feuilles allemandes
officieuses s'appliquent à dégager la
personne de l'empereur du conflit en-
tre le gouvernement ct la représenta-
tion nationale, les organes du Centre sc
montrent médiocrement préoccup és dc
ménager le souverain dans leurs polé-
miques. Le Centre, on l'a vu , place
ses électeurs devant co dilemme : ou
bien le contrôle du Parlement , c'est-
à-dire du peuple, ou bien l'absolu-
tisme césarien. Dans un article, la
Kœlnische Volkszeitung a récapitule
toutes les variations politiques du
chef dc l'Etat et a conclu par cette
phrase : presquo tous les partis ont
eu tour à tour la faveur de son amitié ;
tous, certainement , ont successivement
affronté sa colère. Il ne faut donc pas
s'émouvoir ; le disgracié d' aujour-
d'hui pourra fort bien être le favori
dc demain.

La Kœlnische Volkszeitung constate,
à propos du reproche que l'on a fait
au Centre d'avoir cherché à être un
gouvernement d'à côté , l'étrangeté
des mœurs gouvernementales en Alle-
magne. Dans tous les pays du monde
où le régime parlementaire existe, lc
gouvernement se recrute dans lc parti
de la majorité, ou dans-les partis qui
la constituent. En Allemagne, c'est
dans les rangs de la minorité que le
souverain va chercher ses ministres.
Et alors ceux-ci, ne pouvant gouver-
ner avec leur parti , sont obligés d'en-
trer en négociations avec la majorité
et de marchander son appui. Ce qui
fait dire de tel parti qu'il gouverne le
pays depuis la coulisse.

En ce moment, ajouterons-nous,
c'est le Freisinn (radicalisme) qui
meurt d'envie de mériter les reproches
qu'il adressait au Centre de ce chef.

h'Augsburger Poslzeilung, journal
du Centre, décerne ix M. de Biilow le
titre do « sauveur du socialisme »,
pour tè service inappréciable qu 'il
rend à ce parti , cn provoquant des
élections générales, avec, comme pla-
teforme gouvernementale , la question
coloniali.1.

Do fait , la Gazette populaire de
Lcipz 'g, organe de la social-démo-
cratie, remercie avec une ironi que
effusion le chancelier pour avoir donné
au parti « un coup dc main sur lequel
celui-ci n 'aurait osé compter s.

La fraction socialiste du Reichstag
allemand a lancé un appel aux élec-
teurs dans lequel elle fait le procès de
la politique coloniale militaire et ma-
ritime du gouvernement.

L'appel constate que la dette de
l'empire, sous le règne actuel, a crû
de 721 millions à 4 milliards.

Pour un trafic de 6-4 millions que
la métropole fait avec les colonies, la
dépense annuelle, sans tenir compte
des sommes absorbées par la répres-
sion des soulèvements indigènes, s'é-
lève cn moyenne à 30 millions. Il faut
y ajouter les 400 millions qu 'a coûté
la campagne contre les Hottentots.
Pour 1907, les dépenses militaires
pour les colonies sont d'ores et déjà
prévues au chiffre de 66 millions.

Au Parlement italien , on a ratifié la
dépense de 610 millions votée par le
ministère pour la réforme des voies fer-
rées. Avec les 300 millions déjà votés
en 1905, on arrive à une fort belle
somme qui permettra à l'Italie dc
mettre ses voies de transport à la hau-
teur des exigences modernes les plus
élémentaires. La pius grande partie
de cette somme sera affectée à l'achat
de matériel roulant , soit 380 millions ;
220 millions seront destinés à l'agran-
dissement des gares et à la cons-
truction des nouvelles installations ;
64 millions, à l'amélioration des voies
ferrées. La traction électrique sera
établie sur un grahd nombre de lignes
de 1 Italie du nord , entre autres sur
la ligne Domodossola-Iselle faisant
suite au tunnel du Simplon.

Lc gouvernement italien s'est enfin
laissé émouvoir par les réclamations
des touristes étrangers. Le Daily Mail
peul se flatter d'avoir aidé à la danse
des millions.

Les jacobins français sont cn train
d'étrangler la liberté : cela fait déli-
rer leurs frères dTtalie. Les socia-
listes milanais ont pris l'initiative
d'une grande assemblée où étaient
pêle-mêle les républicains , les socia-
listes , les francs-maçons. Les bour-
geois coudoyaient les représentants
de l'anarchie ; la même pensée anticlé-
ricale faisait battre les cœurs à l'unis-
son. La discussion nc fut ni longue ni
brillante : on se comprenait rien qu 'à
se regarder. Il a été décidé d'organiser
dans toute l'Italie une manifestation
de sympathie envers la France. Un
comité sera constitué dans le but de
commencer l'agitation et d'entrepren-
dre l'éducation anticléricale des mas-
ses. On convoquera le plus grand
nombre possible d'associations ouvriè'
res pour traiter devant elles les thè-
mes de propagande anticléricale.

C'est une vraie consp iration natio-
nale contro le catholicisme en Italie.
Nous allons assister à la lutte du bloc
maçonnique contre le bloc catholique.
h'Union électorale catholique italienne,
un des trois faisceaux de la grande
organisation catholique , a déjà lancé
un appel à toutes les associations
adhérentes en vue de les prémunit
contre cette levée de boucliers anticlé-
ricale.

La proclamation insiste sur ce fait
que les ennemis de la liberté reli-
gieuse en France n'ont pu arriver à
l'hégémonie que grâce à la faible
résistance que les catholiques ont
oppoâée sur le terrain électoral. « Di-
visés, désorganisés, réfractaires pour

la plupart aux sages directions ponti-
ficales qui montraient le salut dans la
christianisation de l'Etat tel qu 'il est
constitué plutôt que dans le rêve de
restaurations impossibles, les catholi-
ques français ont dû assister impuis-
sants au triomphe politi que do gens
qui incarnent la plus profonde aver-
sion contre l'Eglise ; le suffrage popu-
laire a créé la Chambre actuelle à une
majorité imposante ct il se passera
encore beaucoup de temps avant
qu'une telle situation se modifie. »

Après ce grave avertissement , VU-
nion électorale lait appel à l'union de
toutes l&s forces catholiques.

Le doffiiic et la science
On est trop porte a mettre ces deux

choses en opposition , à créer entre
elles des conflits , qui , en soi , n'exis-
tent point du tout et ne sauraient
exister. Car les domaines sont diffé-
rents ; tant qu'elle ne sort pas du
sien , la science ne rencontre pas la
religion et celle-ci, comme telle, reste
en dehors de la science.

11 importe toutefois de préciser.
Quand on dit science tout court , cn
langage moderne, on entend désigner
les sciences d'observation et d'expéri-
mentation, dites positives, et les scien-
ces mathématiques, appelées exactes ,
et l'on exclut d'abord ia philosophie,
traitée un peu dédaigneusement de mé-
taphysique, puisla théologie ,qui repose
sur une base surnaturelle, la foi.

Donc la science pure, à la fois posi-
tive et exacte, n'a rien à démêler avec
la religion , qui lui est naturellement
étrangère. On peut faire indéfiniment
de l'astronomie, dc la géologie, dc la
physique, de la chimie, de l'histoire
naturelle, des mathématiques, de la
mecaïuquc, etc., sans jamais voir se
dresser devant soi le moindre dogme,
sans avoir rien à démêler avec l'auto-
rité de l'Eglise.

C'est ce qu'avait compris de Qua-
trefages, protestant aux vues larges,
très bienveillant envers toutes les
religions comme envers tout le monde,
mais avant tout savant et un savant
de première force. Dans son ouvrage
posthume Les Emules de Darwin, il
montre que le darwinisme scientifique,
hypothèse dépourvue, à son avis, de
base positive, n interesse ct ne menace
en aucune façon la religion et l'ortho-
doxie, et il cite nombre dc théolo-
giens, catholiques ou protestants, qui
l'ont admis sans le moindre scrupule
et sans que leur Eglise les ait désap-
prouvés. Pour devenir agressif à l'é-
gard des croyances, le darwinisme
doit cesser d'être dc la science et se
transformer cn métaphysique. Il n'est,
dès lors, ajouferons-nous, que de la
mauvaise métaphysique , appréciée
tout au plus de ceux qui rejettent
toute métaphysique.

Nous ne voulons pas dire que ja-
mais on n'ait essayé de trancher, au
nom dc la religion, des questions
scientifiques ; mais c'est abusivement ,
ensuite d'erreur, de confusion ou
d'empiétement plus ou moins excu-
sable. L'abus contraire est certaine-
ment plus fréquent, surtout de nos
jours. Combien n 'y a-t-il pas de
savants, principalement de demi-sa-
vants, de vulgarisateurs ct de publi-
cistes, qui se prévalent de la science ,
et bien à tort, pour attaquer la reli-
gion ? Lc pire, dans la plupart des
cas, c'est que l'amour de la science
n'y est pour rien , et que tout provient
de l'osprit sectaire.

Evitons donc, nous catholiques, de
fairo sortir la religion de son domaine ,
qui est le dogme ct la morale, et nous
pourrons à notre tour rappeler aux
savants, l'avertissement donné au phi-
lologue Delitzsch par l'empereur Guil-
laume II , à propos de la stèle dc
Hammourabi : d'avoir à rester sur loi
terrain de la science et à s'abstenir de
faire , sans compétence, des incursions
sur celui do la théologie.

Il est cependant une branche spé-
ciale, l'histoire, qui se trouve aux.
confins des deux domaines et peut ,

par conséquent , rencontrer ou occa-
sionner des conflits. Sans être posi-
tive , puisqu 'elle ne repose pas sut
l'observation directe, ni strictement
exacte,- jjuisqu'ellc ne relèvo pas des
mathématiques, l'histoire n'en est pas
moins considérée pratiquement com-
me unc science ; au fond , elle occupe ,
dans l'ensemble du savoir humain,
une place â part. Or , il ne lui est pas
permis d'ignorer certains faits surna-
turels sur lesquels s'appuie la religion;
elle doit les enregistrer comme faits,
en laissant à la théologie le soin dc
les analyser comme surnaturels. Parmi
ces faits , les uns sont démontrés his-
toriquement, les autres ne le sont pas
ou ne le sont que d'une manière in-
complète, et l'Eglise les propose à la
foi des lidèles par voie d'autorité. En
tant qu 'institution , la religion elle-
même a son histoire, tout aussi com-
pliquée que l'histoire profane , et où
son caractère surnaturel tient une
place trop considérable pour passer
inaperçu. Devant tout cela , l'historien
rationaliste se sentira embarrassé, et
il s'app liquera volontiers à nier, ce
qui le rendra agressif à l'égard de la
religion. Supposé qu'il n'ait pas de
parti pris contre le surnaturel , il
trouvera , dans les faits de ce genre
bien constatés, un motif de crédibilité
qui le mènera ù la foi.

Déjà placé sur la base de la foi
l'historien chrétien sera plus impartial
ct plus objectif , parce que rien ne
l'obligera à repousser d'avance , à
nier à .priori,. toute une catégorie de
faits.

.Mais nous sommes bien loin de la
science positive et exacte, dc la science
telle qu 'on l'entend ordinairement , et
nous entrons dans le domaine de la
théologie, qui esl la science clirélienne.

J.-R. J ACCOI .'D.

Chronique des Chambres
Berne, W décembre.

Le débat militaire. — L'instruction prépa-
ratoire. — Subventionnemcnt des cours
de gymnastique. — Le service et les tra-
vaux des campagnes. — L'unilorme des
ofliciers.
Dans les deux séances de ce jour ,

le Conseil national a poursuivi la dis-
cussion du projet d'organisation mili-
taire. La brûlante question de la du-
rée des écoles dc recrues n'a pu ejicore
être abordée. On s'est attardé à d'au-
lres points qui ne sont pas sans im-
portance au point de vue militaire,
mais qui en ont moins aux yeux du
peuple.

Le chapitre de l'instruction prépa-
ratoire, par exemple, avait bien son
intérêt , surtout à cause de la propo-
sition fort rationnelle dc M. le colonel
Geilinger , de Winterthour , qui veut
faire subventionner par h Confédéra-
tion les cours de gymnastique orga-
nisés par les cantons.

Très justifiée aussi la proposition
présentée par M. Schobinger, de Lu-
cerne, demandant que » les écoles de
recrues soient fixées dc telle manière
que les militaires appartenant à des
exploitations agricoles soient sous-
traits le moins possible à l'exercice
de leur profession pendant la saison
où les travaux de la campagne sont
le plus urgents ». Le député lucernois,
qui est colonel d'artillerie ct qui vient
de présider le Conseil national avec
tant de distinction , avait du mérite à
faire cette proposition. En général ,
les hauts gradés militaires et l'admi-
nistration fédérale ne so soucient pas
assez des besoins spéciaux des agri-
culteurs. Cc soir, M. Schobinger a eu
la parole pour motiver sa proposition ,
dont on devra évidemment tenir
compte.

