
Nouvelles
du jour

La. Chambre française a été mise
hier en présence du nouveau projet
de M. Briand , revisé par la commis-
sion, sar l'exercice du culte, projet
dont nous avions signalé les dispo-
sitions principales.

Le ministre a déclaré que, si le
clergé persistait u ne pas se con/cr-
mer à la loi , il s'exposait aux contra-
ventions et à la suppression des
allocations.

On sait que ies évêques et les
prêtres ignoreront les nouvelles me-
sures du gouvernement français , qui ,
après avoir tout fait pour chasser le
clergé des églises, voudrait main-
tenant l'y voir rentrer.

La discussion du projet est fixée à
cet après-midi, vendredi. .

Les membres de la commission ont
avoué, e*1* certain, nombre, qu'ils ne
comprenaient rien au projet de loi.
Les communes n'y comprendront
rien non plus ; les maires auront un
casse-tête chinois.
' Leâ catholiques ne cherchent pas à
inspecter les rouages d'un attirail
législatif dont ils ne veulent pas se
servir. La majorité de la Chambre
votera le projet Briand, laissant au
ministère fe soin de le laire app liquer
comme i\ voudra. Et ainsi se trouvera
réalisé lo mot dc M. Briand , qui
disait, il y a quelques jours : « Nous
allons faire de l'anarchie légale. »

On annonce comme probable que le
gouvernement français déposera pro-
chainement sur lo bureau delà Cham-
bre un projet modifiant le mode de
prestation de serment pour les jurys
et qu'il supprimera dans le serment
les mots « devant Dieu et devant les
hommes ».

L'Etat français persiste à nier Dieu.
On se demande, pour les générations
futures, où se raccrocheront les cons-
ciences.

Imitant la Chambre des députés ,
le Sénat français a voté pour ses
membres une augmentation de leur
traitement, qui do 9000 francs pas-
sera à 15,000. AUcz-y gaiement, chers
sénateurs et chers députés, c'est tou-
jours la princesse qui paye.

La commission de la Chambre des
Seigneurs d'Autriche , chargée de for-
muler des propositions au sujet de h
réforme électorale, a élaboré nn projet
qui présente des divergences capitales
par rapport au projet adopté parla
Chambre des députés.

La commission de la haute Cham-
bre propose d'abord de déterminer ne
vorietur le nombre des membres dc la
Chambre des Sei gneurs que la Cou-
ronne aura le droit dc nommer. Ce
nombre nc pourrait être inférieur à
150, ni dépasser 1*70. Jusqu 'à présent ,
le droit de nomination de la Couronne
était illimité.

Quant à la Chambre des députés,
la commission des Seigneurs propose
de créer un droit de suffrage plural
au bénéfice des électeurs ayant au
moins 35 ans d'âge. Cette catégorie
de citoyens disposerait do deux voix.

La première de ces propositions a
pour objet de mettre un frein à cer-
taines prati ques de la Couronne dans
l'usage de son droit de nomination.

Ce n'est pas tant dans la fixation
du maximum que dans celle du mini-
mum que g't le secret de la recette
imaginée par la commission pour
tenir la Couronne en lisières. Celle-ci,
en effet , est Bsser. d'accord avec la
limitation du nombre des membres de
la hanté Chambre par en haut, en-
core qu'elle trouve le chiffre 170 in-
suffisant et veuille le porter h 180.

Mais, ce contre quoi la Couronne
se rebiffe , c'est qu'on prétende l'obli-
ger à compléter la Chambre au fur et

à mesure des vides qui s y feront,
pour la maintenir toujours au quorum
de 150 ; alors que sa politique trouve
avantage a attendre que Jes rangs
des Seigneurs soient très éclaircis,
pour combler les vides par des « four-
nées de pairs », qui sont un de ses
moyens traditionnels d'influence dans
la Chambre haute.

La seconde proposition de la com-
mission tend à fortifier l'élément con-
servateur au Parlement.

Si là Chambre des Seigneurs adop te
les vues de sa commission, le projet
de réforme électorale devra être remis
sur le chantier à la Chambre basse et
Von ne sait trop ce qu'il en adviendra.
On croit d'ailleurs que le cabinet ,
voyant son œuvre radicalement dé-
formée par la Chambre des Seigneurs,
donnerait sa démission, sans plus s'in-
quiéter de ce qui pourrait suivre.

Mais le départ du cabinet ne serait
pas un remède, ct la réforme .électo-
rale n'en resterait pas moins en sus-
pens; Or, on estime que de nouvelles
élections sont impossibles sous le ré-
gime de l'ancienne loi ou qu'elles
comporteraient en tout cas Ja mise
en action de l'appareil militaire.

Le pays a donc un intérêt cap ital à
cc que la réforme aboutisse dans la
présente période législative.

D'après l'officieux Fremdenhlatt,
tous les groupes de la Chambre des
Seigneurs se sont réunis, avanHiier
pour discuter encore une fois ce projet
de réforme électorale. Les orateurs du
Centre — c'est lo nom que, depuis
1901, les catholiques du parti popu-
laire autrichien ont adopté — se sont
déclarés adversaires du vote plural ct
contre l'introduction du mimerus
claiisus (nombre de membres limité).
On croit que les députés polonais;
membres de la Chambre des Seigneurs,
se sont prononcés dans le mème sens.

Le gouvernement italien s'est en-
fin décidé à venir en aide à ce mal-
heureux Midi à qui on promet tou-
jours et qui attend toujours.

Quelque chose est venu ; ce n'est
qu'une promesse, mais cependant une
promesse formelle. Le ministre Majc-
rana l'a faite et le Parlement en est
témoin. Le ministère présentera in-
cessamment un projet de loi . pour
dégrevés les communes de certaines
charges qui sont du ressort de l'Etat ,
telles que les .dépenses pour les pré-
fectures , les tribunaux, la sûreté pu-
blique, les casernes des « carabinicri »,
les écoles normales, etc.

Ce dégrèvement a déjà été décidé
en principe, voilà une dizaine d'an-
nées ; mais, les iïnanctTs italiennes se
trouvant alors en plein désarroi, force
avait été de renvoyer l'exécution do
ce projet à plus tard. Le moment est
aujourd'hui venu. La manne natio-
nale est si abondante qu'il en pleu-
vra jusque dans le Midi.

Ce n'est d'ailleurs pas trop tôt, car
le3 petites communes méridionales
sont à la veille de la banqueroute.
Elles ne parvenaient jusqu 'ici ù équi-
librer leurs budgets que grâce à l'im-
pôt de famille et à la taxe sur le
bétail. Une récente loi a limité ces
contributions de telle sorte que les
administrations communales ne sont
plus en état do faire face à leurs
dépenses.

Le salut viendra un peu tardive-
ment, mais il viendra , à moins que le
ministère ne remette la question à
l'étude, ce qui eat une façon très par-
lementaire de se tirer d'embarras, car
personne ne peut y trouver à redire.
Le ministre étudie la question !

Le Giornale if f la i ïa  donne une
singulière explication du vélo de l'em-
pereur d'Autriche, à l'élection du car-
dinal Rampolla lors du dernier Con-
clave. D'informations reçues d'une
personne très intime avec le cardinal
Gruscha, archevêque dc Vienne , il
résulterait quo l'empereur François-
Joseph ne se serait nullement opposé
à l'élection dn cardinal Rampolla.

L'histoire du veto aurait été inventée
à la dernière heure par les adversaires
du cardinal Rampolla pour faire
échouer son élection.

« Qu'il y ait eu entente secrète entre
la cour de Vienne et les cardinaux
autrichiens, c'est probable ; mais si
Je veto était venu directement de
l'empereur , il aurait été présenté par
le cardinal Gruscha , au lieu de l'être
par l'évèque de Cracovie , qui en
aurait été chargé par les antirampol-
lieps. » .. -:-. . ¦--. . .;. - : .

Cette explication nous semble n'a-
voir aucune valeur. Serait-elle peut-
être lancée dans le but de disculper
l'empereur d'Autriche de cet impair
joséphisto qui n'honorera par sa mé-
moire ? .

les' cléments
d'une culture nationale
Posez à un Français, à un Danois,

à un Flamand cette question : < - Quel-
les sont les traditions dc votre cul-
ture nationale ?»  Il vous répondra par
des faits positifs. Il vous pariera clu
siècle de Louis XIV , du romantisme,
de l'influence de Rembrandt ou de
celle de Tborwaldscn. Demandez à
un Suisse Jettré quelle fut l'origine
de l'architecture alpestre, quelle in-
fluence Friess ou Holbein ont exercée
en leur temps , ou quels sont les carac-
tères particuliers du XV'l fl"*"0 siècle
dans son pays, on peut parier qu'il
restera bouche bée ; et cela est dé-
plorable.

Un jeune Français sortant du lycée
est capable de vous répondre sur
Voltaire, J'influence anglaise, l'Enc}"-
clopédie, le néo-classicisme. Un jeune
Suisse sait à peine les noms de Haller,
de Gessner, de Lavater , de Saussure
ou de Bodmer. Il n'a lu , ni Bonstctten ,
ni Jean de Mûller, ni Bridel . Et cepen-
dant , s'il fût une période classique
dans notre histoire littéraire, c'est
bien le XVIII1"1" siècle. Par réaction
contre la stérilité et Ja décadence po-
litique de rage précédent , on vit tous
les grands esprits dont la Suisse
s'honorait alors, français ou alle-
mands, protestants ou catholiques,
fonder cette Société Helvétique qui
so fit la propagatrice du sentiment
national. Pour ellc, Lavater composa
ses Scluvei^erlieder, jusqu'en 1708,
le livre populaire par excellence;
pour elle, le doyen Bridel écrivit en
français ses meilleures pages. A cette
époque, I'Helvétie est unc des na-
tions créatrices de la pensée moderne.
Elle produit Rousseau; Bodmer renou-
velle la littérature allemande ; Haller
ct Gessner sont parmi les plus célèbres
poètes dc l'Europe ; Iselin et Pesta-
lozzi se font les réformateurs de l'édu-
cation. Et cependant, quelle que soit
la langue dont ils se servent , tous ces
écrivains sont Suisses et veulent l'être.
En face du cosmopolitisme des « phi-
losophes » parisiens ou berlinois, ls
littérature de notre XVIU 1»- siècle
est uniquement nationale.:.

lSous pourrionsdonc réunir touslet
éléments d'une culture , mais nous n en
faisons point usage. Notre folklore, —
légendes, ranz , jodels, chansons, ins-
criptions de clialot— extd'une richesse
unique. Nous 'posséderons, même une
épopée, le jour où l'on réunira en un
livre unique les fameux chants de
guerre des Suisses, quo l'on trouve â
l'origine du lied germanique. Nous
possédons nne architecture issue du
développement et des transformations
du chalet alpestre.