Une autre question intéressante a
été soulevée ce soir par M. Brustlein ,
qui préconise les ofliciers de carrière
pour Je haut commandement. Le dé-
puté socialiste trouve cela plus démo-
cratique que l'intrusion des colonels
dans la politique et surtout que leur
activité parlementaire !

Parmi les décisions prises ce matin,
la plus caractéristi que est l'adoption

de la proposition de M. Conrad Hôrni ,
député agraire zuricois, qui a réussi à
faire passer cette nouveauté : « La
Confédération fournit gratuitement
aux ofliciers l'habillement , ainsi que
l'équipement personnel et l'arme-
ment, s

Il faut dire que le chef du Départe-
ment militaire a fait un accueil assez
favorable à l'idée de M. Hôrni , tout
en reconnaissant que le Gigerltum
sera plus facilement, vaincu par l'es-
prit public que par des mesures pure-
ment administratives.

Vous devinez , en eflet , à quoi tend
U proposition du démocrate zuricois.
En faisant habiller les officiels par
la Confédération , il espère supprimer
loutes les fantaisies individuelles, les
hauts cols, les épaules rembourrées,
les corsets et autres ajustements qui
constituent ce que le vulgaire appelle
la s gomme J. C'en serait fait des offi-
ciers dernier en qui semblent échap-
pés d'une maison de mode berlinoise.

Une proposition aussi démocrati que
ne pouvait manquer d'avoir l'appui
de M. Durrenmatt. Le rédacteur de la
Buchsizitig estime que c'est le seul
moyen de mettre fin au Gigerllum,
contre lequel la presse et l'opinion
publi que ont en vain réagi depuis
trpnl_e. ans.

Pour donner plus d effet pratique à
la proposition Hôrni. M. Diirrenmatt
voudrait instituer une fabrique fédé-
rale d'uniformes. Nous aurions ainsi
la Confédération tailleuse, comme on
a essayé jadis d'avoir uae Confédéra-
tion cordonnière.

La proposition Hôrni a été adoptée
par 80 voix contre 29. Cette forte
majorité montre la volonté qu'a lc
Conseil national de populariser les
institutions militaires dans les détails,
sinon rlnns l'ensemble.

Un officier de valeur auquel je cau-
sais, ce soir, de cette décision, qu 'il
considérait comme une diminulio ca-
p ilis, m'affirme que cette nouveauté
coûtera gros à fa Confédération et
n'empêchera pas les ofliciers de
s'équiper à leur guise.

Mais cetle question d' uniforme,
comme vous le pensez bien , aura
moins d'influence sur le sort du pro-
jet que les 60 ou 70 jours d'école de
recrues. Il semble , ce soir, que la pro-
position intermédiaire des 65 jours a
des chances de passer. Cc sera la
grande bataille de demain.

Devant i arclievêcbé de Paris

Parit, tS décembre 1006.
Le hasard a parfois des sourires ; il

a aussi des à-propos terribles. Tandis
que s'apprêtaient les brigades poli-
cières qui allaient surveiller le « démé-
nagement » du cardinal Richard , un
homme agonisait , qui fut , dans l'ac-
ception sanglante du mot , un exécu-
teur d'archevêque. Sans soupçonner
le tragique de cette coïncidence ,
VAurore annonce la mort d'Emile
Fortin ct raconte son histoire. C'était
en mai 1871. L'armée de Versailles,
entrée dans Paris, repoussait de tou-
tes parts les fédérés. Quelques-uns de
leurs bataillons se serraient , dans un
p êle-mêle de déroute , sur la place
Voltaire. A mesure que leurs barrica-
des étaient enlevées et que se rappro-
chait la canonnade, les rumeurs si-
nistres se multipliaient parmi eux:
bruits de répression sans merci , de
fusillades sans jugement... Tout à
coup, un appel retentit : « Qui vient
avec moi ? » Un homme venait de
paraître , la poitrine barrée d'une
écharpe rouge, un pap ier à la main.
Cet homme était Fortin , secrétaire de
Ferré. Pour venger les « frères >> morts,
il tenait l'arrêt de mort de six otages,
et requérait des bourreaux. Un pelo-
ton le suivit. Les otages, vous savez
leurs noms : Mgr Darboy, l'abbé De-
guerry, le président Bonjean , les Pères
Clerc , Ducoudray, Allard. Quand ils
furent adossés au mur, Sicard , le
n colonel » Sicard , qui allait comman-
der lo feu , s'aperçut qu 'il n'avait pas

de sabre. Quelqu 'un lui passa le pro-
pre sabre de Ferré. C'était Fortin. On
l'enterre aujourd'hui.

Hier, de ce même palais d'où
Mgr Darboy fut emmené à la Ro-
quette , Mgr Richard sortait , par- ordre
de M. Clemenceau. Porté sur un fau-
teuil, lc prélat octogénaire a des-
cendu l'escalier , suivi le vestibule
d'où leâ'gcns déî'ffôtel-de-Y'iflc pous-
sèrent dehors son prédécesseur mar-
tyr. Martyr, lui aussi, bien que son
»mg n'ait pas coulé. Quelle émotion a
été la sienne, quand il a franclu , pour
la dernière fois, ie seuil do cette de-
meure; sa pâleur l'a dit assez, ct
l'accent de sa voix , à la minute so-
lennelle où , la main paternellement
levée sur la foule , il a prononcé ce3
paroles; i. -Je vous remercie d'être ve-
nus. Approchez-vous , mes amis... Je
vous bénis tous, au nom du Christ... u

L'iastant d'après , celte foule déta-
chait les chevaux de sa voiture et
s'y attelait pour lc traîner. C'est ainsi
qu 'il a été conduit de la rue de Gre-
nelle ù la rue de Babylone , chez
M. Denys Cochin , suivi de vingt mille
personnes chantant le Credo. Si com-
pactes étaient les rangs des manifes-
tants que le carrosîe put à grand'-
peine s'y frayer un chemin et qu 'il
mit plus de cinquante minutes pour
faire cc court trajet. Il s'arrêta enfin
devant l'hospitalière maison du dé-
puté do Pans, et bientôt , d'une fenê-
tre, k- cardinal bénit encore de nom-
breux fidèles à qui le jardin de l'hôtel
avait été ouvert. Pub on suivit ù
Saint-François-Xavier Mgr Amette,
pour prier avec lui.

Telle a été cette émotionnante ma-
nifestation. Ce matin , l'Humanité
essaie de railler. M. Jaurè3 prend
en pitié <¦•- la faculté de mobilisation
catholique ». Le Credo et le Parce,
entonnés par des milliers d'hommes,

Au fond , mystique ct poète qu'il est,
je le soupçonne d'en sentir la gran-
deur. Notons que, pour annoncée
l'exécution d'hier, son journal se sert
d'un euphémisme. Lc cardinal Ricliard
a quitte l' archevêché, tel est le titre de
l'arlicle. L'Aurore use aussi d'uno
singulière atténuation de mot : L'ar-
chevêque dc Paris déménage. Nous écri-
vons , nous : Expulsion dc Varchecèque.
Mais quelqu'un'a bien dit : « Expul-
sion triomphale ».

La persécution en France
-Le» cxpr.Islons

Charente-Inférieure. — Lcs sémina-
ristes de la Rochelle ont été expulsés
par la force.

Lot-et-Garonne. — Après avoir enfoncé
les portes, la force armée a fait évacuer
les grand et petit séminaires d'Agen.
Mgr du Vauroux a éloquemment pro-
testé.

Mayenne. — L'évêché et le grand
séminaire de Laval ont été évacués par
la force armée. L'évoque et les sémina-
ristes ont montré un grand courage.

MorbUian. — Trois mille personnes
ont escorté l'êvêque de Vannes, au sortir
de son évêché. Une manifestation a eu
lieu devant la préfecture. Trois personnes
ont été arrêtées.

AOttfCHDJ . ¦ . -.nt eCDlOats
M. l'abbé Guy, de La Ferlé-Saint-

Bernard, el M. l'abbé Lemercier, curé
de Saint-Antoine dû Rochefort , (diocèse
du Mans), ont comparu tous deux devant
le juge de paix de La Ferté-Bcrnard ,
pour contraventions à la loi dc 18S1,
Tous deux ont été acquittés.

I.u aUIe a:i clergé
La Liberté de Pa:i3 (journal libéral)

publie' une dépêcht de Rome disant quo
le Pape pourra mettre à exécution son
projet de venir pécuniairement cn aido
au clergé français, car il possède l'héri-
tago de Léon X l l l , qui s'élève à cent
millions de francs. De plus, il veut réduira
les dépenses du Saint-Siège; les cardinaux
usufruitiers de gros bénéfices cl qui pos.
sèdent dc grandes fortunes personnelles,
ont oITert de renoacer à la plus grande
partie de leurs revenus en faveur du
clergé français. Lcs cardinaux de curie,
qui touchent 24,000 fr. par an , ont offert
de-reduire.ee traitement aux deux tiers.

Lcs évêques d'Amérique ont offert dq



payer à Home los frais des études de
tous les séminaristes au cas où ceux-ci
seraient obligés de s'expatrier pour con-
tinuer leurs études. Le Canada a envoyé
des sommes importantes, (e Brésil a offert
500.000 francs.

A la Chambre
Uc» couuuuucs anglaise

A la séance d'hier mercredi , le député
catholi que k irlandais nationaliste Mac
Kean a demandé au premier ministre s'il
a appris comment Mgr -Montagnini avait
été traité à l'aris, et s'il est au courant
de la procédure suivie pour l'application
de la loi de séparation , procédure qui
Und à entraîner la suppression du culte
public prati qué par la majorité des Fran-
çais. II a dit que les poursuites contre un
certain nombre d'ecclésiastiques fran-
çais ont été exercées, parce qu us se
sont bornés à s'aequitier de leurs devoirs
ordinaires.

l i a  demandé en outre si , étant données
ces circonstances, le premier ministre
d'Angleterre ne demandera pas au roi
d'annuler ct de dissoudre l'alliance entre
l'Angleterre ct la France, alliance plus
généralement connue sous le nom d'en-
tente cordiale, jusqu 'à ce que lo gouver-
nement français s'engage à respecter les
droits des citoyens catholiques.

Le vice-président de la Chambre,
qui occupait le fauteuil présidentiel, a
répondu de la façon habituelle qu'em-

ploie le gouvernement anglais quand il
est dans l'embarras : « Je décide que la
question ne peut pus être posée. »

En Russie

Une machine infernale a fait explosion
en vue d'Odessa , mardi , à bord du vapeur
Empereur Nicolas 11. Une voie d'eau
s'étant déclarée, le vapeur commença à
couler. On réussit pourtant à aveugler la
voie d'eau ct à empêcher le iialeeu de
couler à fond. L'explosion s'est produite
après la cessation du travail. Il n'y a au-
cune victime.

Deux bombes ont été lancées à Lodz ,
hier mercredi, contre le chef de police qui
a été légèrement blessé. La voiture a été
détruite et quelques personnes de l'es-
corte , ainsi que le coehci-, blessées par let
éclats.

Les Élection s a lie mandes
Nous avons rappelé hier que lors du

dernier renouvellement du Reichstag,
en 1903, le Centre catholi que emporta
88 mandats sur 105 au premier lour.

Les partis de gauche firent p iètre
figure à côté du Centre, en VoccuTence.
Les nationaux-libéraux , qui avaient
50 mandats à revendiquer, cn retrou-
vèrent 6 seulement au premier tour ; la
Volkspartei radicale , zéro ; l'Union radi-
cale, zéro : la Volkspartei allemande,
zéro.

Il fallut aux libéraux , suivant les
conjonctures, ici l'aide des socialistes, là
celle des conservateurs , ailleurs celle du
Centre , pour récupérer leurs 80 mandats
restés au fond des urnes dans lc premier
scrutin. _

Elections wurternùergeoises
Le pointage des élections à la Diète

wurtembergeoise a donné fes résultats
suivants '• Ont été élus 21 députés du
Centre , 20 du part i  populaire , 12 dc
l'Union des paysans et conservateurs,
11 du parti  allemand et 11 socialistes.

Le Cenlre a enlevé Gcislingcn aux na-
tionaux .'.'béraux et Oberndorf aux démo-
crates. Le Centre est désormais la p lus
forte fraction park -invntaire. C'est Obéra-
dorf qui a décidé de la victoire du Cen-
tre. Le candidat de ce parti a passé avec
8 voix de majorité sur celui du parti
démocrate qui avait maintenu tous ses
candidats.

FEUILLETON

Le Sosie du Tsar
PAB

Arthur W. MAfcCHMONÏ
Traduit «t adapté de "anjUii par Fient L-: :•::'.

— Mais puisque les conditions du
traité doivent paraître ridicules, même
à ceux qui les ont imposées, ne doivent-
ils pas normalement soupçonner de su-
percherie ceux qui les acceptent avec
autant de facilité ?

— Peut-être. Mais nous n 'avons pas
le choix. Et Boreski sait que l'inquiétude
de l'empereur est grande , commo la
mienne, d'ailleurs , au Sujet de ces pa-

— Oui , répondit Denver, pensif. Et
peut-être cette conviction peut-elle l'a-
mener à penser, en effet , aue le tsar lui
accordera les choses (sxorbitantee qu 'il
demande. Je crois , prince , que je ma
déciderai à voir I »  f in de cette aventure.
Mais je voudrais y songer un peu encore
avant de vous dire mon dernier mot.

Kaikoff se leva.
£'est tout nature}, dit-il. Et je ne

veux aiou ,''r qu 'une chose à cet entre»
lien , c'est que v< >' ls *«M entre les mains
le moyen de rendre- à la Russie , et à 1 em-
pereur , un service qui n,o sera pas oublie.
Aurai-jc votre décision demain matin f

Ce soir même, dans deux heures-,
si vous avez l'obligeance de la faire
prendre. • . •a;M»*!____!•&?»«

Petites nouvelles
La Chambre belge a voté ù l'unanimité la

transformation de la section centrale, char-
gée d'examiner lo projet de loi coloniale,
avec adjonction de huit nouveaux membres.

— Lo Journal officiel, à Rome, publie Un
décret mettant à la retraite lc comte Lania
di lîusca, ambassadeur d'Italie à Berlin, et
nommant M. Pansa a co poste.

— Selon le Tageblall dû Berlin , lo com-
mandant Tschoudi , membre do l 'Union
aérostatique de Berlin , se rondra sous peu
au Maroc où il présidera à quelques innova-
tions techniques cn qualité d'ingénieur en
chef du sultan. Le lieutenant-colonel Wolfl
l'accompagnera. Un télégramme de Tanger
aux journaux annonce qu ' un bureau de
poste allemand va être créé à Tetuan.

— A Toulon , la grève dos musiciens du
théâtre, qui a été officiellement déclarée ,
arrête l'exp loitation théâtrale régie par la
municipalité. Le théâtre a fermé ses portes.

— Lo sultan do Constantinop le, souffrant
d' une endure aux pieds, a dil , pour se ren-
dre à la cérémonie du Selamlik , prendre dos
chaussures spéciales.

6chos de parto ut
OPINION SUR LE Ç4FE

Le grand savant français Kernel s'exprime
ainsi dans la dernière livraison de la Semaint
Médicale : L'usage ou plulôt l'abus du cale
est ancien. Mais dc notre temps, il a pris une
extension inquiétante. Les buveurs habituels
de café souffrent surtout de dérangement"
d'e'Stomac, de palp itations de cœur, d'irrita-
tion nerveuse et d'insomnie. Des gens qu;
d'ailleurs ne sont pas irritables et qui ni
sont pas habitués au café sont énervés el
deviennent d'une susceptibilitéoutréc, même
lorsqu 'ils n'en consomment qu'une faible
quantité ; ils ressentent des tremblements
nerveux , des palpitations dc cœur, etc. Ce
sont les symptômes de 1 intoxication aiguë
par le café. La consommation régulière dc
trois ou quatre petites lasses suffit poui
amener l'intoxication chronique par le café.
Celle-ci attaque surtout l'appareil digestif ot
les nerfs ; l'app étit diminue , le malade éprouve
du dégoût pour la nourriture simp le ordi-
naire, et surtout pour la viande. Le café a
aussi les effets les plus défavorables sur la
postérité. Les enfants issus de buveurs do
café sont des êtres chétifs , maladifs, souf-
frant  d'une irritabilité excessive ct dont le
développementestsouvcnt défectueux. Bref,
le caféinisme chronique conduit à la dé-
chéance corporelle générale, au « dép érisse-
ment par le café .. Le visage est

^ 
pâle, ter-

reux, souvent ridé et vieilli avant l'âge ; seuls
les yeux restent brillants ct vifs. Le corps
est extrêmement amaigri , souvent comme
un vrai squelette. Dans cet état de dé-
chéance corporelle, les malades sont une
proie facile â toutes les autres maladies,
principalement, aux maladies inlecUeuses.

MOT DE LU FIN

Bob est interrog é sur les chaînes de mon-
tagne :

Dites-moi , mon ami , demande son pro-
fesseur, tout ce que vous savez sur le Jura.

— Sur le ?...
— Jura .
Bob, sans sourciller :

Jura , mais un peu tard , qu'on ne l'y
prendrait plus :

Confédération
Banqne nationale. — Le Conseil

do banque se réunira samedi. Il est pos-
sible que la séance soit consacrée à l'élec-
tion des directeurs.

Il est question pour l'un des postes
directoriaux de M. Droz, directeur du
Comptoir de la Banque fédérale, à La
Chaux-de-Fonds.

Organisation militaire. — M.
Miiri , conseiller national (Argovie ), a
dé posé une nouvelle proposition relative
à la durée des écolesde recrues. Il propose
de dire à l'article 108, deuxième alinéa

Le prince sourit aimablement , se diri-
fea vers Ja porte, ct, arrivé là , fit cette

ernière remarque :
— Vous êtes exactement l'homme que

je désirais rencontrer , Monsieur Denver ,
pour une pareille mission.

— j'en suis heureux , prince , bien que
je n 'uii) encore rien fait pour justifici
votre confiant. Et , à propos , une der-
-•éro question : Poumis-je savoir de

vou - uù~"" cst 'a nul'on Hui ft0 t'u'1

point avoir con^^e 
des 

papiere
détenus par Boreski î

Le grand seigneur russe s arrêta , lança
vers l'Américain un regard aigu , puis
répondit dans un nouveau sourire :

— 11 ne s'agit pas des Etats-Lnls,
rassurez-vous ; ces documents concer-
nent une puissance européenne.

— C'est toute l' assurance que je dési-
rais avoir, repondit Dcnver.

El le prince sortit.
L'Américain, reçu h la cour du tsar à

titre d'hôte ct d'ami, avait déjà pris sa
résolution ; et il aurait accepté sur-le-
champ l'offre du prince Kalkolî , sans
une considération qui l'avait retenu.
Cette considération avait d'ailleurs poui
objet le p rince lui-même. Denver étail
anglais à certains points de vue, et ne
pouvait sc défendre d'une défiance ins-
tinctive à l'endroit de certains person-
nages officiels russes. Il avait vécu pen-
dant quel que temps à St-Pétersbourg,
étant enfant , ct son père, qui faisait par-
tic de l'ambassade, avait contribué à
développer cn lui ce-sentiment.

Et sous l'amabilité fort étudiée Au
diplomate, il ne pouvait s'empêcher de
chercher une dup licité, un piège epici-
toiique , sans deviner d'ailleurs , cn au-
cune façon , 3e quoi l'une ou l'autre était

de la loi militaire : Leur durée est , pour
l'infanterie et le génie, de 05 jours ; pour
la cavalerie 00 ; pour l'artillerie ct les
troupes do forteresse 75 ; pour les troupes
sanitaires, les vétérinaires, les troupes des
subsistances ct le train t]Q jours.

L'Initiative dc Z u r i c h .  — La com-
mission chargée de donnerson préavis sur
l'initiative relative à la législation fédé-
rale sur les forces hydrauli ques est con-
voquée par le Département fédéral de
l'Intérieur pour le 9 janvier 1907.

! : i> i/ .ooi le- .. — Le nombre des nou-
veaux cas dc fièvre aphteuse signalés à
l' office fédéral des ép izooties était , au
16 décembre, de 6S comprenant neuf
étables réparties dans les cantons de
Berne, Appenzell (Ith.-E. ), Grisons ,
Neuchâtel , Tessin ct Thurgovie.

I.c commerce «les fruits. — Pen-
dant les vingt dernières années , il a été
exporté dû chez nous p lus! de douze
millions de quintaux do fruits représen-
tant uno valeur d'environ soixante-trois
millions.

C. V. F. — Recettea de novembre :
9,913,000 fr. Dépenses ; 0,863,000 fr.
Excédent des recettes sur les dépenses
depuis le 1er janvier : 47,704 ,710 fr. 38
(en 1905 : 42,738,166 fr.33). Mieux-value
en 1900 : 4,960,550 fr. 05.

l'a boycott. — La Fédération des
ouvriers maçons italiens {Federazione
muraria)  lance un appel proclamant le
boycott des chantiers de la Suisse, pour
amener unc élévation des salaires.

Cantons
ZURICH

I.'afl'airc Gutzn illcr. — La Rédac-
tion des Ncuc '/.iirchcr\Nuchrichten remar-
que, au sujet du procès qu 'elle soutient
contre les colonels Gutzwiller et Frey, à
propros de la publication d' un article où
ces messieurs étaient accusés d'avoir
abusé dc certains documents militaires,
que des fuites singulières se produisent
dans l'instruction de cetle affaire , dont
le dossier semble s'entr 'ouvrir pour quel-
ques journaux de gauche.

Les Nachrichten ajoutent qu 'il ne tien-
drait qu 'à elles de publier certains
interrogatoires de témoins , par lesquels
on verrait que ceux qui ont parlé dc
machinations ultramontaines, de passion
politique et de coterie cléricale onl émis
des jugements un peu aventureux, pour
ne pas dire plus. Il sera toujours temps,
d'ailleurs, de donner à ces témoignages
judiciaires la publicité que mérite l'af-
faire.

Pour les ouvriers. '— Une école dc
maçons va être ouverte à Zurich. Il
s'agit d'un essai pour donner aux indi-
gènes le goût d'un métier lucratif , acca-
paré par les Italiens.

La commune de Horgen a décidé dc
faire construire 40 maisons ouvrières
dites « maisons pour une famille ».

I.a libre-pensée, — une Société
dc libre-pensée vient do sc fonder à
Zurich. Les adhérents doivent signei
l'engagement d'abandonner toute prati-
que religieuse.

Le premier acte de ces libres-penseurs
est donc d'aliéner leur liberté 1

Bourgeoisie réactionnaire. —
Le BiirgerverLand de Zurich vient de
prendre une série de décisions qui révè-
lent une mentalité singulièrement réac-
tionnaire.

Il s'agissait de la nouvelle organisa-
tion munici pale ct spécialement do la
politique scolaire communale.

Lc Biirgerverband a décidé que la

fait.  En outre , sa raisou protestait
contre un pareil soupçon. Le prince
Kaikoff était placé très haut dans la
faveur et dans la confiance du tsar ; il
avait fait une démarche courtoise au-
près d'un homme qu'il devait normale-
ment considérer comme son' inférieur ;
il avait été aimable el apparemment
sincère ; il avait exposé l'entreprise sans
cn dissimuler les risques et les possibles
complications. Dans ces conditions , qu'y
avait-il à craindre ? . . .

Une autre considération (jui avait fait
hésiter Denver était la suivante : dans
l'affaire qu 'on lui avait expliquée en lui
demandant d' y jouer un rôle , sa sympa-
thie s'en allait instinctivement à Boreski.

L'homme quj  possédait avec le tsar
uno aussi cjffradrdjnajre ressemblance
n'était pas un aristocrate russe ; c'était
un simple citoyen de la libre Amérique,
disposé à admirer la témérité d'un homme
luttant seul contre la puissante cour de
Russie , et se rendant assez dangereux
pour lui domÇf dc sérieuses inquiétudes .
Il n'approuvait pas lus procédés de Bo-
reski ; il ne les aurait pas emp loyés lui.
mêjne, mais l'adresse avec laquelle eu
'usait l'av<.nturi»r hjj insp irait , en dépit
de lui-même et de sa ' reeonnajssançe
pour l'empereur , quelque joyeuse" appro-
bation.

Et , à tout bien considérer, Jes moyens
que comptait prendre lo prince Kaîkqll
pour rentrer en possession des pap iers
compromettants n 'étaient pas beaucoup
plus louables.

Ce qui décida l'Américain fut la dette
de gratitude .qu'jl avait contractée en-
vers fe fsar , ef }!a(ïa:t}im s ïr j tMc qu 'il
ressentait pour l'homme qui lui ayaif
sauvé la vie, Son temp érament entre-

commune de Zurich doit exclure de ses
écoles les enfants dont la languo mater-
nelle est aulre que la langue nllomando,
tant qu 'ils n'ont pas do cello-ci uno
connaissance sullisanlo pour suivre les
classes.

Il s'est prononcé pour lo retrait dc la
gratuité en co qui concerno l'école supé-
rieure.

II a réclamé la suppression des soupes
scolaires, en alléguant qu 'il fallait laisser
cette œuvro à l'initiative des sociétés
charitables.

Il a exigé que la sollicitude pour les
enfants anormaux soit restreinte aux
enfants des seules familles zuricoiscs.