Nous avons une sculpture a la
foÏ3 héroïque et classique, dont les
fontaines de Geiler, à Fribourg et à
Berne, sont les précieux chefs-d'ceu-
vre. Nous avons une peinture dont
on peut suivre l'évolution des Pri-
mitifs alémaniques : de notre Fricss
ou du grand Manuel Deutsch, jus-
qu'aux petits maitres dn XVIII e siè-
cle : les Freudenberger , les Gessner,
JesAberli. Et. nous ne parlons, ni de
la poterio , ni dos porcelaines ssuii-
coises, ni des faïences de Winterthur,

ni du vitrail , ni du mobilier, ni des
armes. Enfin , par dessus toutes ces
productions contingentes, nous avons
une esthétique, en parfait accord avec
la nalure dé nos paysages; des tradi-
tions historiques, consistant en un
Cxaft équilibre entre notre * matière u
allemande et l'influence latine que
nous a jadis apportée la Renaissance
et les guerres d'Italie; une critique
enfin , dont les principes ont été énon-
cés par . Jes deux grands Zuricois,
Bodmer et Breitinaer. .

Il faudrait se garder de croire que
l'esprit suisse s'est transformé, au
cours du X5X'" siècle, au poiat de
perdre ses caractères autochtones.
Sans doute , la chute dc l'ancien ré-
gime," .survenue en plein dévelop-
pement intellectuel , a coupé à sa
racine l'arbre puissant chargé de
fruits et de lleurs. Nous avons de-
mandé à l'étranger des institutions
politiques, des lois, un enseignement ;
mais nous n'avons plus pense' à con-
trebalancer l'influence extérieure , qui
est, encore une fois , une nécessité,
par une culture indépendante et forte.
Aussi, et ce phénomène est particu-
lièrement sensible dans les arts et les
lettres , avons-nous perdu cette force
d'assimilation qui nous caractérisait
autrefois. Il n'y a qu 'à comparer le
Ralhaus de Lucerne aux Palais fédé-
raux , à Berne.

Néanmoins, la réaction commence
dans tous les domaines : des livres
paraissent, des monuments s'élèvent.
Devant jclle, nous ne* pouvons rester
indifférents; trop d'intérêts moraux,
religieux, patriotiques, et même ma-
tériels, sont attachés aux questions
d'art. Personne ne l'ignore aujour-
d'hui; Je Kalholikent.tg cn fut la
preuve. C'est donc un devoir pour
nous d'arborer, en ce domaine, le vieux
drapeau suisse magnifié pai" tant de
vitraux aux éclatantes couleurs, fl
faut laire passer dans l' enseignement
actif tous les élémeuts dc notre culture
nationale, et prendre résolument la
tête du mouvement. Les obstacles qui
ont jusqu 'à maintenant empêché Fri-
bourg dc jouer un rôle intellectuel
prépondérant, n 'existent plus aujour-
d'hui : nous le verrons dans un pro-
chain article , à propos du Foyer
romat-d. Ne pouvons-nous enfin espé-
rer que les catholiques suisses joue-
ront , dans la renaissance intellectuelle
du XX me siècle, le rôle glorieux du
protestantisme, à l'époque do Haller,
de Bodmer ct de Rousseau ?

G. DB REVXOLD.

D'un Reichstag à rautre
(De noir* corre3'*oai!anl.)

Berlin , 19 décembre 1906.
Les chefs libéraux , particulièrement

MM. Bassermann et Schrader, repro-
chent au gouvernement d'avoir indû-
ment précipité, sans les en avertir cn
temps utile , la dissolution promise du
Reichstag. On apprend, d'autre part ,
aujourd'hui , qu ' aussitôt après la
séance de Ja commission du budget
au cours de laquelle fut refusé
le crédit supplémentaire demandé
par M, Dcrnburg pour subvonii* aux
frais des opérations militaires dans Je
Sud-Ouest africain, M. de Bûlow
fit dire aux membres conservateurs ,
nationaux-libéraux et démocrates-
progressistes de la commission , par
son chef de cabinet M. Lccbell , qu 'il
entendait profiter de la situation
créée par le vote pour amener (a
dissolution du parlement. Il parait
quo ces messieurs n'ont pas compris le
langage diplomatique de M. Lœbell.

Le chancelier, de son côté, tâcha
aussitôt d'obtenir un vote du Conseil
fédéral, l'autorisant à licencier le Par-
lement. On sait par le3 indiscrétions
du gouvernement wurtembergeois que
l'autorisation demandée fut donnée
au chancelier a l'unanimité des Etats.

Le jeudi eut lieu au Reichstag, sur
Je désir du gouvernement, Ja discussion
du projet rejeté par la commission du

budget. Au cours de la séance, M. de
Bûlow eut un moment d'hésitation.
Fallait-il frapper dc suite le grand
coup, ou valait-il mieux attendre la
troisième lecture du projet en ques-
tion , on tout au moins le vote, cette
fois assuré, d'autres crédits coloniaux
concernant l'achèvement très urgent
de chemins de ter en construction ?
C'eût été attendre jusqu'au vendredi
soir. Le chancelier télégraphia à l'em-
pereur pour lui soumettre ces considé-
rations. Guillaume II aurait répondu
aussitôt — le Reichstag commençait
à voter — : « Envoyez la bande au
d'aide ! a. Une demi-heure plus tard
c'était fait.

J-** propos prêté à l'empereur est-il
authentique ? U a été nié par les
journaux officieux. C'est d'aUleurs un
détail de peu d'importance. La mau-
vaise humeur impériale a pu se tra-
duire par ee mot cru ou par un autre ,
qu'on aura épicé.

Les socialistes sc réjouissent beau-
coup du parti qu'a pris le gouver-
nement. Ils savent très bien que des
élections législatives aumoment actuel
nc peuvent que tourner à leur profit.
Lesscandalescoloniaux, les frais élevés
de la. politique mondiale , le régime
personnel, les Mémoires de Hohenlohe,
les velléités de coup d'Etat et les
autres aspirations outrancières qui
percent dans la presse conservatrice
et libérale, la cherté des vivres, voilà
autant d'éléments favorables au parti
socialiste. Son manifeste électoral
insiste notamment sur les sacrifices
énormes qu'imposent aux contribua-
bles allemands lès-dépenses sans cesa*
croissantes pour l'armée, la flotte e
les colonies. Il rappelle que la dette di
l'Empire a monté , depuis l'avènemen
de Guillaume II , dc 721 millions t
4 milliards. M. Mebrhig écrit dans 1;
Leipziger Volkszeitung : <* Même ia re
cetle politique de M. dc Caprivi , qi;
consistait à mesurer ses actes à leu:
effet probable sur le parli socialiste
parait trop haute école pour le princ
de Biilow. Sans quoi il se serait gard
dc dissoudre le Reichstag. Pourtant
il serait trop méchant de railler ce
homme d'Etat si éclairé, pour nou
avoir rendu un service que nou
n'étions pas en droit d'attendre d
lui. »

M. Théodore Mûller, le distingué
correspondant berlinois de la Këf-
nischc Volkszeîtting, écrivait liier à son
journal que lo Centre a , lui aussi, de
bonnes raisons de se féliciter do ia
dissolution du Reischtag. D'abord ,
celle-ci aura pour effet de dessiller les
yeux à bon nombre de catholi ques

.optimistes, qui s'étaient accoutumés
à voir dans l'empereur , le chancelier,
le gouvernement et le parti conserva-
teur, de bons et définitifs amis. Quant
à Guillaume 11. la déclaration de
guerreau Centre n'a rien d'étonnant.
Tous les partis gouvernementaux , à
commencer par les conservateurs, ont
passé par Jà. Pour le gouvernement
et le parti conservateur, le Contre
vient de faire une fois dc pius l'expé-
rience de ce que vaut leur amitié. Cn
assaut des libéraux suffit pour qu'on
essaye de reléguer le Centre dans
l'opposition.

Mais le gouvernement a rendu un
précieux quoique involontaire service
au Centre , cn lui créant une situation
qui lui permet de se présenter aux
électeurs comme défenseur des droits
fondamentaux de la représentation
nationale, et comme victime d'une
tentative du pouvoir exécutif de foj *-
cer la main au parlement dans l'exer-
cice de son droit' de veto budgétaire.

Espérons quo l'avertissement que
le Centre vient de recevoir lui rappel-
lera efficacement qu'il a toujours été
un parti populaire, qu 'il a ses fortes
racines dans Jes masses, que les fa-
veurs d'\jn gouvernement de hobe-
reaux et l'amitié d'un parti réaction-
naire sont de nature à nuire à la
longue à la pureté de l'idéal démocra-
tique, qui est la pic-rre d'angle de
son programmo.

La persécution en Franc»
te do

i.e**. <-.*,,; •.. ' •-i<*!i- . mgues
11 résulte d'une statistique établie a -npose

ministère dc l'Intérieur qu'à la date il 't'' t*2
18 décembre, 105 établissements re] l'aura
gjeux ot>iA 3i archevêchés et évêehé >ra Iea
40 grands séminaires et 13 petits sém presse
naires ont été évacués. mvera

Corse. — Le grand et le petit séii l'opi-
nnites à'Ajaccio onl été occupés milit, îguera
remenl. Après sommations, les port (|uj  ,
lurent être enfoncées. Les séminansi ,e;urent expulsés un à un. , . " ,

n n - ' i tu . ,bt,«'tBasscs-Pyrenees. — Les i-Jeves ct ; ¦ .
professeurs du grand séminaire de P¦>a\. été expulsés manu militari. Dis à ' e
lu matin un bataillon du 49""" d'infc
terie renforcé de plusieurs brigades >eu et
gendarmerie ct d'agents cernait le sér ce qui
naire. die et

Au lever du jour , après les somn ils sa-
tions légales, la porle a élu enîoncéç ,r fgr_
les 150 séminaristes ont été arrael .tendu.l'un après l'autre de leurs cellules
conduits au dehors. •os de

Les prêtre» pooi-suivl* omme
L'abbé Curicn, curé-areiiipritre d'J étant

nal, un vicaire de la même paroisse c e .tout
P. Lcmasson, franciscain , viennent d* one se
condamnés à un franc d'amende chai ,Up dopour avoir célébré la messe le 13 déc ttt8 <jebre , sans avoir fait une déclara • » tpréalable. . ..

Pour le même délit , le juge de pai .* *)
ait

Châtel-sur-Moselle a condamné à ,£p du;
francs d'amende le curé-doyen il,P" nio~ï
canton ct il a fixé à deux jours de pi 's un-
la durée de la contrainte par corps." ice et

Lc juge dc paix d'Epinal a appl opfe â
les lois de 1905 ct de 1881, cclu « ans.
Châtcl-sur-Mosclle celle de 1905 orte à
lerûeiit. - ¦.-,

l.a sappresstca
Uc» inesfte» de minuH b l'tu.