Il s'est prononcé contre toute initia-
tive communale cn matière do construc-
tion dc maisons ù bon marché, dc refuges
et d'asiles do nuit , de secours aux ma-
lades et aux femmes cn couches.

Le bourgeois de l'Athènes do la Lim-
mat n 'a pas lc cœur large !

I.cs troubles «l'Alblsrlcdcii. —
Onso souvicntdes troubles qui accompa-
gnèrent la grève des ouvriers de l'usine
Arbcnz , au mois de juillet dernier.
Une vingtaine d'individus mêlés à cette
affaire viennent d'ètro jugés. Lcs peines
prononcées vont de 7 jours ù 2 mois dc
prison.

BERNE
Co que lc Ucrnols fuit «les

droits populaires. — Nous avons
signalé l'élection communale dc Berne,
qui a tourné à l' avance des socialistes ct
à un recul sensiblo des radicaux.

Lo correspondant fédéral du National
suisse relève surtout , dans cette élection,
le fait du désintéressement croissant de
la masse électorale. « Hier, écrit-if , fe
chiffre des abstentionnistes a ôté p lus
grand quo celui des votants. L'absten-
tion atteint et dépasse le 50 pour cent I
Et il s'agissait de votations fort sérieu-
ses et de savoir à qui appartiendrait la
majorité au Conseil général. A noter que,
dans la commune de Berne , nous possé-
dons les droils populaires les p lus éten-
dus : référendum obligatoire, initiative,
représentation proportionnelle, vote cu-
mulatif , que sais-je encore ? On nous
avail dit pourtant que toutes ces jolies
choses augmenteraient l'intérêt du peu-
p lo pour les affaires publiques, et MM.
Forrer et Lohuer l'affirmaient l'autre
jour au Conseil national avec une tou-
chante conviction. »

I.u Neiisctnlbnbu.— La ligne de la
Singino est dans uno aituation financière
critique. La commune dc Neuenegg vient
de consentir à l'abandon de scs droits
d'impôt sur les propriétés de la Compa-
gnie. Laupen et Ferenbalm sont sollicités
d'nn faire mitant.

Enseignement commercial. —
Une écolo dc commerce s'ouvrira le prin-
temps prochain* à Saint-Imier (7500
habitants). La Confédération et le can-
ton accordent un subside de 2350 fr.
chacun , la commune donno 2000 fr. pai
an , puis à partir dc la quatrième année ,
4000 fr.

SCHWYZ
les empoisonneurs. — Le chi-

miste cantonal, ayant procédé ù une
tournée de contrôle dans unc commune
do la Marche schwyzoise, à emporté pas
moins dc dix échantillons de vins frela-
tés. Les tonneaux ont élé vidés sur la
rue.

OBWALD
Vn stimulant. — Le Conseil d'Etat

d'Obwald a décidé de donner désormais
unc publicité officielle aux notes péda-
gogiques des recrues, alin de stimuler
l' amour-propre des recrutables.

GRISONS
A l'école. — Le Conseil d'Etat a

décidé que le nettoyage des locaux sco-
laires ne devait pas être confié ni imposé
aux élèves.

Erenant et épris de l'inconnu fit le resle.
icnvcr vit dans lc fait dc récupérer les

documents volés un moyen de s'acquitter
des services anciennement reçus ; la diffi-
culté, les dangers de l'aventure fouettè-
rent en lui l'amour-propre national, et
lorsque le prince Kalkolî reparut , il lui
dit d' un trait qu 'il se chargeait de la
mission, si les détails en pouvaient être
réglés à sa convenance.

Le grand seigneur parut ravi.
— Je ne puis pas vous dire, s'écria-t-il,

quel plaisir me donne votre décision. Je
me sens à présent on mesure de circon-
venir entièrement notre Boreski.

En parlant , il tendait à Denver une
photographie.

— Voici son portrait.
L'homme était certainement beau et

possédait un sir de véritable distinction ,
La chevelure était . noire eomme l'aile
d'un corbeau ; les yeux étaient grand»,
profonds , expressifs , le front haut , los
sourcils presquo.droits , la bouche joli-
ment courbée ct mobile , le menton étroit.

— Un beau garçon ; il est impossible
de dite (c contraire, remarqua 1 Améri-
cain.

— C'est l'avis de la duchesse, répondit
Je prjnçç assez sèchement..

Et ij tendit alors uii second portrait.
— Vous disiez qu'elle avait vingt fins

de plus qqe Jui, prince ?• Majs cécj est
unc 'jeune femme f

¦o- C'est un portrait de cour , ré pondit
Kalkott en souriant. Mais elle a cin-
quante ans sonnés.

— L'amour à cinquanto ans peut de-
venir , uno sérieuse passion, prince. N'a-
¥«Z?V$/IM aucune appréliensinn $» Jiepf;
tant celle-ci ? " Ne craignez-vous pas

ARGOVIE
liera lie rmlleule. — Frick, la cita-

delle des radicaux du Fricktal , vient
d'être emportée d'assaut par les troupes
conservatrices, dans uno double élection
qui a ou lieu dimanche. II s'agissait do
nommer le syndic ct d'élire un nouveau
conseiller communal. Lcs conservateurs
Ont triomphé dans l' uno et l'autre élec-
tion. Lo nouvoau syndic est M. Baldes-
herger, administrateur postal.

Lo succès des conservateurs dc Frick
est un gros événement dans la politiquo
argovienne. Nous les on félicitons.

Etrange histoire. — Un père do
famille d'Aarau s'était rendu à Gênes, lo
5 décembre, pour y chercher son fils,
placé W-bas en apprentissage et qui
devait rentrer à la maison. 12 jours
s'écoulèrent sans quo la famillo reçut
aucune nouvello do l'absent , qui avait
cependant annoncé son retour à très
bref délai. L'inquiétude était au p lus haut
point , quand uno dé pêche du pure arriva ,
disant qu 'il avait étô jeté cn prison , a
Gênes, sans qu 'on lui eût dit pour quel
motif , et retenu en détention jusqu'au 17.
Il va poursuivre l'éclaircissement dc
cetto aventure.

VAUD
La ceinture du Léman. — Le

département des travaux publics du
canton de Vaud soumettait à l'enquête
légale unc demande dc concession d'un
chemin dc fer électriquo Villeneuve-
Bouverct, qui compléterait la ceinture
dc voie ferrée autour du Léman.

Depuis longtemps, le besoin d'une
voio dc communication directe entre
Villeneuve ct le Bouveret se fait vive-
ment sentir.

A pied , le trajet est do 12 kilomètres,
alors quo la distance ù vol d'oiseau nc
dépasse guère 5 kilomètres.

Par eau , il. ne faut pas moins d'une
demi-heure, cn utilisant les bateaux de
la Compagnie générale de navigation ;
en hiver , il n'y a que deux courses par
jour dans chaque sens.

Lo chemin dc fcrVillcncuve-Bouvcrct a
été admis par le Grand Conseil du canton
de Vaud dans lc projet d'ensemble des
chemins dc fer vaudois restant à cons-
truire et pour lesquels une subvention de
l'Etat est assurée.

La ligne à établir aurait 5 km. 800 m.
Le trajet s'effectuerait en 12-15 minutes.
Coût de construction : 80,200 fr. par km.

VALAIS
J.cs procès de la Compagnie du

Iioetsclibcrg. — Lc Driger Anzeiger,
menacé d'un procès pour avoir criti qué
certaines pratiques de la Compagnie du
Lœtschberg cn matière d'acquisitions de
terrains dans le Lœtschental, déclare qu 'il
attend sans crainte les juges.

Un des ingénieurs de la Compagnie
dément dans l'Anzeiger que lui et scs
collègues aient été l'objet d'attentats,
comme on l'avait raconté, en en faisant
pcserl'odieux sur la population indigène.

GENÈVE
En mémoire de Calvin. — Les

protestants genevois projettent d'élever
un monument à Calvin, à l'occasion du
quatre centième anniversaire de la nais-
sance du réformateur (10 juillet 1909).
Le monument serait érigé sur la terrasse
des Bastions.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Niulstrc en mer. — L'Evening News de
Londres annonce qu'on a reçu à Hull la
nouvelle de la perte du navire Healhpool ,
de Hartlepool, survenue à Spurn-IIead pen-
dant la tempête qui vient de sévir sur les
côtes du Nord-Est. Vingt-quatre personnes
ont péri.

Le phare flottant vit le Healhpool toucher
un banc de sable. Le lendemain malin, seuls

d'avoir à vous reprocher la mort de la
duchesse î

— Nous prêterons nous reprocher sa
mort que son mariage avec ce coquin.

— Sa fortune lui.appartient en propre ,
je. suppose ?

— Elle en perdrait unc grande partie
si elle se mariait sans le consentement
dc l'empereur. Boreski le sait, et c'est
pourquoi il manœuvre comme il le fait.
A la vérité , je ne crois pas que nous ayons
affaire à un adversaire bien dangereux.
C'est lui qui tient lc bon bout , pour le
moment, à causo des documents volés,
mais quand nous les aurons c'est nous
qui l'effraierons facilement, j 'en suis
convaincu '. f & l

— Nc serait-il pas opportun , demanda
Dcnver, que je connaisse la nature de
ces documents ?

-?- J'attendais cette question. Y in-
sistez-vous ?

— Non , si elle doit vous causer le
moindre embarras. Mais comment sau-
rai-je qu'on m 3 livre bien ce qu'on doit
me livrer ?

— Ce sont des pièces d'une nature
bjen confidentielle, observa le prince,
dpht le ' visage se p lissait sous l'effort de
)a pensée,

Il se tut quelques secondes, puis ajouta
lentement, et eomme si les mots ne fus-
sent sortis qu'à regret dc sa bouche :

— Je crois comme vous qu'il faut cn
yenir là. Ces papiers concernent VAHo*
magne et l'Autrielie. Parmi eux se trouve
un traité secret avec la dernière dc ces
deux puissances, un certain nombre dc
plans de forteresses et de proie^i d f
fnqbiljsnfeK. - '
"— Je comprend!) ïRîiaten»»» --otM

le pont et les cheminées étaient visibles,
Huit survivants se trouvaient sur le ponti
mais une vague énorme les emporta ot ils
turent tous noyés.

Couvent cambriolé. — On télégrap hie
d'Anvers que, ans la nuit do mardi à
mcrcrodl , des cambrioleurs so sont intro-
duits à Rupelmondo , dans un couvent dc
Iemmes. Ils ont pénétré dans la salle où se
trouvait lo coure-fort , l'ont emporté élans
lc jardin ct l'ont éventré. Ils se sont em-
parés de toutes les valeurs qu'il contenait ,
évaluées à 80,000 tr. Lcs religieuses n 'ont
rien entendu. Les cambrioleurs ont ensuite
pris lc bateau de 'passage à Rupclmonde et
sc sont rendus à llomixcm , où ils ont pris
lo train pour Anvers , On a perdu leur»
traces. >¦

l u  braconnier enseveli vivant. —
A Haercn , près de Bruxelles, un bracon-

nier ayant agrandi au moyen d'uno pelle
un terrier à lapins , y pénétra pour... creuser
davantage ; mais la partio supérieure du
talus s'affaissa ot 2,000 kilos de terre écra-
sèrent le braconnier.

Deux jours après seulement , on put retrou-
ver le cadayre après de longues recherches,

Trot» cnrnnts nx]ili)xlés. — Mardi
soir , un incendie a éclaté par suite de l'ex-
plosion d'uno lampo à pétrole , chez un
drapier, à Saint-Gilles, faubourg de Bruxel-
les, dans une chambre où dormaient trois
enfants de 6, 4 et 2 ans. Un locataire sentit
la fumée ct donna l'alarme. Le fou s'était
communi qué à la literie et les trois entants
étaient presque asphyxiés. Cinq médecins
accoururent. Lcs deux alnès furent sauvés,
mais sont dans un état grave. Lc plus jeune
est mort.

BrAlécs vives. — Une vieille femme de
Berlin ayant renversé sa lampe fut brûlée
vivo ; trois voisines survenues pour lui por-
ter secours curent lo même sort.

SUISSE
Perdu à lu mont  neue. — Le guide de

montagne Mettler , de Muottatal, a disparu
dopuis dimanche , jour où il s'était rendu,
malgré la bourrasquo, à un chalet très élevé
dans la montagne. Mettler a avec lui des
vivres : en conséquence, il n'y a pas lieu de
craindre pour sa vie, s'il a réussi toutefois à
parvenir au chalet. Une colonne est partie à
sa recherche.

Mort do froid. — L autre jour , un ha-
bitant d'Erde (Conthey, Valais), âgé de
C3 ans, était monté aux mayens. Probable-
ment dans lo but de se réchauffer , il but
par trop d'eau-de-vio ct de vin. Alourdi par
ia boisson , il s'arrêta en route et so coucha
à terre. Le lendemain , on le trouva sans
connaissance, près des mayens. 11 succomba
peu après.

I.u n e (.co dans le Jura ruadols. —
Une tempête effroyable de nei ge a sévi
dans la nuit de vendredi à samedi , à Saint-
Cergues, La Cure, Les Rousses et environs.
Les habitants ont été bloqués dans leurs
demeures par une couche de neige do trois
mètres dc hauteur , qui cachait les maisons
jusqu'aux fenêtres du premier étage.

Au loup 1 — Lundi , le bruit so répandait
ù La Chaux-de-Fonds qu 'un loup avait fait
uno apparition près des Eplatures. Aussitôt
les chasseurs de se mettre en campagne.
Près d'un fourré , une forme noire , preste-
ment , leur fila sous le nez. Mousqueterie gé-
nérale. La bête est à terre. En cortège, on
la rapporte glorieusement à la ville.

Un cafetier demanda comme uno faveur
que ce gibier rare fût  exposé dans son éta-
blissement. Ainsi fut fait.

Dans la soirée, un particulier qui cher-
chait depuis trois jours son chien , un « loup »
superbe do 200 francs, vint , attiré par la
rumeur publique, au café cn queslion. 11 y
reconnut sans peine sa pauvre bête.

Vn m u l e t  électrocuté. — La semaine
dernière, un mulet so trouvait à proximité
immédiate du transformateur électrique,
lout près du villago do Saillon (Valais).
Soudain l'animal fait des soubresauts vio-
lents et tout à coup s'affaisse inanimé sur
le sol. Le propriétaire , qui voulait venir à

anxiété, prince, dit assez, sèchement
Dcnver.

— 11 faut que nous rentrions cn pos-
session dc ces documents, monsieur, k
tout prix_ et moyennant n'importe quel
sàcrilice !' répondit d'un ton passionné
le prince Kaikoff. ' . .

— Je ferai ele mon mieux, répliqua
l'Américain.

Les deux hommes se mirent alors à
discuter les détails de l'entreprise, Le
Ïirince dit les arrangements qu'il avait
ails, et en particulier ceux qui lui

avaient paru nécessaires pour la sécurité
de son ambassadeur. '

— Je prendrai , dil-i), esir-temcnt Jea
mêmes précautions quo si yous étiess
l'empereur lui-même, La voiture dans
laquelle vous monterez sera suivie ; on
télép honera sa description dans toutes
les directions, de façon qu'elle soit ins-
tantanément reconnue dos agents quit
demain soir, seront apostés a tous Ici
coins de rues de la capitale.

Dès aue vous serez entré dans la mai-
son où 1 on veut vous conduire, des forces
de police convergeront vers cette maison;
au moindre signe suspect indiquant une
luteption de trahison , lo bâtiment sera
enlevé. ..,,

««* Est-ce qu 'il n'y a pas là'mynanquç
dc foi envers Boreski ?

— Je lui al naturellement fait promet,
tre que sa-voiture-no serait pas suivie...
Mais c'est «nç promesse officielle.

— Officielle ?.. Je ne vois pa; bjei\
la distinction. -" '

(A-siiiwe.)



son secours, reçut lui-même une secousse
assez forte.

On suppose que lo courant électrique
s'est communiqué au sol marécageux de
l'endroit, excellent conducteur de l'électri-
cité.

FRIBOURG
(EnvrcdeBmiMHloilH In té r i eu re * .

— Bien souvent, il est fait appel à la
charité de nos concitoyens pour des
œuvres des plus intéressantes; et jamais
cette charité ne s'est démontie.

Nous touchons tx la fin de l'année , ct
pourtant , il est unc collecte qui n'a pas
encore été faito ct que chacun attend.

C'est celle des missions intérieures, dc
l'œuvre belle et sainte entre toules ,
puisque , par elle, des milliers d'âmes
sont gardées ct sauvées.

Lo comité dc la section des Dames de
l'association populaire catholi quo vienl
d'organiser cette importante collecte, et
dès ces jours prochains , seize quêteuses
dévouées ct aimables vont commence!
leurs courses à travers nos quartiers ct
nos rues.

Partout on lour fera , nous cn avons la
certitude , un gracieux ct sympathique
accueil , ct malgré l'époque chargée où
nous nous trouvons , chacun récompen-
sera leurs peines en leur donnant dt
grand cœur et aussi généreusement que
possible.

II n'est pas de charité plus méritoire,
et le bon Dieu s'en souviendra.

I.u double voie ct la gare d«
Fribonrg. — Nous avons sous les yeux
un exemplaire du procès-verbal de la
séance du conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux du 28 septembre
dernier. Nous y relevons le passage
suivant :

M. Cardinaux s'étonne de no voir
figurer aucun poste au budget pour la
continuation , dans la direction dc Fri-
bourg, dc la double-voie Lausannc-BernO,
qui n'est construite que jusqu 'à la fron-
tière fribourgeoise. 11 rapclle que d'après
le programme primitif , la doublo voie
aurait dû être achevée sur tout le par-
cours déjà en 1906, tandis qu'elle ne l'est
actuellement que jusau 'à Vauderens,
sur une longueur d'une section ct demie.
En raison de l'importance de cetto ligne,
tout lo monde compte que les travaux
d'achèvement do la double voie seront
accélérés sur le tronçon qui reste encore
à construire , afin qu 'on la possède le p lus
tôt possible sur toute la li gne principale
du plateau suisse, dc Genèvo à Romans-
horn , où la circulation intense des trains
la rend nécessaire. La population de la
contrée intéressée a donc tout lieu d'être
surp rise en constatant qu 'aucun crédit
n'est alloué en vue de l'achèvement ,
cn 1907, do ces travaux qu'il est néces-
saire d'exécuter dans l'intérêt du trafic.
L'orateur demande à être mis au courant
des raisons qui ont engagé la Direction
générale à agir de cette manière.

Il désire en outre être renseigné sur
l'état de la question de la gare de Fri-
bourg (n°47, remplacement du passage
à niveau de Tivoli, par un passage infé-
rieur). II estime qu 'en raison des frais
d'expropriation très élevés,, il y aurait
lieu de porter au budget plus de 90,000
francs, car le prix des terrains aux alen-
tours de la gare hausse rapidement. Le
poste général prévu sous n° 67 pour
acquisitions de terrains cn vue d'exten-
sions futures ne pourra pas être affecté
dans une mesure suffisante au surp lus
probable do dépenses. L'orateur est donc
d'avis qu'au lieu des 90,000 fr. prévus
pn devrait inscrire au budget une somme
de 300,000 à 400,000 fr. pour la suppres-
sion du passage à niveau en |qucftion.

Le rapporteur dc la Direction générale
répond au préopinant que si l'on n'a
prévu aucun poste au budget pour la
continuation de la double voie sur la
ligne do Lausanne-Berne, c'est parce
qu 'il n'y a pas encore de projet élaboré
pour ces travaux. Le budget en discus-
sion comprend toutefois des crédits
pour l' extension des stations d'Oron et
de Vauderens (n08 45 et 46), qui est cn
corrélation avec l'établissement de la
double Toie. Les études pour l'établis-
sement de cetto dernière sur un nouveau
tronçon seront activées de manière que
l'année prochaine on puisse de "nouveau
prévoir un crédit dans ce but au budget.
Il est clair qu'on n'a nullement eu l'in-
tention d'arrêter la pose do cette double
voie à la frontière fribourgeoise. C'est
simplement un concours fortuit dc cir-
constances qui est causo qu'il en soit
ainsi.

En ce qui concerne la suppression du
pas^go à niveau de Tivoli, on s'est
borné à reprendre le poste de 90,000 fr.
qui figuro an budget de construction de
1906, parce quo -l 'étude des autres solu-
tions proposées entre temps .et des autres
projets qui se rattachent à eeUe ques-
tion , notamment du projet de nouveau
passage inférieur pour route, n'est pas
encore suffisamment avancée pour qu on
puisse deviser les frai». Ces questions
font actuellement l'objet de négocia-
tions, qui aboutiront sans doute à une
pntente, de sorte qu 'on pourra inscrire
dans ce but un poste au budget de 1908.
Le crédit général prévu sous N° _ 67
suffira «ans doute aux expropriation^
auxquelles on sera peut-être appelé .4
procéder prochainement , de sorte qu'il
no parait pas nécessaire de majorer la
poste N°47,

M. Cardinaux constate que de l'avis
dc la Direction générale lc poste de
300,000 fr. suffira pour les expropria-
tions auxquelles il y aura lieu de pro-
céder pour la gare dc Fribourg ct prend
note, avec satisfaction , do ce que le
crédit nécessaire sera prévu au bud get
de 1908 pour la continuation de la
double voie sur la ligne Lausanne-Berne
ct de ce que, .d'ici-là , l' extension des
stations d'Oron 'et de Vauderens, néces-
sitée par la pose de la double voie, sera
exécutée.

< us ino- i i iéA ire .  — On nous écrit :
L'exposition des plans du Casino-

théâtre a été très fréquentée. Artistes et
visiteurs ont pu so rendro compte de
l'insuffisance dc notre salle dc la Gre-
nette lorsqu 'elle est destinée aux impo-
sitions artistiques ; mais pour lc moment
il faut s'en contenter.

Les projets présontés, au nombre dc 50,
laissent unc impression générale très
bonne. On constate cependant avec regret
que les architectes suisses subissent l'in-
fluence de diverses écoles ; quelques-uns,
peu nombreux, ont une personnalité.

Le jugement rendu par la commission
examinatrice laisse voir qu 'on s'est peu
préoccupé dc l'harmonie qui doit exister
entre le futur Casino ct le cadre du
paysage et de la villc. L'école allemande
est prédominante.

Il faut pourtant se dire que l'art alle-
mand , aujourd'hui si goûté , ne s'adapte
pas p lus à la Suisse quo l'art français. 11
nous faut un art spécial ; quelques artistes
s'y adonnent , mais il est déplorable que
l'école de Munich tourne tant de têtes
chez nous; car, un beau jour, la mode de
Munich sera remplacée par une autre.

MM. Pfister, Zurich, 1« prix, ont évi-
demment un bon p lan, très pratique ; et
avec quelques modifications il serait excel-
lent ; l'aménagement est bien conçu ; les
accèsduvestibuleàla salleetaurestaurant
sont heureusement compris; le jardin est
Lien ct lc p lan général heureux. Mais que
dirç de la façade ? Quelle lourdeur !
Si nous nc connaissions MM. Pfister,
nous serions tentés de croire qu'ils ont
pris la photographie du café des Grands-
Places et en ont fait l'agrandissement.

M. de Butté, Berne, 2e prix, a un p lan
aussi bon , sinon sup érieur au premier,
mais il est . vraiment trop resserré. Il
serait cependant très facile de l'ampli-
fier ct d'en faire un plan excellent ; tout
y est bien compris , l'orientation très
heureuse , ainsi que les jardins ct les
promenades, Mais ici encore la façade
est manquée. Cela n'a pas l'air d'un ca-
sino, mais rappelle plutôt les laiteries
que l'on voit dans les jardins zoologiques
français. «

M. Romang (BSle), 2«w prix ex-£cquo;
son plan ne vaut pas les deux premiers
et sa façade, quoique meilleure, n'est
pas recommandante.

M. Ilemann (Bale), 3e prix, a un assez
bon plan ; la communication entre la
salle et le restaurant laisse pourtant à
désirer ; mais ce plan, comme ceux de
MM. Pfister et Romang, ne ressemble er
rien à un plan de casino. La façade est
franchement mauvaise ; on se croirait
devant une église moderne allemande ou
devant tout autre édifice , mais certaine-
ment pas devant un casino. Je serais
tenté de croire que les Allemands n'ont
pas la juste conception de ce genre
d'édifice ; leurs façades sont lourdes, pré-
tentieuses et tristes, manquant totale-
ment du caractère propre à un monu-
ment qui est en quelque sorte fe temple
dc la gaité.

Quelques projets ont des plans excel-
lents ct do très bonnes façades: Neuchâ-
tel , Fribourg ont fourni des projets très
intéressants.

Ceci dit , il faut féliciter le comité
d'initiative. Nous pcrmettra-t-il dc lui
donner une idée ? Lorsque le choix du
plan sera décidé , le comité devrait ou-
vrir un concours pour la f açade à exécu-
ter d après ce plan, qui serait rigoureu-
sement respecté. Fribourg, alors, aurait
des chances d'ôtro la ville suisso qui , la
première, posséderait un casino à la fois
prati que et artistique.

Nous apprenons que c'est te 18 que
sera jugé le concours de projets pour la
bibliothè que cantonale. Il faut espérer
qu 'on se préoccupera , cette fois, du ca-
dre qui doit entourer cet édifice et qu 'on
ne cédera pas à un engouement irréflé-
chi pour l'école allemande. _

Un ami de la Ligue de la Beauté.