En raison des circonstances actu '6
S. Era. le cardinal archevêque de P«
décidé que , pour cotto année, les xa .. .
dc minuit seront supprimées dans bf rf*~"
les églises ct chapelles où les fidèles'.?
habituellement admis. l"~ *-"-*

ses ou

En Russie ¦ment,
s aux

Un détective, procédant hier je .
/iïga, à une perquisition dans la rtie ~°
que Aetna, voulut arrêter un ouf*3 ont-
Coiui-ci, tiraiit son revolver, a en
l'agent, puis se suicida. La tro.rclna"*
ceraé la fabrique. C0UPS

Bien que les crimes révolution oKcc a
continuent, la situation s'est sei
ment améliorée. L'industrie et le
merce ont repris. Vr/f/A

Léon Xlll et Suillaume -mDd/-
. mum-

On télégraphie dc Rome au J/d/ifé ct
Dans les sphères du Vatican , l\/ajin

Uoti nc fait que croître 4 propj^g ju
révélations posthumes du chance uti,ml
H obenlohe, relatives aux 500,000)€ sui-
que Léon Xlll se serait lait ^ ;par le gouvernement allemand pc
intervention auprès du Centre, <*rd oû
but de taire approuver la loi 1?̂ S
sentennat. :„?_."  ̂ " 

^ ignant
o Ce ne peut être qu une in~*hstait

ou une équivoque, me disait aujof
un personnage autorisé. Admettre des
ce soit une équivoque ; dans ce (termi-
ne pourrait résulter que de circonle "¦ la
que jo vais vous expliquer ; préci-

« Quand cessa le Kulturkampf,̂ !
vint de restituer le. montant dos
ments des évêques qui avaient ci . » «
pendant la lutte. Il fut questic*
d'envoyer cette somme au Paj
<?*;'/} en disposât CMIBC il VU» .ia
Mais Léon Xlll s'y refusa et 1
temcnls arriérés furent restitué
tement à qui de droit . hoire,
. « Comme, pour relie sffair,-*, "¦*-*. !»

di* pourparlers avec le Vaticai
possible qu 'un certain ecc'ésiasii;
mand , qui était ici agent du °""*"
de Hohenlohe , ait envoyé à Par_^ ,mprince était alors ambassadeur,
velies fausses pour se fsire valoiatate.
du prince. rti de

<*. C'ost ia seule exp lication qu '' i>«<p-
rait donner. Je vous assuré Qu(*'t n *Q
seule question d'arge*a"t qui ait é*"?eDt*
entre \e Vatican et VAllemagne^"1

;<* Nous avons cu une autre s*®'J
d'argent, mais ' avec Y Autriche,,̂  ^crois pas que collo-ci ait engend
voquo des 500,000 francs. "Çaron.

•i Néanmoins voici de quoi il s^ution
s Un jour , un familier de Ix i

lut chargé d'aller à Vienne, pbùganti-
."aîSisj



I ù  
l'empereur la situation difficile d'ut

collège austro-hongrois dc Rome ct II
"¦•ft. nécessité de lui venir en aide.

" Jamais, sous Léon Xlll  et non plus
sous Pic X , ne se sont présentées d'au-

I

ires circonstances 01* le Vatican ou ses
j représentants se soient trouvés inè.'és â
; des affaires d'argent. A vous dire ma
| pensée vraie, je ne cl'ois pas à une équi-

H J voque, niais plnlôl à la volonté de lancer
I une calomnie. Et l'on a inventé cette

11 I histoire des 500,000 francs. »

| La réception ûe M- Ribot
û l'Académie française

X la séance d'Uier jeudi, de l'Académie
I [ française, M. Hibot , récipiendaire, a fait

I l'éloge du duc d'Audiffret- Pasquier," bril-
' lant représentant des traditions de l'élo-

quence parlementaire française ». M. lîi-
bot a montré que M. AudiUret-Pasquier

' ¦ | fut bien de l'ancienne race libérale, o'est-
'•>- à-dicc toujours pcvt i demander fa fi-

berté pour ses adversaires avec la même
|ï;-j énergie que pour lui-même; il ajoute

,-" qu'il fut en même temps « uu catholique
i- convaincu et gallican, attristé par la
. séparation ». En terminant , M. Hibol a

i démontré le rôle joué par M. Auditïret-
f;.'; Pasquier.

Dans son discours de réception, M, Des-
I ! cliancl a décrit l' activité de .M. Ribot ,
¦ cotam« ministre des affaires étrangères

i . i cn 1890- il a rappelé qu 'il avait préparé

il 

le rapprochement de la France et de
l'Angleterre ; ii a part* des débats rela-
tifs à la séparation à la Chambre, au
îours desquels M. Ribot a apporté à la
' lïbunc la pensée de milliers d'êtres qui
iraient mis leur confi ance en lui.

i M. Deschanel a terminé cn disant que
.1. Ribot a été l'orateur le pl.is cncj'clo-
lédidUC et le premier des parlementaires
rançais.

Entente anglo-allemande
Berlin et Londres sont en négociations

-' our établir des mesures cn vue de ls
i ' î acification des régions frontières des

atonies anglaises et allemandes dans
: '_ ' Afrique du Sud. Les négociations ont
'i  23 chances- d'aboutir, à la condition

iiiteft 'is qu 'un retrait prématuré des
H oupes ou la perspective certaine d'un
( ' • faiblissement de troupes n'augmentent
B confiance des nègres en eux-mêmes.

i nouoel ambassadeur
d'Italie ù Berlin

Ainsi qu 'on l'avait annoncé , le roi
Italie a signé le décret qui nomme

Pansa ambassadeur à Berlin, en
nplaceraent du général Lanza, qui ,
rés un très long séjour dans la capitale
emande, prend sa retraite définitive ,
nouvel ambassadeur auprès de I'Alle-
gnC est un des plus appréciés parmi
di p lon-atos italiens. Longtemps a»-

isadeur à Constantinop le, où il tra-
lla à déblayer fe terrain pour J'oxpan-

: i du protectorat italien en Orient , il
sa ensuite à Londres, trvee la mission

prépare.* la collaboration anglo-
,. ienne dans la .'./éditerra/iée. On se
.' pelle que M. Tittoni, ayant quitté sa
« .Tge de ministre des affaires élrangè-
î l  dans lc cabinet Forlis, fu l  nommé,
;. 'J quoa* jou/ s après, à l'ambassade (le

' .dees, avec, la mission avouée do faire
utir le p lan d'entente que M. Pansa

| it ébauché.
S es lors, la succession de l'ambassade
" JerJin avait été promise à M. Pansi). 1

mouvement antldynsstlque
en Chine

i situation est grave et l' on découvre
out des arsenaux secrets. On vient

- découvrir un à Tien-Tsin. Les par-
lera achètent des armes en grand
bre. Ces particuliers sont des bandeà j
Chinois des régions du Sud , entrai- I

piers, M. Denver. Juàtpi'à présent, nous j l'Américain, puis haussa légèrement h
no savions pas où les trouver ; nous épaules.
savons ¦Maintenant qu ils seront demaii
soir duns la maison où cet homme veu
vous conduire. Je vous iure , dès lors
que. ni u" ni milk Uorcski ne m 'ennê
(•lieront de m 'en emparer.

Oenvet «Vi>*itait et sentait du frok
descendre entre lui ri i!»»» interlocuteur
il mesure que coulaient ace patvUs,

mm lu vous demanderai donc, prince,
dit-il enfin froidement , de chercher une
autre personne pour f e f t tp f f f  votre mis-
sion.

— Mais vous L&V61 acceptée
objecta le prince, du ton de la mauvaise
.rameur et de l'embarras.

— J' ai accepté de joaex le rôle de l'em-
pereur dans cette affaire. .Mal» ''entends
être obéi comme l 'empereur lui-même
tant que p. tiendrai sa place. Autrement,
je demeure llarpcr flenver. \'ous avez
mon dernier mot.

Kalkoff demeura quel ques instants
silencieux, mordillant sa moustache.
Puis il essaya de discuter.

— Cepofldant dit-il —
— Je vous prie ()(• ne pas insister,

prince. L'affaire »e fera on nt* S£ fera pas,
mais si elle sc fait , ce sera dans fa foru.e |
que je désire. !

Ceci ne paraissait en aucune façon l
plaire au grand seigneur russe. I

in. Mais votre sécurité. ... I
— J y pourvoirai moi-même, trancha

Denver. Est-ce oui , ou non '¦
Et il regardait son interlocuteur droit

dans les yeux.
Le prince soupira profo ndément ; ïl

roula lions j;ra doi gts le bout de ses mous-
taches, parut vouloir parler encore, mais
s'arrêta net en rencontrant le regard de.

FEUILLETON

B Sosie du Tsar
PAR

Arthur W. MARCHMONT
li et sixvié àe l'saslsls vas Tient- l.gsat

lkoff se mit à rire.
Vous- Ja verriez mieux, cher mon-
si vous étiez accoutumé à nos

; Kn somme, répondit Denver, un
cc, une promesse Officielle, en II us-
ât une promesse qu 'on ne se croit
filigé de tenir ?
lkoff haussa les épaules.
Nous avons affaire à un coquin.
Est-ce que cela justifie les procédés
pant de netteté ?
De-netteté 1 répéta le mince, dont
s ont une nuance de colère,
f ' iii dit : de netteté, affirma Denver.
J grâce, comprenez-moi bien . Jc ne
i un courtisan ni un diplomate : jc
m citoyen américain. Quand les
ns américains donnent leur parole ,
ierir:cnt , que ce soit vis-à-vis d' un
le homme Du du dernier des ban-
Fous devez laire ce que vous avez
i à Borcsk:, prince Kalkoff.
rand seigneur par ut n 'animer pour
mière fois ; il gesticulait fort en

"'est impossible '..... C'est abso
. impossible '. . . . .  V ous ne pouvez
ieréoier l'importance de ces pa-

nant avec eus des marchands d opium
ruinés, des tenanciers dc jeux de hasard
expulsés, otc. Les Japonais ont fait par-
venir à leur légation dc Pékin 700 fusils
ct 50 caisses do cartouches. Dans lc
Kiang -Si, on a découvert une secte ana-
logue à celle des Taip ings et donl dos
soldats faisaient partie.

Un toast Ce l'empereur
Au disier de gala qui a eu lieu mer-

credi à Buda-Pest , l'empereur .François-
Joseph a porté le toast suivant :

« Je bois ù h santé de mon cher frère
d ami l'empereur Nicolas. »

L'agitation carliste
Le bruit court a Madrid de l'abdicatioi

de Pon Carlos en laveur de ï>on laitue
mais les députés carlistes n'y croient pas
Néanmoins , comme cc bruit persiste, 1<
conseil des ministres a Ûxé son attention,
mercredi , sur l'agitation que des dépê-
ches officielles signalent dansl'Aragon et
dans la Catalogne.

La réorganisation militaire
en Autriche-Hongrie

La délégation hongroise a continué
hier jeudi lu discussion dn budget de la
guerre. Le colonel Urban a déclaré, au
nom du ministre de la guerre, que jus-
qu 'à ce jour 1000 bouches i» feu nou-
velles ont été fondues. Les autres parties
des pièces d'artillerie sont fabriquées par
l'industrie privée.