* *On nous écrit encore :
L'exposition des projets du Casino-

Théâtre, à la Grenelle, a été visitéo par
lin très grand nombre de personnes.

Rien do plus amusant que d'entendre
les observations ct les appréciations, plus
ou moins tondées, des visiteurs, tant
connaisseurs quo profanes.

En constatant le nombre considérable
de projets présentas et la somme énorme
de travail quo représentent ees objets ,
on gs demande — car d y a beaucoup
d'appelés mais peu d'élqs — si, dans les
programmes de concours de ce gewe, on
n'eslge pas trop des concurrents et si
l'on ne devrait pas réduire considérable-
ment le programme.

On devrait donc ouvrir d'abord un
concours d'idéçs, dans lç vrai sens du
mot, et ensuite uq cqncQuis restreint
parmi les meilleurs travaux du premier
oonoours. loi on imposerait alors un
programme plus étendu et p lus complet.

Dans le concoure d'idées, on ne devrait
surtout exiger qu'une esquisse en éléva-
tion do l'édifice, un croquis de la distri-
bution intéricurcet une notice descriptive
avec une évaluation approximative du
coût.

Il importe avant tout desavoir ai le pro-
jet est construit dans lo style du pays ct si
la silhouette, l'aspect du futur édifice
s'adapte bien à l'emplacement choisi et
comment il s'harmonise au cadre qu'il
est destiné à remplir. Sous ce rapporl ,
nous avons, dans 1' « Asile des vieillards »,
à Fribourg, un exemple que l'on devrait
imiter, car cet édifice s'adapte admira-
blement bien au paysage qui l'encadre
et à la silhouette des Alpes sur le fond
desquelles il so détache si bien.

Dans les projets exposés à la Grenette,
aucun ne s'adapte bien à la localité, ni
ne s'harmonise avec le paysage merveil-
leux qui se déroule, depuis les Grand"
Places, aux yeux du spectateur.

Vn concours d'idées dans le sens que
nous avons indi qué, et avec le pro-
gramme que nous avons esquissé, aurait
produit un meilleur résultat, sans exiger,
des nombreux concurrents, un travail
énorme, sans rémunération pour la plu-
part d'entre eux.

Nous n'entrerons pas dans les détails
des projets exposés, car d'après leur
arrangement et étant donné te manque
d'indication , on a de la peine à se rendre
compte do leur valeur et de leur impor-
tance.

Telle est, d'une manière générale,
notre appréciation sur l'exposition de la
Grenette. Vivat sequens I

Le comilé nous fait savoir que l'exposi-
tion continue aujourd'hui , demain el sa-
medi.

Tirage financier. — Le 15 décem-
bre, a eu heu le 16e tirage des obligations
de Fribourg, de 20 francs avec lots,
émission du 10 décembre 1898, de la
Banque d'épargne Eggis ct Cte.

Le N" 79158 est sorti à 2,000 fr.
Les N»» 15637, 42324, 81819, 96061

sont sortis à 100 fr.
Les N<* 4845, 7228, 22612, 60406,

69092 sont sortis à 50 fr.
Les N<» 7358, 70643, 76636, 78730

sont sortis à 25 fr.

Une er reur  coûteuse. — Mardi
soir, un entrepreneur dc notre ville avait
payé quatre de scs ouvriers qui vou-
laient partir par le train de 3 heures, le
lendemain matin, pour rentrer en Italie.
Par mégarde , il remit à l'un d'entre eux,
au lieu do cinquante francs, un billet do
banque de 500 fr. L'autre empocha la
somme sans rien dire et ce n'est que ce
matin que l'entrepreneur s'aperçut de sa
méprise. Il est aussitôt parti pour Brigue
dans l'espoir de rejoindre ses anciens
ouvriers à Domodossola et de leur faire
rendre gorge. Les retrouvera-t-il ?

Bibliothèque cantonale. — Le
jury chargé de l'examen des plans pout
la bibliothèque cantonale présentés à la
suite du concours ouvert â eet effet a
eu à juger 21 projets.

Il a décerné :
Le premier prix (2500 fr.), à MM. Bro-

cher et Widmer, à Berne ;
2"» prix (1500 fr.), M. Alphonse

Andrey, à Fribourg ;
3me prix (500 fr.), MM. Teisseire et

Clermont , à Paris;
3™ prix ex aequo, M. J. Wettcrli, à

Baie.

Aidons-non»' les uus les autres.
— A l'occasion des fêtes du Nouvel-An,
nous croyons devoir vivement recom-
mander à ceux qui ont des cadeaux à
fairo de ne pas les choisir dans les cata-
logues des maisons dc Paris qui nous
inondent de leurs prospectus, mais dc
s'adresser aux magasins de Fribourg et
de nos chef-lieux de district.

Nos commerçants, à quelques tré3
rares exceptions près, font tous teurs
efforts pour satisfaire teur clientèle, lls
admettent très- bien qu on leur fasse une
visito pour se renseigner sur ce qu 'ils
peuvent offrir cn vente, sans que cette
visite oblige à rien.

Il n'est pas rare de rencontrer des
personnes qui sont tout étonnées qu'on
leur fasse voir qu'elles auraient pu ache-
ter chez nous ce qu'elles ont fait venir
d'ailleurs.

Faire ses emplettes dans le pays, c'est
de l'excellente solidarité , c'est augmenter
la prospérité générale , c'est se montrer
bon Fribourgeois.

Chez les petits. — Chaque année,
les bonnes Sœurs de l'école enfantine de
l'Auge, aidées de maîtresses et de per-
sonnes dévouées, organisent â l'occasion
de Noël une petite tête théâtrale, dont
les acteurs et les actrices sont recrutés
dans le petil monde confié à leurs soins.

C'était dimanche le grand joqr. La
salle de la Maison ouvrière était bondée.
Doux heures durant , les spectateurs sont
restés sous le charme des scènes gracieu-
ses qui se déroulaient BOUS teurs yeuj. il
y eut d'abord une piécette glorifiant la
Charité. Puis dans une suite de tableaux
d'une fraîcheur exquise ct d'un charme
attendrissant, toutes les péripéties du
mystère de Noël fqrent représentées par.
les petits aptejir?, avec une qs^urance et
un hàturçl à rendre ialouj ç des babiUj(5s
de la spèno, Répara et costumes étalent
un régal pour les yen*,

Le Cwcilienverein prétail à cette ra-
vissante féto le concoure de ses belles
voix ct M. le professeur Haas et M"» Da-
guet ont accompagné tour à tour au piano
les chœurs enfantins.

En avant dc la scène, deux superbes
arbres de Noël élincclaient, promettant
pour lc lendemain aux petits la récom-
pense de leur sagesse et de leur zèle.

Pincée. — Une femme nommée Ma-
thilde Krattinger, de Guin, âgée de
27 ans, et déjà punie pour vol, s'intro-
duisait dans Jes maisons du Petit-Far-
vagny et de Grenilles, mardi soir, soua
prétexte de demander une aumône, afin
de pouvoir sc rendre en pèlerinage aux
Ermites. Dans divers endroits, elle par-
vint à faire main-basse sur des montres,
boucles d'oreilles ch or et autres objets.
Une des montres en or avait été prise
chez M. Rolle. Celui-ci s'aperçut aussitôt
après du vol dont il avait été victime ct
se mit à la poursuite de l'audacieuse
voleuse. Il parvint à l'arrêter et la remit
aux mains des gendarmes dc Farvagny.

Pour les dépositaires postaux.
— A partir du 1er janvier prochain, les
dépositaires postaux dont le traitement
est supérieur à 600 fr. recevront les mê-
mes indemnités pour se faire remplacer,
les dimanches libres, que tes buralistes.

Fête cantonale de gymnasti-
que. — La société de gymnastique de
Bulle a décide à l'unanimité d'organiser
dans le chef-lieu de la Gruyère la fête
cantonale de gymnastique cn 1907. Cette
décision a été bien accueillie par les au-
torités et la population bulloiscs.

Electrocuté. — Hier avant midi ,
Adrien Chenaux, âgé de 26 ans, céliba-
taire, originaire de Chésopelloz, aide-
monteur à l'usine hydroélectrique de
Montbovon, était occupe cn compagnie
d'un ouvrier maçon, à des réparations,
dans lc couloir des coupe-circuits , au
i« étage de l'usine. L'ordre étant venu
de Hauterive , pendant son absence, de
mettre en mouvement une turbine de
réserve, cel ordre fut immédiatement
exécuté. Chenaux, étant rentré inopi-
nément dans le couloir, voulut continuer
son travail. Au moment même où son
compagnon allait l'avertir de prendro
garde, Chenaux touchait à la fois de son
pied et de scs reins les fils de la haute
tension et était foudroyé par le courant.

Chenaux était l'aine ct te soutien
d'une famille de dix-sept enfants, habi-
tant Belfaux.

Conférences dc la Grenette. —
La conférence annoncée pour le 21 dé-
cembre est renvoyée au 5 janvier , la
salle de la Grenette n'étant pas dis-
ponible.

l .Mliuiiii iU 'li  catholique. — Ar-
rivé te dernier, enlevé cn quelques se-
maines , l'édition en est déjà épuisée,
malgré son fort tirage.

Illvrcs gratuits. — L'Œuvre de
Saint-Paul nous fait savoir qu'elle a
terminé, pour cette année, la série de
ses envois gratuits de livres el brochures.

80CIÉTÉ8
Freïburg ia. — Lcs membres honoraires,

passifs et actifs sont convoqués en assem-
blée extraordinaire vendredi, 21 courant , à
8 Yt h. du soir, au local. Hôtel de la Têtc-
Ncire (salle derrière).

Tractanda importants.
Association catholique internationale des

Œuvres dc protection de la jeune fille. —
Demain vendredi , 21 décembre. Comité
international, de 4 ¦/« h. à 6 h., au Secréta-
riat, 28, rue de Romont.

Chambres fédérales
Berne, 20 décembre.

Le Conseil des Etals adopte un arrêté
portant création d'une place de chef dc
section au service de l'état-major géné-
ral pour le service territorial ; d'une
place "de troisième médecin de l'assu-
rance militaire ; d'une place d'aide tech-
nique à la station d'essai pour bouches
à feu et armes à feu portatives.

La commission propose, en outre , la
suppression du poste de l'officier d'état-
major au Département militaire

La session de printemps s'ouvrira le
2 avril.

La commission des assurances est
composée do MM. Usteri, Heer , Hoff-
mann , Lachenal , Leumann , Python , Ro-
bert , Roten , Scherrer, Simen, Thélin ,
Winiger, Wyrsch.

Le Conseil national aborde le chapi-
tre III de la LOI D'ORGANISATION MILI-
TAIRE (instruction des recrues).

MM. Buhlmann et Secretan rappor-
tent. Ils font la critiqua du système
actuel et démontrent l'insuflisance de
l'école de 45 jours.

Finalement , la commission , devant
l'opposition faite à ses propositions, ca-
pitule. Elle propose de fixer à 65 jours
la duréo de i'écolo de recrues pour l'in-
fanterie, à 90 jours pour la cavalerie, à
75 jours pour l'artillerie ç*, ',cs tioupes do
forteresse et à 60 jours pour les troupes
sanitaires du train et de radministratioj\.
EJio maintient [es, J çqqre de répéti-
Ijfln dans l'élite et réduit à 6 jours la
durée de ooa eours.

La plupart des orateurs, môme M. lo

conseiller fédéral Muller, quoique bien à
regret, se rallient à ce compromis.

Les propositions de la commission sont
adoptées au vote final par 133 voix
contre 3.

DERNIERE S DÉPÊCHES
La persécution en France

Viviers (lidicki), 20 décembre.
L'expulsion dc l'êvêque a provoqué

une grande manifestation à laquelle
quatre à cinq mille personnes ont
participé.

Grenoble, 20 décembre.
Des bagarres ont éclaté entre catho-

liques et contre-manifestants. Une
quinzaine d'arrestations ont été opé-
rées.

Bayoune, 20 décembre.
Les portes du Grand Séminaire ont

dû être enfoncées et les professeurs
expulsés un par un.

I .o i i t i rc . .. 20 décembre.
La Chambre des lords a repris hier

mercredi la discussion du Bill sur
l'instruction publique.

Lord Grewe déclare que le gouver-
nement rejette la responsabilité de
l'enterrement du projet sur l'opposi-
tion et sur les évêques.

Saint-Pétersbourg, 20 décembre.
Le conseil des ministres a définitive-

ment fixé au 15 janvier 1907 les élec-
tions des électeurs ct au 5 février les
élections des députés.

Saint-Pétergbonrg, 20 décembre.
On télégraphie de Konirn , gouver-

nement de Grodno à l'Agence télégra-
phique russe, que 21 prisonniers que
l'on transportait en train ont tiré des
coups de revolver sur leur escorte,
pendant le voyage, mercredi de bonne
heure, tuant deux hommes et en bles-
sant trois. Six de ces prisonniers ont
sauté du train. On est ù leur poursuite,

iï i <¦ H . 20 décembre.
A Kozenovca , le maire du village

et son adjoint ont pénétré dans la
ferme du paysan Fialko, qui bien que
banni était rentré au village, et se sont
mis à sa recherche. Le maire ayant
donné ordre â l'adjoint de fouiller le
grenier aux grains, Fialko, qui s'y
tenait caché, tendit la tête de l'adjoint
d'un coup de hache ct blessa lc maire,
qui tua son adversaire d'un coup de
feu.

Theodosia (Crimée), 20 décembre.
Dans la nuit de mardi à mercredi,

pendant une tempête , te feu a éclaté à
bord du vapeur Novorossik et les
soixante passagers ont été pris de
panique. Toutefois , grâce à l'énergie
du capitaine , qui a dirigé son navire
vers la terre , les passagers et l'équi-
page comptant 50 hommes ont pu être
sauves. Le navire est comp lètement
incendié.

Cnabarotrsk (Mitriij, 20 décembre.
Ces jours derniers , des Koungouses

ont pénétré dans un train et ont atta-
qué les voyageurs. Un soldat a été
tué, 5 Koungouses ont été blessés.

. < luii-keiii . 20 décembre.
Un garçon ayant trouvé dans la

rue une boite en métal l'apporta à un
ouvrier. Lorsque celui-ci voulut l'ou-
vrir, une épouvantable explosion se
produisit. L'ouvrier et deux enfants
furent tués ; trois autres enfants fu-
rent blessés.

Kharbin, 20 décembre.
Legrand bâtiment de l'état-major

du territoire dc l'Amour , situé au
centre de la ville, est en flammes, Les
valeurs ont été sauvées par les *>££.
ciers et les soldats. Le rr.uséo et la
bibliothèque sont détruits. Un entre-
pôt contenant des provisions impor-
tantes, ainsi qu'un magasin situé sur
les quais, ont été également la proie
des flammes.

Tanger, 20 décembre.
La mahallah de Gucbbas campe

aujourd'hui à Jamahnokka. Elle est
attendue à Tanger vendredi. Elle éta-
blira son campement à Sharf , aux
environs de la ville, dans le district
de Saks.

A la suite de cruautés commises
par le califa d'Erraissouli qui con-
tinue à faire fouetter les indigènes sur
les places publiques, le corps diplo-
matique a de nouveau prié le sullan
de lui enlever le gouvernement du
Saks.

Washington, 20 décembre.
Le Sénat a confirmé la nomination

des nouveaux ambassadeurs en France
cn Italie, en Russie et au Brésil, ains[
que celle du nouveau ministre au
Pérou.

î.i. .:.« nqulJ, 20 décembre.
On annonce que la garnison de Loja

(Républi que dc l'Equateur), n'ayant
pas reçu de solde depuis 60 jours,
s'est mutinée le 15 novembre, a tué
trois de ses offîcieîs et a parcouru les
rues, faisant Feu dans toutes lea direc-
tions et pillant les demeures et les

bouti ques. 25 habitants auraient été
tués et un grand nombre blessés. Le
colonel Paez est parti pour Loja avec
des troupes pour rétablir l'ordre. .ER

Rie dc Janeiro, 20 décembre.
La grève des ouvriers du port

s'étend ; le mouvement des docks est
paralysé.

Berne, 20 décembre. {
Le comité de l'union suisse des im-

portateurs de bétail de boucherie gne
vient, ii son tour, d'inviter ses mein- • u
bres de lui signaler immédiatement, . ip*ce.'
en cas de maladie contagieuse cons- -¦ ¦

*
taté sur du bétail d'importation , lo v - f - ~
nom du fournisseur cl le lieu de pro- •(
venanec. Ae de

A la suite de la constatation de la ingucs
fièvre aphteuse sur un bœuf de bou- rujiosc
chérie français à Oberrieden (Zurich), ° ?te iis
une interdiction dc 40 jours a été pro. , n 'aura
noncée contre le fournisseur , M. Giinz- ', ;ra J ea
burger , boucher û Belfort , et l'endroit B presse
de la provenance, Sainl-Myon (dépar- ,Uvera
Iement du Puy-de-Dôme). a Vapi-

Luccrnc, 20 décembre. u iguera
Un incendie a détruit hier l'hôtel -t oudra

des bains de Farnbulil sur Malters, it -e par
qui comptait 90 lits. btient

NehaOTbonse , 2Û décembre. ! ie lea
La nuit passée, ie nommé Emile f srneur

Roost , 23 ans, a assassiné, à Beringen , *
à coups dc hache, sa voisine, Rosa - >eu et
Bollinger , âgée de 20 ans, parce quo \t ce qui
celle-ci ne voulait rien savoir de lui. ilie et

Il s'est ensuite constitué prisonnier. n ds sa-
?— -¦ le ir Icr-

Calcndrier cl -lendu

VENDREDI 21 DÉCEMBRE «w àe
<U:ATKK-TEM»»S omme

Saint THOMAS , ap ôtr e 'I étant
De pêcheur qu'il était , il devint apôtre de e e •tout

Jésus-Christ. Il ne voulut point croire qua 1' anc se
le Sauveur était ressuscité avant de l'avoir a( iup de
vu. Jésus-Chrisl lui apparut, en présenco dc ;c „ts detous les apôtres, et lui fit mettre la main ' ¦ ¦ .
dans ses plaies. Sa foi et son amour pour la !
divin Maitre le dirigèrent dans les Indes . a 'a't
orientales pour y prêcher l'Evang ile. '' _endu ;

Il y subit le martyre. ' p inionChapelle da ». 1*. CanUlu*. — En <*< ,s :m_
souvenir de la mort du glorieux protecteur M
de Fribourg, dont nous célébrons la: ice e.309^ anniversaire, il y aura demain , ven- pi D P'e *dredi, des messes basses, dès 5 \:2 h., à la u « ans-
chapelle de son tombeau et dans sa cham- , orte àbre convertie cn oratoire.
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Température maximum dans o lItlcd.''

les 24 heures _o„ mum"
Température minimum dans " 'anié .ct

les 24 heures _$,> > * """" ¦Eau tombée dans les 24 heures _ mm. >P ** du
Vent I ^'rection X.-E! CO n1*1011

t Force |a(We" X) ie sui-
EUtdu«ie l  ouvert . .n:

«lirait du efcMiTitiaai da Bnr«jn e«atial 1K ird où
d» Zurich: ./tpour

Température à . S h. du matin, le .19 dé. M "" <&'
cembre : ignant
Paris —4» Vienne —3» n\ hâtait
Rome t» Hambourg —1» joi
Pétersbourg —6° Stockholm —1» ttt « des

Conditions atmosphériques en Suisse, ce s (P*rnu-
matin, 20 décembre, à " heures : on ,e 1.
Genève 0» Bâle —io P1™-
Lausanne — 1- Lucerne —3» >f , V" ''
Montreux —3» Lugano 0» lesNeuchâtel —1° Zurich _5>» A, , .
Berne —1» Coire oo V. - ' "**'

Couvert à Neuchâtel , Fribourg, Berne, >Zurich, Saint-Gall ct Glaris. Ailleurs très a'beau temps, calme. A Fribourg, la bise v|
u>n

souille légèrement aujourd'hui, t »
TEMPS PROBABLE *oire,

Zarich. SO décembre, midi. e, Mlt' laBrumeux. Hauteurs clair. Mémo cài
tempirature ou peu changée. -»;.*** IK01U-

D. PLANCHEREL , gérant. du
¦ 'ar qu'un———- ——— ' ¦ <« 1{U l i l l
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On demande de suite

JEUNE FILLE
catholique, bonne campagnarde
pour aiJcr au ménage.

s idréssci' au < '«i'i t entrai

, Sl VOUS TOUSSEZ
I-,-lr.iZ Isa '.irilaUn

BOXBOX8 AUX
BOURGEONS « SAPIN

lk liPlIi

TI lifli_Élllâ
Jfe^BS&i

Laurent Li Jîoasïir

HEMBJ ROSSJEB & B*
! taXOStOSE

Tout boubou non revêtu du
nota Laurent  «t Hossier et
n'ayant pin la garnie ronde est
uni contrefaçon.

Etrangère entrerait comme
Volontaire dans famille cultivée,
pour apprendre le français,
l'aye petite pension.

S'.uiressor ft M P. Hésêda ,
Lu try .Vaud). 115015F 4«ûô

2 traîneaux
dont l'u:i de luxo, i vendra chez
M. François Grauii, maré-
chal, Ilulle. H-2 10IU 4S04

Ou deuiundc une

jeune iille
pour aider au ménage, et une
jeune tille inteiiigenie poui
ailcr au café.

S'adresser à l'IIotel de la
Têlc-Xoirc. i Romont.

Une fiile do chambre
chercha place.

Adresser les offres sous chif-
fres HSftWf, à l'agence de pu
Illicite Haatenstein cl Voglir,
Pribourg. 1S01

Jeune prf-tre, élève du
Conservatoire Ratisbonne,
donnerait

leçons k musique
piano , violon , ilote , cilla,
etc , ainsi  quo latin, grec,
mathématiques, allemand.

S'adress» r rue des l_pon»
set, K° 143 » magasin Car-
dinaux mtoif  de>3

«n demande use

CUISINIÈRE
6our fuire une boen2 cuisine

on gage. Entrée de suite. Cet
tificat exigé

Adresser les oiïres sous clu.
fres H5C05F, à l'agence de pu
blicilé HaaseasUin ct VopUr
t'ribiurg. 4797

CHOCOLATSsaissEs A

wÊ&ïïiJLWS%iiMÊÊ

àimim
aux Daïllettes

10 minutes de la
ftâre, un logeaient
decintj chambres, vé-
randa vitrée, cham
bre de bains, lu-
mière électrique ,
etc . Jardin d'agré-
ment ei jardin pota-
ger. Bellevue sur les
Alpes. Entrée de
suite.
S'adres. à II. Hogg-

Mons/entrepreneur,
Fribourg. 4104

Pour cause dc départ , tt
vendre dc suite

beau piano
de salon , ù l'état de neuf.  Prix :
8ûû fr.

S'adresser chez M. Cotting,
maréchal , "10 , rue de Moral ,
l'rilioiii"-. II558SP 4787

Promage <!e Tilsil
gras, l'" quai., par pièce de
4 5 kilos , il l fr . 80 lo kilo, rro>
mage centrifuge maigre , ten-
dre ct salé , pur pièce de -1 0
kilos, à 00 cent le kilo. 4603

Envoi contre remboursement.
II» Enderli, négt.

Itroc (canton de Fribourg).

Machines à coudre « DAVIS »
importées directement d'Amérique

STI'KLI.V, IMVTIOXI.V, VI .\M:K A «l'HIin

30 an» do suecôs. O-rOB Sc détail
roi'UQloi la macliine à coudre c DAVIS > est-elle la pré-

Cirée I Parce que , grâce ù son entraînement vertical , elle coud
les étoffes tes plus mince.* comme les plus épaisses et peul servir
iuiiisiir.ctcmeut aux lingères , tailleuse.", aux tail leurs ct aux
selliers, etc.

PAltC'K «H"K sa construction simple et solide cu fait une
macliine dc premier ordre ; l'interposition de glands gallcls dans
tes frottement.* diminua con sidéral) lamen t l'usure : la roue du

PARCE «HT. la pratique a prouvé que la « DATIS » peut , à
condition d'un bon entretien, travailler 20 ans sans aucune répa-
ration , à part le changement de la navette et de la plaque à
aiguilles, qui ("ont partie des fournitures.

PARCE QU: la « DAVIS » possèdo des appareils qui font
sans faux-lillé lous les travaux : fronces , plicés , pUeés en festons ,
broderies , reprises, etc., ete.

-Nouveauté : " DAVIS „ k enuette centrale.
Garantie sur contrat , grande facilité de paiement. Prix courant

et échantillon de travail franco sur demande.
ATTEXTiox : ! Les possesseurs de la « DAVIS » ne doivent

acheter que des aiguilles véritables , les contrefaçons occasionnent
les points manques ct font rejeter la faute sur les machines.
S'il n'y a pas de dépôt dans la localité , s'adresser au soussigné.

J.-l". DO.VZi; Lunderon.
Même adresse : Régulateurs, chars d'enfanls , glaces , harmo

niums et piauos de fabrication américaine. H6237N 4437
Représentants sérieux sont demandés partout.

1907
Calendrier Bloc-Mémorandum

MOI-TTÉ S"C_r_R __PIEX3 MÉTAL

Placé sur un pupitre ou tabfe à écrire , ce Calendrier Bloc
Meuiorundnm (dc dimension peu encombrante , 10x13 cm. dc
base), présente de grands avantages .