Lc ministre compte que la réorgani-
sation de l'artillerie sera chose faite en
RK)>S. U tient tout spécialement à ce que
les officiers de l'état-major parlent cou-
ramment le hongrois .

Petites nouvelles
La fête de l'empereur , avant-hier mer-

i credi, a ètè célébrée comme d'habitude dans
Imite la Russie, l 'ne revue vt une récep-
tion de la cour ont eu lieu à Tsarskoié-Sélo.

— Lo bulletin de santé du roi de Suéde
porte qu 'il a passé de mercredi i» jeudi une
nuit calme et que soft état reste sUvtionnairc '

— Le gouvernement britanni que a décidé
de créer une base navale toujours accessible
sur lâ côle est de l'Angleterre.

— Le gouvernement chilien proposera au
Congrès la créal.on d'un bureau du travail ;
l'opinion des Chambres est favorable.

— Dans quatre mois la ligne du Cap au
Caire atteindra la frontière du Congo, a un
endroit nommé Muana Maumwa. Il y a déjà
un service régulier de trains , entre Le Cap
et Broken-Uill , suc «n parcours dc Î10O ki- i
lomètres.

Schos de partout
l E  KR' - N P B I H Z  PAYE ET S * V E N G E

H parait que le kronprinz d'Allemagne
n'est pas toujours tendre envers les hôte-
liers qui lui font payer un peu cher l'hon-
neur d'être majesté iiflpi-rial;.

Le mois dernier, revenant d'une partie
de chasse sur ses domaines de Gruen.au
(Autriche) le kronprinz Guillaume fit com-
mander chez ïo buvetier de la gare de
Wessoly, sur ta ligne de liudew-eiss-I'ra-
gue, un déjeuner pour lui el sa suite. Le
restaurateur de la Jrarr. jugeant qu 'il i-iait

dil client, présenta à l'intendant du kron-
prinz. un' a.hiijion s'élevant à 160 couron-
nes, el le zanlinelste' du bru-norias régla
h note s;"'* mot dire.

ilais, quel ques jours aprè**-, le brave res-
taurateur apprit que ls direction des che-
mins de fer autrichien' annula i t  le contrat
qui lui allouait le buffet de \a gare de
W"B***lJy P' 'e remplaçait par un autre titu-
laire.

Lc kronprinz, qui. comme son père, vout
tout voir, avait trouvé la note un peu forte
ct avait adressé une p lainle à la direction
des chemins de ter da I Autriche. i

Lo malheureux buvetier n'a trouvé riûj)

-=¦ C'est une énorme responsabilité,
dit-il, mais i'  faudra que je la prenne,
puisque vous y tenez,

— Bien, S' vous y consentez, prince,
nous allons nou» reposer et remettre, à
demain matin lu fin de cet entretien.

Kalkoff se leva ct tendit fa'ïnain.
— Bonsoir, Monsieur Denver Vous

ete» un femme très fort.
—- Bonsoir,' prince. t*iuuji parlerons de

ma force, si vous le voulez bien ,' quand
!*af)'**jre sera terminée. Je ferai dc mon
miefJ-, cornute in fgns J 'ai dit.

H.oihi'1 , s'arrêta près de [a poFfe ef s*.*
retourna ,

— Après tout , dit-il , l ' important est
d'obtenir de lioreski co que nous vou-
ions, "w -ûus me laissiez f aire comme ie
l'entends 

— .Mille regrets, prince, répondit Déri-
ver, toujours terme. Nous obtiendrons
Ai: bpreski er que nous en voulons ob-
tenir, si tyçst popsiMo , mais je t/enj ">*!»":
coup, dès mie nia pgrspnne dpjl •n 'er-
veiur , à ne I engager qu« dans mes formés
habituelles. Et j'ai toujours pensé que
la ligne droite est la meilleure.

=3 Çorn-ne il p laira à Votre Majesté ,
repartit lé* prince Kuikuff ^u Saluanj,.

'"*» jl sortit , un aimable sourire sur les
lévrea,

III

I.E DÉPART PE ".'PMPEBJ "!;*,

Den ver ne quitta pas son appartement
pendant la journée du lendemain, et
passa la majeure partie de son temps
iVix jn'éparafjfs de l'exp édition obi tiè-

de mieux a faire que d'adresser i'i Tempe
rcur Guillaume II une requête dans laquelle
il veut prouver qu 'il a perd» de l'argon! '
servir le kronprinz et sa suito, et que, d(
plos, il a employé le montant do la note
payée par le kronprinz- à uno ceiivro. de
bienfaisance.

Que va faire l'empereur ?
MOT OF LA FIN

Aux environs do Lausanne. C'esl l'heure
du diner.

Une bande de promeneurs cherche un
restaurant à peu près convenable. ,

— Si nous entrions là ? dit l'un deux, en
monlranluncabaret ù tonnelle surmonté de
l'enseigne : Au lapin qui saule.

— Hum I objecto un autre, après avoir
jotè à l'intérieur ua regard méfiant , il n 'y a
pas un chat la-dedans.

— Eh bien, conclut le premier, ij me sem-
ble que c'est lo p lus bel éloge qn 'on paisse
faire de l'établissement.

Confédération
Banque nationale

Le conseil de banque sc réunit de-
main pour s 'occuper d u choix des
directeurs. Nous ne pensons pas que
les élections aient lieu déjà dans  celte
séance. Cependant nous apprenons
que la candidature de M. Comtesse
revient sur l'eau et qu 'elle est prise
ai sérieuse considération.

Il s'agirait naturellement du siège
le Berne, où le directeur aura des
onctions essentiellement administra-

tives , telles que Jes rapports entre la
banque et l'administration fédérale,
le contrôle des billets de banque, etc.

Personne ne serait mieux qualifie
lue M. Comtesse pour remplir ces
onctions. On sait avee quelle compé-
ence ct quel succès I'honorablo con-
cilier fédéral a préparé la création de
n Banque nationale. M. Comtesse a,
iu resle, fait ses preuves comme chef
lu département fédéral des finances.
1 a été aussi à 1a tête du déparlement
es cliemins dc fer.

< ' u m  ii i i s .« I O M > pa i-Ic m i* i i  m i r e s .—
Le bureau du Conseil national a com-

posé comme suit )a commission pout
l'assurance contre la maladie ct les acci-
dents: MM. f Jirter, fîorciio , Buser, H.Ca-
Jame, Eggspiihler , Kazy, A. Frey, Ha1-
berlin , Jenny, Iselin , Kuntsclien, Lagier,
Miqg, H. Scherrer, Schmid (Grisons),
Steiger ct Sulzer.

La commission pour l'initiative au
sujet des forces hydrauliques est com-
posée cie MM. Vital, fîfumer , Calainc-
Colin , Evôquoz, Mûri (Argovie), Pioda ,
Schobinger , Schubiger, Turrettini , Will et
-,ureJier.

Recours courte. — Le Tribunal
fédéral a écarté, comme non fondé, Je
recours des députés socialistes et du
Conseil municipal de Zurich , au sujet de
rinttrdiot 'cm prononcée par lc Conseil
d'Etal contro les cortèges en masse, en
aoiit dernier, à l' occasion des grèves.
Les recourants ont été condamnés aux
frais.

l.a question tic i- ;*.>.' ss i iUu* . — Le
Conseil fédéral a invité le gouvernement
vaudois à surseoir à la mise cn vigueur
do la loi prohibant la vente do l'absin-
the. Le Conseil fédéral est saisi d'un
recours des fabricants. 11 a chargé son
Département de justice de demander un
préavis sur la nocivité de J'absinthe à
trois experts médicaux.

l.C i * ( * i u * l : i * i - i s s « * ,.(,'!-.( dos . ( o i -.v
uaiiY. — 18 éditeurs de journaux zuri*
coi*" ont élevé Je prix d'abonnement de
,0 à 50 cent, par trimestre,

Cantons
ZURICH

"Le droit pour tous. — La Société
cantonale d'utilité publique dc Zuricb i
pris l'initiative d'un mouvement pour k
création de bureaux de consultations
juridi ques dans la ville et les districts.

BERNE
La crise du init — Dans une as-

! semblée- générale tenue hier soir , qui
comptait plus de 500 personnes, la So-
ciété de consommation de Berne a dé-
cidé, à l'unanimité, la création d'une
grande laiterie. Le crédit nécessaire da
270,000 fr. a été voté sans opposition.
La laiterie s'ouvrira en mai ou juin 1907.

APPENZELL
l.a fortuue des contribuable»!.

— Le cap ital soumis à l'impôt, dans lo
canton d'Appenzell , Pihodes-Extérieures,

i s'élève à 113 millions ; le revenu , à
I 9 millions.

ARGOVIE
"Les automobiles. — La Compagnie

des omnibus automobiles Muri-Affoltern
est en liquidation.

VAUD
I,ca vins d"\'vorH«s.— Hier se sont

vendus aux enchères publiques les vins
récollés en 1900, par les membres de
l'association viticole d'Yvorne. L'af-

vait commencer le soir. 1) chercha à er
prévoir le détail et les phases. - r .

Il eut avec le prince Kalkoff plusieurs
, entrevues, et cc fut le valet de chambre
particulier du nq *,'c qui Je sepït,

Cet homme, <¦»" mi quittait presque
JawaJ? le palais, fu l  très ulile ù rA'tnêrl-
•cuin en lui dévoilant toutes sortes de
particularités dans l'attitude ordinaire
de l'empereur, dans ses gestes, dans Jes
jeux, de sa physionomie, dans les o tics »
légers qui le distinguaient de son sosie,
Çenver'lit de son mieux pour se les assi:
miler el pour rendre ainsi p lus complet
sr/n personnage, su cas où il se trouverait
«n j 'iésKiwii de gens p lus diHicijes # illu-
sionner qu 'on no l'aurait pensé.

IJ f u i  convenu qu 'il ,parlirait en cos-
tume du matin et porterait sur cc cos-
t|imc une çapp(e semi-militaire prise à
Jà garde-rebi*- du tsar,

Les papiers qu'il devait emporter lu-
rent préparés avec lc plus grand soin.

lls se eomppsaiçnt QB Jç|tros {•'.("«;
naies çri-Liul Bofeskl coiiile '(On lut r fp'prit
corn-nent j) "devait ex '̂cyfer là' petjt'q
eétéiueme de la remise de tes lcUrc»)*,
d' un consentement au mariage de l'aven-
turier avec la duchesse Stéphanie, et I
d'un bon sur le trésor russe oour pn?
somme 'd^ ulJ ' million- de ÏWMM.

— Le l>o» est post-date, comme vous
vrrvez. dit le prince. L'argent doit servir
dê"dbiiaiie k là duchesse, '-•{ no sera paj»:
blo qu 'au mariage. IJ vpus sera, facile
d'exp liquer çefa.,

rr- L'homme s!atlend probablement à
recevoir de l'argent comptant, objecta
Denver.

— Il a affaire à un empereur qui no
manquera pas à la parole donnée, ri'*-''-

I'urtl r u d i c i t l . — Le comité central
du parti radical suisse convoque uno
assemblée des délégués radicaux des
cantons pour la mi-février. Ia'usscmbléo
siégera à lifilo pendant deux jours.

J,n lièvre -înlitcuse. — A la suile
do la constatation do la fièvre aphteuse
sur un bœuf do boucherie français h
Oberrieden (Zurich), une interdiction de
¦M) jours a été prononcée contre le four-
nisseur Gunzburger , bouclier à Belfort , ct
l' endroit de provenance , Saint-Myon
(Puy-de-Dôme).

I i imiHlcries Hlntistlques. — Le
Conseil fédéral vient dc prendre la Com-
pagnie du Gothard cn flagrant délit do
fumisterie statistique.

Les rapports de la Compagnie, adres-
sés au Département des chemins de fer,
accusaient lo nombre suivant de retards
de trains pendant Jes mois d'été sur Ja
ligne du Monte Ccnere :

1904 — 29 trains avec un retard de
530 min.

1905 — 179 trains avec un retard do
25G9 min.

l'our contrôler ces chiffres , le Dépar-
tement fédéral fit procéder directement
dans les stations à une enquête dont
voici les résultats '.

1904 —- 1082 trains avec un retard do
5687 min.

1905 — 1357 trains avec un retard do
9173 min.

Cette affaire remet en mémoire à la
Suisse libérale une histoire que contait
autrefois un négociant cn fournitures
d'horlogerie. Ayant à faire do nombreux
envois à l'étranger, il était tenu d' ac-
compagner chaque expédition de plu-
sieurs déclarations do douane, dont l'uno
destinée au bureau suisse de sortie, est
envoyée ù Berne pour établir la statisti-
que d'exportation. Le négociant avouait
eu souriant que les trois quarts de l'an-
née le temps matériel manquait  à ses
commis pour remplir ces formulaires de
statistique ct qu 'on les établissait ù
l' avance durant la morte saison. Au
moment des expéditions, on ouvrait le
tiroir des déclarations, on prenait dans
le tas et on annexait au petit bonheur
les formulaires aux paquets destinés à la
poste.

Si non è vero...

qua le prince dans un sourire, rappelant
. la discussion de la veille.

— Mais si ce papier a sa valenr, dit
encore l'Américain , pourquoi nc pas
pnycr immédiatement lioreski cn argent ,
on billets de banque que j' emporterais ?

— Parce que, répondit assez cynique-
ment KulkolT, lorsque nous aurons les
documents, nous pourrons traiter pour
le dixième de la somme. Un million de
roubles, comme vous y aAteit

— Si vos sentiments d't-eoneinie amè-
nept rjps inconvénients, ne vous en pre-
nez pas à inc-i, répondit Dcnypr MSMfc.'vtininm. I lit tfAlM !.. i-.li.Ala irr»ia .•„¦*-vf.y,..vi»,( £j. t e l fHt  'v f L - f ' 1',-,- , *ULia UV-
yriez envoyer de 1 argent,

mm Votre Maj esté peut tout promettre,
dit Kalkoff. Si Boroski élève des diffi-
cultés, vous me l'enverrez.

— C'est tout es que j 'ai à prendre ?
demanda l'Américain.

— Tout, sauf eeUe bngne 6e V empe-
reur. Je vous conseille de [q no*•

¦
.«**, èa-.

ellç egt Çpnnuc-. VfUU fej-jû pian aussi
jft v-ous piunir * d «p fovpjypj , quoique¦Ç ne prévoie nas quo vous ayci ù vous
60 servir,

— On ne sait jamais, répondit Denver,
qui décida dc s'armer.

— Vous aurez hfea a'̂ in de nc jamais
jassujei ; de prononcer un mot dc russe.
Votre accent vous trahirait immédiate- I
rr<evA. Vons ptw-e?, parier "rança'ia en
tp'itp liberlé j Ja ^fljbejlre'j s e  préfé rence
dc Sa Majesté" pour ' celte langue ("gt
coniipe. N'puWie* pas ggj**ij te&tfUMi-'sstif- *" * ¦¦'Mi est fiés importante.

«--• Soyez tranquilloy je ne l'oubliera*.
pas. le comprends tout co qui se dit
devant moi en russe, mais je connais |a
mesure de mes \5,\iAiya polyglottes. .

TT in vaja "-(Juue me pruparcr à vous

fluenee des marchands était considéra*
ble. 55,000 litres, mis ù prix à "0 centi-
mes, so sont vendus do 77 à 88 centimes;
prix moyen, 81,2 centimes le litre (49
centimes en 1905).

L'école nu boia. — La Direction
des écoles do la ville de Lausanne étudie
l'organisation de classes forestières, pour
Jes enfants atteints d'anémie ou malin-
gres à un titro quelconque. Dès lo prin-
temps, ces cillants suivraient les cours
scolaires en plein air, dans Ja forêt.

NEUCHATEL
I.n gcifiiriitlou. — Un groupe dc

citoyens de La Cliaux-de-I'onds a décidé
do déposer, jeudi 20 décembre, auprès
du Tribunal fédéral et du Conseil fédéral ,
un recours do droit publie, tendant à
l'annulation du décret*du Grand Consoil ,
convoquant les électeurs neuchàtelois
pour les 19 ct 20 janvier, cn vuo do so
prononcer sur la question dc lu sépara-
tion do l'Eglise ot de l'Etat.

Le recoure prétend quo le texte du
décret du Grand Conseil est inconstitu-
tionnel.

Au fond , il s'agirait d'une manœuvre
d'obstruction , pour allonger Je délai utilo
pour la campagne séparatiste.

GENÈVE
A la s o c i é t é *  de •¦¦é<> .:*- n < i > I i i < * . —

Lo Journal de Genève, dans son numéro
de ce matin , consacre un article à une
conférence gue Mme CaJ'efion a donné à
la dernière séance de la société de géo-
graphie , sur « une excursion en Asie-
Mineure ». Lo Journal dit : L'aimable
conférencière, qui conduisit naguère les
membres do fa soeiété de géographie au
Sinaî et 4 Pétra, au paya des Druscs ct
à Palmyre, les promène aujourd'hui do
Smyrne à Magnésie, du Sipyle à Thyatire
et à Pergamc, leur faisant parcourir la
vallée de VHermus. Elle mène do front,
dans sa narration, la description des lieux
qu 'elle a visités, la peinture des cités
modernes ct de leurs habitants, le tableau
des ruines anti ques et l'évocation des
souvenirs du passé. Les réminiscences
classiques et bibliques s'entrecroisent :
la légende do Tantale se juxtapose à
l'interprétation de l'Apocalypse et fes
« Anges des Eglises » fi gurent à côte dc
la déesse Cybùlc. Pergame surtout, avec
son acropole, retient l'attention dc l'in
trép ide voyageuse cl par conlrc-cou\
celle des auditeurs. Pergame, d'où pro
viennent les admirables sculptures con
servées à Berlin cl où les savants alle-
mands poursuivent encore actuellement
cie fructueuses fouilles.

Dans une prochaine séance , M™ Ga-
lichon terminera le récit de son excursion
cn s'alla chant aux vallées du Méandre et
de Lycus et en décrivant Ephèsc, Lao-
dicéc, Colosses et Hiérapolis.

FAITS DIVERS
ÊTRANGIR

fcc» pluie» duiiM le .sml-o-iicsi de ln
France- — La Garonne semble vouloir
s'apaiser et à Toulouse la crue a diminué
daiis cies proportions considérables : les
laubourgs de Saint-Cypricn el Saint-Michel
sont entiùrcment dégagés, et , seule , la
prairie des Filtres, qui se trouve tout à fait
au bord du fleuve, est encore envahie par
l'eau.

Le temps reste aussi mauvais dans les
Pyrénées, où h B.-ignères-dc-Bieorre la cruo
dc I Adour a détruit la passcrello du Stand
ct uno maison. Elle entraîna aussi un atte-
lage dans un ravin ot provoqua TcfTondro-
m«nl d'une partie dc !a route enlre Mtdoux
ctle pont d'Asie. Des éboulcments se sont
produits à Lannemezan, Beyredc, Jumet,
Heches, Bebouc, Saint-Laurantde-Neslo et
Arrcau,

La vole terrée a été gravement endom-
magée en divers endroits. La bergerie Poy-
ras a élé emportée arec les troupeaux
qu 'elle rcnlermait.

A Barôges , une avalanche tomba derrière

accompagner au liou ml doit commencer
l'exp édition , c'est-à-dire au square St-
Piorrc.

Lc prince se retira.
A présent que l'l\ewi n'aj-ir «ait

arrivée, Denver se sentait tant soit peu
ému. .Mais cette émotion était faito do
moins d'appréhension que de hâte ; il
lui tardait de vair- se lever le rideau sur
la comédie dans Inauellt» il allait ian/w
nn Tô.e si important. 11 se promenait
fiévreusement par sa chambre.

mm Vous avez exactement la tntirchcet i altitude dc l'empereur , Jxfmisieur
Jui disait le valet de chamlim» de K'allcolf'
qui l'observait curw.û%,*.is\ent. Si je no
vous voyais que do dos, je m'y laisserais
PÎÇ-iwïe moi-même, malgré " la courte
fl'stanoe et la lumière qu'il y a ici C'est
merveilleux !

— A-- "i -lii>ureusement, Jui répondait
içiiver, je no puis pas me présentée
oujoura do dos.

— C'est vrai , Monsieur. Mais nt» dii-on
as qu 'il faut toujours regarder le dan-
cr cn face ? M suivre.)
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l'h/ip ilal miïilaire : un lac énorme sc forma
ct lesjardins des of Uciers , ainsi que les sous-
sola et les rez-de-chaussée des maisons do
la ruo princi pale furent inondés. La' routo
do Darèges a Luz est interceptée. Los vil-
lagos de Betpaucy, Vieil», et £~S(erro ont
beaucoup souffert aussi. Tous les chemin»
d'exploitation des montagnes sont ravinés ,
coupes, obstrués par d'énormes amas do
terre, do pierres ct de roches. Les proprié.
tés riveraines do la Nesto ont élé grande-
ment endommagées. La contrée est lout
entière sous le coup d'un véritable désaslro.

A Dax , la cruo de I'Adour n dépassé cinq
mètres mercredi. Le pont de listes n été
emporté ot entiatné jusqu'à l'omboucliurc
du Luy. l̂ o dé pôt de cliarbons de Dra-
gueuse a été emporté également hier malin ,
et les digues de Saubagnac ont été défon-
cées.

Découverte do bombe**. — Huit
bombes viennent d'être découvertes à Viila-
manrique (Espagne).

L'enquête n dèmontni qu 'il s'agit non
pas d'attentats" anarchistes , niais qu'elles
étaient destinées à des vengeances parti-
culières.

Fait extraordinaire. — Lo Jj >rrain
rapporte un fait extraordinaire qui vient do
so produire à Lommcrangc, dans le départe-
ment de Meurlbc ct Moselle.