1» L'on a constamment soas les yeux le mois , le jour , le nombre
des jours du mois, le nombre des jours écoulés ct le nombre des
jours restant à s'écouler de l'année

2^ Les feuillets étant indépendants les un3 des autres , l'on
peut trè3 facilement noter , pour une date ultérieure , les convo-
cations et différentes affaires que l'on a A trailer ce jour-là.

3» Au fur et à mesure de l'écoulement des jours , l'on fail3» Au fur et à mesure de 1 écoulement des jours , Ion fail
passer les feuillets, par la tringle , derrière le bloc.

Les feuillets sont ainsi conservés et permettent des recherches
de notices jusqu 'à la fin de l'année.

NOTICE, — Le socle et la tringle étant solidement construits , il
suDil de remplacer chaque année le Bloc-Mémorandum , (coût ;
I fr. 20J.
PRIX : :$ ir. 25 la pièca — Lss S pièces, O fr.

Eo vente à la : Papeterie i. C Meyer, Fribourg.

îi:r;:';::;;::;;:;;;;;:u:::::i;:;v: ;:;;;: :;;:;•;:¦: r.mv. :•:•.:
ES__. M_J - i»A- .»A» -lIiAXl.«AM.lLfc«AM. .M

VIENT D ARRIVER

un grand et beau choix
de Cadeaux & Etrennes

pour Noël & Notnrel-An
Album-p hotographio , Album carto , Album poésie

Livres d'élrennes , Bibliothèque rose , Bibliothèque bleue
Livres de piéfé , Paroissiens, Missels, Bréviaires , otc.

Agendas de poche, Carnets, Portefeuilles , Porte-cartes
Calendriers pour bureaux

Calendriers à effeuiller , Petits calendrlers(de luxe
Cartes postales, Images et cartes pour etrennes

Papeterie de luxe , fine et ordinaire
Encriers , Presse-papier, Liseuses, Crayons-fantaisie

Plumes-réservoir avec bec or ot ordinaire
Boites couleurs , Boites mathématiques

Plumiers , Classeurs, Vide-poches , etc, etc.
Chapelets montés en argent ot chapelets ordinalros

Médailles et croix cn tous genres
Petites crèches, Statues, Crucifix , Bénitiers de luxe

Librairie catholique , 130, Place St-N icolas, Fribourg.
KaliT *--*'-,-*i-'i '*-iva-rfrt -l ' 't >¦-**»"».. *i *. -,\.-r:ir.:i?-t -i •¦» -.»- i-f.T'fvivrint.y«î„,  . , . . ,;...,;... .4 .  v . . . . . . , . , . . , .
__.l_^_.S.-_ - - ¦- • -....- ,.¦ !.• ,- - .- ¦- -_ • ' i. - .t.-.r.- t • - -• .-...- .. . - - ,- •¦ « î - - t............•_. !.. ..

FABBKH/Epflomp 5 0TRVT1E
Waaf .̂ IHNOWITIOH
1QM0IS DE CRÉDIT 15 CtS . PAR JOUR

| Un« minute puidua ~ '

garantit] il IMI

r4gla6fil9prtolilon.nl- _ • ,• „. *~,
,-,»_¦_« dw'omi.ia , rniin U d«rnkr mot diip«rr- 'CiiouiiiiiiM>l. *P>f» * 1--K. -
vous tl«» i.n;-fdii, v«„n;.z n.'iis aiiscr fl nom prendro» rtiuIiO'jrHmcii 's
M»_3iuc|.< dc * fr., cn dit» du 1« it MM *:•¦"<* s n.aol ou. il »ou» prélerH.
111 .-ûllinwnl, cn un M-JI maudjld- K> !i. .V.,.;.u;S.t .1* i l.vifèau coiapUol-
Si vont aï-lr. t*t> l.liïfi'i!. rclouin-i la inon '.m ri voir.' d>-|>ul vout MM ren-
io> '« tu rdour. — Fccstj aux aTUUget du iirilimo lonovalloo 1 1 1

Prirandei nos ctlatOfÛl gnlii cl franco.
». HïïHEt-JlciiU FiWpj ImnHn, OHH-K<fini,.(wiR.ui(im»<cii
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A LOUER
un grand magasin, arec vaste appar-
tement, an centre de la rae de "Lau-
sanne. Position exceptionnelle.

Entrée an 2» juillet 1007.
Ponr visiter, s'adresser au magasin

Ko 28 de la diic rue et pour traiter à
M. HATtTMANW, notaire, à Fribonrg.

Les Tabès de Bouillon |.» . |i| r|[ Pfj | viennent de
Lcs Mim t\ la EiBnle liiXaJl Ĵ^AËJ d'Kiîwr AH

M 1»' Ail. I-rwliIcrhor , t'IiAtol-Sitiiit-Wciifn

LE BULLETIN FINANCIER SUISSE
le p lus ancien journal financier suisse

(fonâtS en 1872)
putVie chaque samedi une revue générale âo la situation finan-
cière cn Suisse et à l'étranger, des renseignements absolument
impartiaux sur lo placement des capitaux ,- comptes rendus
d'assemblées, rapports annuels , indications des paiements de
coupons , des convocations d'assemblées générales, nombreuses
listes de tirages, cotes des valeurs suisses et des places de Paris,
Londres , lierlin et New-York.

Aperçu de la situation commerciale, relevé des prix. Chroniques
industrielle et agricole. Economie politiquo dans ses applications
a l'industrie et ù l'agriculture.

Abonnement» pour la Suisse : on an, O fr. t O moi», 3 fr. SO.
Prix des annonces ; 25 cent, la ligne, étrangères 40 cent., en

s'adressant directement au 4503
Bureau du i BULLETIN FINANCIER SUISSE »

L.MJSANXE, riacc St-François, '-', aa 'i'--- étage

Pour les fêtes U Noël k Nonyel-An
Grand ch oii de belles volailles de Bresse, frat ebetuest arrivét »

Poulets, poula rdes , chapons , canaris, oies, dindes, lierres , chevreuils
GROS ET DÉTAIL

Boucherie Cantin, Grand'Rue, 61
Bœuf, 140 kg;. Veau, 120 kg.

Mouton et porc. prix modérés.
Se recommande H5010 4802

TÉLÉPHOITE 

Chaussures au prix de facture
1 Irtttîfff'ii f'lf'k.iT nnrvt rafale*

RUE DE LAUSANNE, 30

OCCASION

OFFICE OANTONAL DU TRAVAIL
Borean de phcement gratuit ponr les on?rlers

On demande : 3 cordonniers , 3 mécaniciens (grosse méca-
nique), 3 maréchaux-ferrants , 1 ferblantier, 5 menuisiers en
bâtiments , 2 menuisiers ébénistes, 1 menuisier modeleur , 1 char-
ron , 1 tonnelier , 1 menuisier machiniste (doupic), 1 peintre-
meubles , 2 relieurs (jeunes), 1 charretier , -1 vachers, 5 domes-
tiques de campagne, 1 garçon d'office (jeune).

Cherchent place > 2 boulangers , I sellier-tapissier, 1 peintre
en bàt 'micnls, 2 serruriers en bâtiments, 1 tourneur sur fer,
4 manœuvres de la partie , 1 charpentier , 1 scieur , 2 manœuvres
de la partio, 5 charretiers , 3 vachers, 2 domcliqucs de cam-
pagne , 2 cochers , 1 aide-fromager , 2 maîtres-domestiques, 2 com-
mis aux écritures , 4 magasiniers, 3 garçons de peine , ((journalier?.

A L'OCCASION
de Noël  •& Nouvel -An

On trouoora, ù l'ancienne Librairie PA GE
¦ ruo do L.n.u»n,rjDt«, SO

un grand choix dc enrteM postale.* et cnrtcH l'nntitlslc, Jeux
de Hociété, livre» d'histoire, papeterie», fonrniturc»
d*6cole, article» ponr eadeanx , •.-.,< ¦„-.¦ h•.- .., [îorte-mou--
u n i e , articles fantaisie, boites (I gants ct àJÉiouchoir»,
articles japonais. H5431K-IG17

'— - r.™ EE-S-t-El

¦ Pour Noël & Nouvel-Au
Grand choix do cadeaux de

(ous genres. Articles dc ménage,
services de table, papeteries,
ngendus, Jeux, jouets^ livres, ca-
lendrier». 4728

fournitures de bnreanx.
Demande * nos cataloguas.

KAISER & Cle. rneda Marché.BERUE.

La soussignée a l 'honneur d'aviser l'honorable public de la
ville et de la campag.'.e qu 'elle vient d'ouvrir

RUE DU TIR
un nouveau magasin

de Bonneterie, Lingerie, Mercerie,
Laines et cotons, Broderies de Saint-Gall, etc.

Grand choix de manteau ponr enfants et Layettts.
OUVRAGES POUR DAMES

Jupons «Ss Blouses t o i ©
Mouchoir*, Bubaus, U a n t c, J C:v-: „ etc.

3?S±JC _m.oâârôa.
Se recommande , H5598F 4793

Mme Jeanne POXTET.

Grands vins de Bordeaux
Uno ancienne et importante maison de Bordeaux , propriétaire

de vignobles dans le Wôdoc, ayant aussi le monopole de plusieurs
crus dans la région du Haut-Brion (graves de Pessac), désirerait
agent bien posé, possédant de belles relations eu Suisse.

Ecrire à MM. G. Pagcnrd & Co, 113-115 , rua Birreyrej,
Bordeaux. 4C75

PFUND & MEYSTRE , comestibles
BEJaiVE]

j Téléphone 2896 rue île l'Hôpital, 14
Lièvres extragros, par pièce Fr. 5.— Canards sauv. gr., par pièce Fr. 3.25
Poulets Bresse « 3.50 4 7.— Faisans » 4.— à 5.50
Oies de Strasbourg » 5.50 à 12.— Perdreaux » 2.25
Dindes et dindons » 6.— ù lO.— Perdrix » 1.80
Canards extra » 3-— à 5.— Coq des bois » 3.—

, Langoustes » 5.—à 7.— Sarcelles » 1.50

Expédit ions soignées

Faites votro cuisino k LA
VKt-iÉTALINi:, pur extrait
dc lu noix de coco. Momie
culsiue, hygiène. Ku en-
voyant collo «allouée h la Hat-
lliierie franco-suisse d'huiles ot
graisses végétales & Curouftc-
Gcnôve, on reçoit franco un
livre de recettes de cuisine.

I.a Sociélé fribourgeoise des
Amis  des lleaux-Arts cher-
che uno

vaste pièce
bien éclairée, rez-de-chaussée
ou premier étuge , pouvant  lui
servir do local. 4080

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,Frittturp, soas 1154881?.

UN ALLEMAND
chercho chambre à proximité
de la gare, avec dimr et souper,
où on tient compte des pres-
criptions médicale!". Occasion
pour apprendre le français est
désirée.

Adresser olTres sous U5Ç80F,
tl Uaaten»lein ct Vog ler , Pri-
bourg. 4790

Hommo de 30 ans, marié ,
cherche place comme gérant
d'uno

ferme
S'adresser s. cliifTros H3I3SP,

1» llaascnslcin et Yogler, Por-
rentruy. 4792

A loner, pour une dame ou
un employé

chambre meublée
avec lumière électrique.

S'adresser à M. Léon Ilert-
Iius, architecte 2, Avenue du
Mldi-Ulchcmout. 4774

Un ménage de deux person-
nes prendrait un cnl'nut cn
pension. Bons soins assurés.

Adresser les ofl'rcs par écrit,
jusqu 'au 25 courant , av*c prix
dc pension , sous 1150031-', ù
Haasenstein et Vogler, f r i -
bourg. 4796

A LOUER
pour cause do départ , bonne
ii ci n i ;!> _ :. < ri < - -.¦¦. i i  i.-rio mer-
cerie , prés d'une K-re Allairn
assurée. l'as de reprise 4 57
S'adressersouschilTresil5549F,

& l'agence dc publicité Haasen.
stein et Vog ler, fribourt ,.

Eatrepôts et caves
Ch. WMLER-KDMHER

Avenue Tour Henri
reliés par voie avtcla gare de Fiibonrg.
Entrepôts pourtienréea

coloniales et autres.
Tarif des entrepôts fé-

déraux ou location de
comoartimants. ï.SWS

.Leçons écrite» de comptab.
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. II. Frise h, expert
Domptable; Zurich f ,  38. 364

Comptabilité commerciale
A. Itennnd, L; Chaux de-îesdi

311 pages , relié, 2 fr. 50.

BISCIIITS
2M91,^i§H
[##*iS^\erVeilIe des
Gaufrettes Fourrées.

THBRHOMÈTRES
pour tons les nsagest ther-
momètres médicaux et de
précision pour la chimie ;
thermométrograpkes s psy-
chromôtres. 1259
P. FAVRE, optlc. -électricîen ,

65, rue de Lausanne, Fribourg.