Une pierre do la voûte de l'église , de
40 cm. sur 30 ci»., s'étant détaché» du pla-
fon d, est tombée sur la statue do la Viorge.
Le diadème ornant la statue fut  brisé en
éclats, mais la statue elle-même n 'eut pas
lo moindre mal. La pierro rebondit contre
la table de communion, qu'elle mit «n piè-
ces. Les faits sont attestés par de nombreux
témoins.

Vol d'ane Mtnino. — A Chartres , on a
volé daos la nuit de lundi à mardi ia statue
de l'explorateur Ballay, érigée sur uno pro-
menado do la viJJt.. La statue, ett bronza,
pèse p lusieurs centaines de kilogrammes.

Le théâtre de M'elmiar incendié. —
Pendant une répétition bier matin , jeudi ,
l'ancien et célèbro théâtre de la cour de
Weimar a été la proie dc3 flammes. L'in-
cendie, dû à un couct circuit, s'est rapide-
ment propagé et , faute do rideau de fer, a
gagné la salle môme. Personne n 'a péri ;
seul un domestique du théâtre a été blessé
par un lustre tombant du plafond.

i.n pCHte bubonique en Arecntiuc.
— Lo ministre do l'Intérieur à Buenos-Ayres,
interviewé au sujet de la peste bubonique,
a déclaré qu 'il n 'y avait aucune cause
d'alarme ; il a ajouté que trois cas suspects
seulement ont été c&nsta '&.

"Le brouillard dans la Manche. —
Un brouillard épais courre la Manche.

La circulation des navires est très difficile ,
et on signale quelques accidents en mer.

Deux navires, dont on ignore los noms, se
seraieni échoués à l'ouest de Douvres. La
sort des équipages est inconnu.

Terrible explosion b MarseJM». —
A minuit , mercredi ,|une exp losion s'est pro-
duite , dans le quartier Saint-Jusi, /aubourg
de Marseille, dans une distillerie clandestine
d'alcool. U y a eu un mort et douze blessés ,
qu 'on a retirés de dessous les décombres da
la maison effondrée. Les dégâts sont très
imporlants.

SUISSE
I.e crime dc licrlngcu. — Une dépè-

che d'hier a annoncé qu 'un jeune homme
de Beringon (Schaffliouse) a lue uno jeuno
fille de la même localité cy-À t«yo\iss,sn st3
avances.

L'assassin se nomme Emile Roost; il est
âgé de 23 ans. H y a quelque lemps. il avait
eu avec le père de la jeune personno uno
disputo qui dégénéra en pugilat et qui lui
vanil une condamnation pour coups el bles-
sures. Dans la nuit de mercredi à jeudi,
Jîoosl quitta la maison de ses parents en
s'èvaàant par une lucarne du galetas, et
marchant sur les toits, gagna la maison ou
demeura» Rosa. BqUyngec: ft s'-mlinduisiX
par une lucarne dans la maison et arriva
sans encombre à la porte de la chambre do
la jeune ûtte. Là, il déposa sur le palier la
lanterne sourde dont il s'était muni , s'arma



d'une hache dc pompier qu'il avait prise
avec lui ct entra, cherchant a tâtons le lit
dc la jeuno fllle. Celle-ci , réveillée en sur-
saut , se mit ô crier. Alors Itoosl lui asséna
sur la tète, les épaules et les bras des coups
do hache avec une rago folle. Puis ils'échappa
par le même chemin d'où il élail venu et alla
se constituer prisonnier au poste de police
de Schaffliouse.

i.<-s il n aire  r* de ln luge. — A Lau-
sanne, un jeune étudiant do Zurich, nommé
Meister , a lait mardi unc chute en sc Jugeant
aux Daillettes. Il a le crâne tracturé c t l a
cuisse cassée cn deux endroits. Un vieux
lugeur donne à co propos, dans la Caille,
les conseils suivants aux lugeurs novices :
¦ Sois chaussé do souliers ferrés. Fixe tout

au moins des crampons solides à tes talons.
« Avanl de te risquer sur n'importe quelle

pente , remonte-la on observant tous les
accidents qui peuvent s'y rencontrer.

« Quand lo lieu choisi pour les ébats est
une pislc déjà glacée par le passage des
luges, parcours-en les diverses sections sépa-
rément. Tu étudieras avec uno attention
touto particulière ia piste aux contours , au
voisinage des murs, aux points où la roule
bombée n'est pas contenue, à droite et à
gauche, par un ourlet de neige suffisant

« Ne parcours jamais une piste pour la
première lois dans son entier en surchar-
geant ta luge d'un compagnon ou d'uno
compagne ; doubler lo poids c'est quadru-
p ler, tripler lc poids , c'ost presque décupler
le danger.

«La police devrait interdire C usage du
patin pour guide aux lugeurs .- le pied armé
du patin a élé dans plus d'un cas un instru-
ment meurtrier. »

Itriituilté maritale. — La malheu-
reuse Icmme Schreiber, de Zurich, qu'un
mari alcoolique avait arrosée de benzine, a
succombé à ses brûlures.

Ecrasée sous uu train. — A Morges,
hier jeudi après midi , à 3 »/.i h., une femme
qui voulait traverser la voie au moment où
Io train-tramway arrivait en gare de Mor-
ges, a été écrasée. On n'a relevé qu'un ca-
davre complètement mutilé. Lcs jambes
étaient séparées du corps et le crâne mis à
découvert.

"Le geL — Lc gel a fait sauter les grilles
du barrage du réservoir des forces motrices
du Rhône, à Saint-Maurice. La conduite est
complètement bouchée par les glaçons. La
ville est sans lumière ni force motrice.

FRIBOURG
Grand Conseil — Le Grand

Conseil est convoqué en session extra-
ordinaire de reconstitution pour jeudi ,
27 décembre, à 10 h. du matin.

Conse i l  général do la villo de
Fribonrg. — Lo Conseil est convoqué
pour le vendredi 28 décembre, à 8 heures
du soir, pour la discussion du budget
pourl907.

Voici les chiffres sommaires de ce
budget :

RECETTES
Service ordinaire Fr. G3Q/i2l
Service extraordinaire » llfii.0

Total Fr. 048,061
DÉPENSES

Service ordinaire Fr. 641,349 25
Service extraordinaire » 227,599 25

Total Fr. 868,948 50
Excédent des dépenses sur les recet-

tes : 220,887 fr. 50.

Visiteur dc marqne. — On nous
annonce l'arrivée ù Fribourg de Mgr Ropp,
l'évèque dc Wilna . Mgr Ropp passera
quelques jours dans notre ville où il a
des parents; muis il vient surtout pour
étudier l'organisation de notre Univer-
sité et se renseigner sur les œuvres
catholiques de Suisse, dont il veut faire
profiter la Pologne. Nous parlerons de-
main, d'une façon plus étendue, de cet
hôte illustre.

Bourgeoisie de la ville de Fri-
bourg. —L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée pour lc dimanche 30 décem-
bre, a 10 heu res du matin, pour l'examen
des budgets bourgeoisiaux pour 1907.

Concert de l'orphelinat. — Dt
manche prochain à 5 h., .se donnera ,
dans la salle de la Grenette, lo concert
que la Société dc chant organ ise annuel-
lement cn faveur do l'arbre de Noël de
l'orphelinat.

Nous avons déjà eu le plaisir de parler
de l'attrait exceptionnel qu 'aura cc con-
cert par suito du précieux et bienveillant
concours de Mnle Audinat-Ketten , la fille
et cn même temps une des plus distin-
guées élèves du professeur de chant
Léopold Ketten.

Au programme figure aussi la char-
mante sérénade en sol do Mozart qui
sera cx&utée par lc nonetto de la Société
de musique, et différentes œuvres cho-
rales pour voix d'hommes et voix d'en-
lants.

Un programme aussi bien composé
doit attirer au concert de dimanche un
public des plus nombreux, qui saisira
aussi cette occasion de témoigner sa
sympathie pour l ' orphelinat de notra
ville

"Décès. — A la cure de Remaufens,
est dêcédée Mme veuve Anne Gremaud ,
de Riaz , mère de M. le rév. curé dc
Remaufens, du R. P. Berchtold, capucin
et de feu lo P. Jean Granaud, de la
Compagnie de Jésus, décédé en Chine
il y a trois ans. M™1* veuve Gremaud

laisse, en outre, uno fille , religieuse de
Saint Vincent-dc-Paul.

Quelle plus belle couronne pourrait
ambitionner une mère chrétienne, que
cello d'avoir donné ù Dieu quatro en-
fants !

J.CS i i u e n i l l e s  de TlllurH-le-
C.rand. — A la suito des incendies qui
continuent de désoler ce village , depuis
l'incarcération de l'incendiaire Gubler ,
uno nouvelle arrestation a été opérée,
qui a causé dans le village unc profonde
consternation. C'est celle d'un jeune
homme dc 25 ans, accusé d'être l'auteur
dc l'incendie du 25 novembre dernier.
Sa situation financière embarrassée serait
le motif du crime.

En Clruyere. — On nous éent :
11 y a une abondance extraordinaire

de neige dans la valléo d'Allières, rière
Montbovon. Co coin de pays, perdu dans
la montagne, à 1100 mètres d'altitude ,
complo une cinquantaine d'habitants
dont les enfants, au nombre d'une di-
zaine, se félicitent de pouvoir utiliser les
trains du Montreux-Oberland pour fré-
quenter les écoles de Montbovon. Partis
le malin , les écoliers reviennent pour
diner et redescendent au village pour la
classe de l'après-midi. Avant que la con-
trée fut parcourue par la voie ferrée et
quand le mauvais temps ne s'y opposait
pas trop, les enfants d Allières franchis-
saient à pied la distance d'une lieue et
demie qui fes séparaient de l'école. Le
train leur coûtant moins qu'autrefois le
diner a Montbovon, ils font maintenant
le voyage dans de meilleures conditions
pour leur bourse, avec moin3 d'inconvé-
nients pour leur santé ct dans des dispo-
sitions plus favorables pour l'étude.

Plusieurs jeunes gens et jeunes filles
des localités situées â proximité de la
ligne des chemins de fer électriques de
la Gruy ère profitent également, à prix
réduits , de cc moyen dc locomotion pour
suivre les cours des écoles ménagères ou
de l'école secondaire de Bulle.

Véhicules de la vie économique, les
chemins de fer ne le sont donc pas
moins du développement intellectuel.

A l'Orphelinat dc f$alnt-"Lonp.
—-Comme les années passées à pareille
époque , les élèves de l'Orphelinat de
Saint-Loup donneront, dimanche 30 dé-
cembre, mardi 1er janvier et dimanche
6 janvier , dans la grande salle du Buflet
de la Gare de Guin, une représentation
théâtrale à laquelle l'honorable publia et
spécialement les amis et bienfaiteurs de
l'Orp helinat sont cordialement invités.
La pièce choisie est intitulée.- Die Beken-
ner Enelands, drame en 5 actes. Le
drame sera suivi de Stadt und Land,
vaudeville en 2 actes.

Les représentations commenceront
chaque fois à 3 '/ t h., pour finir vers
7 heures.

L'Orchestre de Guin jouera pendant
les entr'octes.

La faveur avec laquelle les produc-
tions de ces enfants ont été accueillies
jusqu'à présent , nous donne lieu d'espé-
rer pour cette année une non moins
grande fréquentation.

Accident. — Un ouvrier dc la fabri-
que de machines était occupé, hier après
midi, à la nouvelle Banque dc l'Etat , au
déchargement d' un fourneau destiné au
chauffage central de ce bâtiment. Soudain,
la planche sur laquelle reposait le four-
neau bascula et celui-ci vint choir sur lo
malheureux ouvrier qui, transporté aus-
sitôt ù la droguerie Lapp, reçut les
premiers soins du D** Weck. L'infortuné
a cu la jambo affreusement mutilée, Jl
souffrait horriblement. Il a été transporté
d'urgence dans la voiture-ambulanco, à
l'Hôpital des bourgeois.

"Ean sa/ipcetxg. n* L un ou 1 autre
cas de fièvre typhoïde se sont déclarés,
ces jours derniers , dans le quartier de la
Neuveville. L'eau provenant de la fon-
taine de la « Prudonoo », au bas du
Court-Chemin, a été déclarée suspente,

Hiver. — Ce matin, on a commencé
l'exploitation de la glace aux bains du
Boulevard.

L'a c c i d e n t  de Montbovon. — Le
malheureux Adrien Chenaux, dont npua
avons relaté hier la mort tragique, a été
tué par un courant de 8000 volts.

Tous les. efforts faits , — respiration
artificielle , traetion rythmique do la
langue — pendant plus ' d' une heure ,
par M. le. D** Perroulaz, de Bulle , pour
je rappeler à la vie, ont été inutiles.

-Exploitation de lu glnee. — Un
avis dc ia Direction des Travaux publics
subordonne à unc autorisation l'exploi-
tation dc la glace dos cours d'eau.

Mort de froid. — Le garde-pêche
d'Avenches a trouvé entre l'Eau-Noire
ct Sallavaux le corps ço*r)*jlètement gelé
d'un jeune homme dont l'identité n'a
ps s encore élé établie.

Agenda ces I.K > |  <¦ ¦¦ '!eu¦• ¦¦ fribour-
geois pour 1ÎMJ7. — N OUB HUUH pci*-
metton» de rappeler aux agriculteurs,
faisant partie des sociétés d'agriculture
et syndicats d'élevage qu 'ils peuvent
obtenir cet agenda par j'entremise de
leur Société respective.

L'ag'epda des agriculteurs fribourgeois

est également en vente, à la Librairie
calholique, à Fribourg.

Nous recommandons chaudement l'a-
chat • de cet agenda à nos agriculteur.**,
car il peut leur servir de livre de caisse,
co qui est très important, étant donnée
la difficulté de tenir un livre de compta-
bilité.

Conférences agricoles. — Le di-
manche 23 décembre, après les Vêpres, à
la Maison de Ville de Vuippens , confé-
rence dc M. Brémond , professeur d'agri-
culture sur les engrais.

— Le même jour, à 2 heures, à la mai-
son d'école dc Torny-le-Grand , confé-
rence de M. B. Coliaud , chef de service,
sur les progrès de l'agriculture dans le
canton de Fribourg.

SOC1ÉTÉ8
C. A. ». — Section Moléson. Dimanche

23 courant , traversée des Alpettes par Chi-
tcl-Saint-Denis-Bullc. Départ dc Fribourg,
dimanche matin, à 1 h. 40.

Chambres fédérales
Berne, 21 décembre.

Le Conseil national continue la discus-
sion de la loi sur l'organisation militaire.

Le chapitre I I du titre IV, traitant
du commandement, est adopté.

On abordele chap. I du titre V, trai-
tant du service actif.

M. Secretan, rapporteur français, dé-
clare irrecevable la proposition Brustlein
visant la levée do troupes en cas de
grève. Il est impossible de statuer que
les troupes commandées pour un service
d'ordre doivent appartenir à une région
autre que celle où l'ordre est menacé : ce
serait ébranler les droits des cantons.

Apres une longue discussion, la pro-
position de M. Briistlcin est écartée et
le Conseil adopte par 65 voix contre 55
une nouvelle proposition de M. Secretan
ainsi formulée : .

Art. 180 .* Lorsque des conllils d'inté-
rêt privé menacent ou troublent la tran-
quillité à l'iate'rieur, la levée de troupes
ne doit avoir d'autre but quo le main-
tien de l'ordre public.

Le Conseil national a voté le projet
d'organisation militaire dans son ensem-
ble par 105 voix contre 4, celles de
MM. Hochstrasser, Manzoni , Diirren-
matt  et Evêquoz.

Lc Conseil des Etals vote un subside
de 728,500 fr. au canton de Berne pour
la correction de l'Emme et un de 254,000
francs pour l'endiguemcnt de la Trub.

M. von Arx : Les Chambres fédérales
doivent se garder d'introduire dans le
budget des postes nouveaux qui n'ont
aucune base techni que. La double voie
Vauderens-Fribourg-Berne avait été
décidée déjà autrefois par le Jura-Sim-
plon. Elle s'impose à bref délai. Mais
cette question sc complique de la trans-
formation nécessaire des gares de Romont
et de Fribourg.

II faudra une dépense do p lusieurs
millions pour mettre la gare dc Fribourg
en harmonie avec les besoins nouveaux.

Berne, Sl.
On a distribué ce matin aux Chambres

fédérales la demande do concession du
canton des Grisons pour le chemin do
fer du Spliigen. La ligne projetée part de
Coire; sa longueur totale jusqu'à Chia-
venna est de 8't kilomètres. Là le maxi-
mum dc pente est de 26 pour mille, le
rayon minimum de 300 mètres.

Le grand tunnel du Spliigen a unc
longueur de 26,13 kilomètres, dont
13,93 kilomètres sur territoire suisse.

Toute la ligne, ainsi que le grand tun-
nel serait établie à voie simple ; il y
aurait , dans lo tunnel , trois croisements.

Lcs frais sont devises à 12.,200,000 fr.
Les travaux exigeront 8 ans.

DERNIER COURRIER
I< rance

La police s'est emparée hier matin
du Séminaire de Saint-Sulpice à Paris,
après avoir expulsé par la force le
supérieur, M. l'abbé Garriguet.

Les élèves ont protesté avec éner-
gie et ont suivi en cortège leur supé-
rieur qui s'est rendu à l'église Saint-
Sulpice, :

Ils ont reçu sommation d'enlever
sur l'heure leurs derniers bagages.

L'immeuble a été occupé par ies
policiers. L'émotion est considérable,

Allemagne
Le Pape a envoyé sa bénédiction

su congrès polona is réur** à Pçsep.
qui lui avaii adressé par l'intermé-
diaire de son président. M* de Kornic-
rowski, l'expression de son dévoue-
ment et de sa soumission filiale.

— On télégraphie de Berlin au
Temps :

On continue à ne pas croire que le
chancelier de Bulow n'a suivi que sa
propre inspiration en refusant * tout
arrangement avec lo Centre. L'empe-
reur ét ait partisan d'une politique
plus énergique , et le chancelier jurait
saisi l'occasion pour se oonformer au
désir de l'empereur. Si les élections
lui ramènent un Centre amendé ct au
mq|~}s provisoirement repentant, il
sera doublement triomphant.

L'aile gauche des « Freisinnige »
(radicaux) manifeste l'intention de
marcher dan3 les ballottages avec les
socialistes.

1 A-.it s Unis
A Vicksburg, sur le Mississipi , le

steamer Scowel a sauté hier matin,
jeudi , pai' suite d' uue explosion de la
chaudière survenue pendant le char-
gement.

U y aurait dc dix à vingt-cinq
morts, nègres pour la plupart, et une
douzaine de blessés.

DEMÈRES DÉPÊCHES
Rome, 21 décembre.

(Sp . )  — La Tribuna déclare être à
même d'assurer que le Saint-Siège
condamnera également la nouvelle loi
déposée à la Chambre par Briand
parce qu'on déclare au Vatican que
cette loi , aussi bien que la loi de sépa-
ration et la circulaire de Briand ne
représentent que trois formes diffé-
rentes d'une mémo idée , savoir d'as-
sujettir et de compromettre l'Eglise
et de pouvoir dire en même temps
que le gouvernement avait employé
toute sa bonne volonté à trouver une
sortie et qu 'il n'y parvint pas ensuite
dc ia résistance du Saint-Siège. Le
Pape est décidé à ne pas se départir
de son attitude intransigeante jus-
qu'à ce que les Chambres aient for-
mulé.

Paris, 21 décembre.
On télégraphie de Rome à la Petite

Rép ublique (socialiste) qu 'un volumi-
neux dossier est établi contre Mgr La-
croix , évoque de Tarentaise, qu 'on
accuse d'être partisan des idées libé-
rales des abbés Loisy et Houtin et d'en
favoriser la discussion dans son diocèse.
On lui reproche également de ne pas
avoir publié dans son diocèse l'ency-
clique sur la séparation et d'avoir
répondu à ses prêtres qui la deman-
daient qu 'il devait leur suffire de la
lire dans les journaux .

On l'accuse également d'avoir ins-
piré la lettre adressée an Pape par un
groupe anonyme de catholiques qui
demandait au Souvrain Pontife d'ac-
cepter les associations cultuelles.

Bruxelles, 21 décembre.
On mande de Rome au Petit Dieu

qu 'il est inexact que le Vatican ait
déjà saisi les puissances étrangères de
sa protestation contre les perquisi-
tions opérées chez Mgr Montagnini.
On travaille encore au Vatican à la
rédaction de cette protestation à la-
quelle on veut donner la plus grande
importance et qui ne sera pas remise
avant plusieurs jours aux ambassa-
deurs des puissances accrédités près
le Saint-Siège.

Rome, 21 décembre.
On mande de Milan à la Tribuna

que le comité des associations anticlé-
ricales a décidé d'organiser dimanche
une grande manifestation de sympa-
thie des sociétés ouvrières et popu-
laires envers le gouvernement français
et sa politique anticléricale.

Home . 21 décembre.
Malgré l'interdiction de manifesta-

tions anticléricales de dimanche der-
nier, devant la légation de France à
Rome, les associations démocratiques
ont résolu d'organiser une manifesta-
tion dans le même sens et de mani-
festerdevant les consulats français de
toutes les villes italiennes.

Paris, 21 décembre.
On tégraphie de Tanger au Matin

qu 'Erraissouli , sur réquisition du
ministre de la guerro, a donné aux
principaux douars l'ordre d'envoyer
des ravitaillements à la mahallah
d'El Guebbas.

En dernière heure, on apprend qu'El
Guebbas , interrompant sa marche
sur Tanger et désireux d'occuper
deux localités situées sur la route , ne
sera pas à Tanger samedi. On dit
qu'El Guebbas serait résolu s \ ne pa*
séjourner à Tanger, mais à faire un
coup d'éclat.

Gibraltar, 21 décembre.
Une brigade d'infanterie espagnolo

de 6 bataillons dc 700 hommes, sta-
tionnée respectivement à San-R QC , LQ*5
Barrios, Ronda , Algcras et Ceut*", a
l- eçu l'ordre de se tenir prête a, partir*
pour lo Maroc.

Londres, 21 décembre .
La Chambre des communes s'occupe

du message de la Chambre dés Jord«
relatif au "maintien des amendements
introduits par elle dans le projet dtj
loi sur l'instruction publique. Sir
IJenri Camp hell Banneriuan présent*.
une motion annonçant l'abandon du
projet et le refus de recevoir les
amendements votés par la Chambro
haute. Après un discours énergique
du premier mMsU-e et les allocutions

de quelques autres orateurs, la réso-
lution présentée par Sir Henry Camp-
bell Bannerman est adoptée à l'una-
nimité.

Londres, 21 décembre.
Dans la soirée, plusieurs femmes ont

essayé une f ois do plus d'envahir la
Chambre des communes. Déjouant la
surveillance de la police, elles réussi-
rent à pénétrer dans la cour intérieure.
Après une courte bagarre, les agents
réussirent à les expulser. Deux arres-
tations ont été opérées.

Londres, 21 décembre.
Les journaux disent qu'il est à peu

près certain quele Parlement sera pro-
rogé aujourd'hui. La session de 1907
commencerait le 12 février.

Tienne, 21 décembre.
On annonce que les employés des

postes commenceront la résistance
passive aujourd'hui vendredi. On con-
tinue à négocier en vue d'amener les
employés des postes à modérer leurs
exigences.

Washington, U décembre.
Dans sa séance d'hier, le Congrès

a'est ajourné au 3 janvier.
i " < - i  na .  21 décembre.

Une pluie de cendres est tombée
du Vésuve sur la région sud-est. La
population reste calme.

J ln i - i i o - -. i l  r '- . 21 décembre.
Le vapeur argentin Cachalole a re-

cueilli dans une ile déserte des iles du
Sud 27 hommes d'équipage du navire
norvégien Fridjoj Nansen naufragés
le 10 novembre, près de l'ile de San
George, dans le voisinage de Crier-
kem. 9 hommes ont disparu ; le cap i-
taine est sauf.

Londres, 21 décembre.
Le correspondant du Daily Tele-

graph à La Haye mande :
« J'apprends d'excellente source

que la Cour permanente de La Haye
n'a pas connaissance de la prétendue
note de l'Allemagne, dc la Russie et
des Etats-Unis, exprimant lc désir dc
voir omettre du programme de la
conférence la clause relative à la limi-
tation des armements. On assure, au
contraire, que les gouvernements qui
participent à la conférence sont fer-
mement partisans de la clause ou
tout au moins de sa mise en discus-
sion.

Sion im ("tn*** gUTtrHtul il (Mu), 21.
On annonce à propos de la fuite de

prisonniers d'un wagon dc chemin de
fer que lors du transport des prison-
niers de la prison à la gare, des pas-
sants leur ont tendu des pains dans
lequels étaient cachés quatre revol-
vers chargés. Les prisonniers choisi-
rent le moment où deux soldats
étaient sortis du wagon pour accom-
pagner un prisonnier malade pour
tirer tous ensemble sur les quatre
soldats restant ; puis ils sautèrent par
la fenêtre bien que le train fût en
marche ; 2 soldats ont été tués et
2 blessés. Les meurtriers étaient des
révolutionnaires condamnés aux tra-
vaux forcés pour avoir jeté des bom-
bes.

"Ven--York, 21 décembre.
Un tléégramme de Port-of-Spain

annonce que suivants les dernières
informations de Caracas, l'état du
président Castro s est très aggravé.
Il n'aurait tout au plus qu 'une se-
maine encore ù vivre. S'il succombe,
le général Gomez assumera les fonc-
tions de président : il a l'appui d'une
grande partie de l'armée et de la
population , notamment celui des mon-
tagnards. Il sera cependant vivement
combattu par les partisans de Castro
qui font tous leurs efforts pour pro-
voquer une réconciliation entre Go-
mez et Alcantora , mais sans succès.
Le général Alcantora, appuyé par
plusieurs présidents des Etats inté-
rieurs, a réunj yne armée importante
ct a aeeumulé des quantités consi-
dérables de munitions. Il ne veut pas
reconnaître Gqraca et provoquera la
révolulit» "! pour obtenir la présidence.
Pendant ce temps, les troupes du
général Montilla qui a, récemment
pris Bariiuisimcto, volent de jour en
jour leurs rangs s'augmenter. Il v g
donc deux armées en présence et tous
les jour§ k pays eat menacé d'une
anarchie complète,
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Conditions atmosphériques en Suisse, ce onc se

maUn. 21 décembre, à " heures : )up do
Oenève — 2" Bâle _3« nts dc
Lausanne -3» Lucerne -4« irai etMontreux -2» Lugano —2*» n f n:.N'euchStel -.1» Zurich —S» 

D fa,t

Berne —2*> Coire _»« tendu;
Couvert à Lausanne. Neuchalel, à Fri- I'uuon

bourg, Berne, Bâle , Lucerne, Zurich, Schar- as ,m"
fhouse. Quelques nuages à Genève. AiUeuis, ice et
très beau temps calme. A Fribourg, le soleil nple à
a lait son apparition vers 9 h. te ans

TEMPS PROBABLE ,orte ^Zurich, Sl décembre, midi. , ,
Continuation du temps froid et bru-

meux, par places. Hauteurs, générale-
ment clair.

1). PLANCHEREL. gérant.

¦î» t nota-
« • . . .... 'té auxMonsieur Joseph Weber et ses enfants ses OI-,Augusta et Camille ; Madame veuve Aloysia

Bertschi et son fils Wladimir; Messieurs Amé-
dée el Edouard Liaudat el famille, à Châtel- nmcnl*
Saint-Dcnis-MadamcelMonsieur le docteur a aux
Bùrli-Liaudat ct famille , i Berne : Mon-
sieur et Madame Simon Liaudat, 4 Châtel- rt'e de
Saint-Denis ; Monsieur Jean Weber; Made- les ont
moiselle Anna Weber, à Fribourg: Monsieur "ile en
Pierre W eber et famille. Monsieur Théobald re ma*Weber et famille : Monsieur Louis Weber . COUDSau Baradero ; les familles Weber, Betwchi, 0i;rp „Liaudat , Lang et Villard ont la profonde
douleur do vous laire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Célina WEBER 0atiU

née Liaudat an-ed.**

leur regrettée épouse, mère, sœur, nièce et !« "_eousme. décédée vendredi ¦.. décembre, à \rn,,„I âge de 59 ans, munie des secoure de la j  'religion. ses du
L'ensevelissement aura lieu dimancho ,ulbo»

23 décembre, à 8 *,, h., à l'Hôp ital des **e sui-
bourgeois. m :

Office funèbre lundi 24 décembre, à „„,. ..'' V» h., à l'Hôpital des bourgeois. \xvgù
Jet «. V*. - mi nui

hâtait

Pour ies Enfants --pertm-
U reraede toujours 1î meilleur, parce -de à la
qu'il est le plus agrcable, le plus cigest* , préci-
ablc ct le plus énergique, c'est . nt î

I'Emulsion Scotl ...
d'huile de foie de morue aux hvpo-
pho-phites de ckzcx ct de soude ; on lion du
peut compter sur unc gccri.-on prompte,
sire et complète ;

Rhumçs Troubles de denUUon ch°;rf*
.-< .an. t. le

Toux Rachitisme -,;
Bronchite Scrofules a*0u.
Faiblesse Emaciatfon .ur

4_ji. 
MWH0BS Cn,ané«* entale.

g**, u^n Plu* «iî n"ladie ! Plus de '!*" de

gpÈ^'î*- «mits ans sommeil! Plus ',..
raP*

S-S32SÏÏ rien, que la santé ! ia,lln
,*-* ament,

"Le Pécheur et ie Poisson '* sur le •*'<-""*".
tUon vous garantit là «uk em*i.,~ on qui {£• ! ïsoit ipcpiriç au moyen des " r.grcdicms les -?0" •
plus purs, les plu: cnetg.qocs et les plus n°"" Çt
coûteux, par le proccué Scott perfectionné. * ,*. -. "
t-nx: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les "-cution

pharuiaciens.
Dc.cu.nlej! aujourd 'h-ui échantillon gratis Benti-
QWÇM*» 50 cent, cn t 'mbrcs-postc) à maj e-
MM.ScottetBoivnc>Lid.,ChiassovTeain). ' * '



' Grande Brasserie & Beauregard
i L- .USANNE-FRIBQURG-MONTREUX
: *L'Assenil»I«'C générale ordinaire «les
actionnaires «st convoquée pour le samedi

ESO décembre M>»8, à 3 J î h. de l'après-midi,
' ^an*. la grande salle de Tiroli, i Lrausanné.

i i «7/-tf/-ô tf« /o«r :
: 1 Rtpport da c .nseil d'administr.tion sur l'exer-

M ciçe l!)-tû OU
: 2 Rapport des contrôleurs.

{f, 3 Votalion snr Us conclusions de ces rapports et
lia t ixa '-ion da di»idend*.
Il 4 Renouvellement de la série sortante du conseil

d'admiuistraiion.
5 No -ninaiioa dts contrôleurs pour 100G 07.
0. Propositions individuelles
L°.s cartes d'almission pour l'assemblée sont déli

vrée? , sur présen a'ion des a:tions, jusqu 'à vendredi
28 déc-mbr* 1900. à midi :
ù I -nnsKUHlC : ch-Z MM. Girardet, Brandenbonrg et C*\

' i\ Frllïciurfç : * ' a Banqre Cantonale Fribourgeoise;
Û SloulrOUS : à la Banque de Montreux.
-, L9 bilan et lo compte de proiits et ptrtes au 30 sep

I tembre 1006, ainsi .*ue lo rapport des contiôleurs sont
à. la dispo itio.i do M essieurs les actionnaires , au bnrean

i de la so jiélè, à Lnu anne.
Liusaaae, le li décembre 1906. H8730M 4815

Le Conseil d'administration.

Grand choix d'articles de Yoyage
eouvertUteS, sacs de dames , porte-monna ic.l porte-fenilles ct
nécessaire!-, ceintures pour dames , haute nouveauté , provenance
de Paris. CÛôtre» Dame, et Messieurs, en tout genre Saĉ l école
«uritett*; 

Th. xv ^cr, seltier,
rue de Lausanne , vis-à-vis de l'Evêché.

H Toux. Asthme.
'. Le*» Peetorlues dn 1)' J-  ¦»• Hohl sont d'une efficacité sur-
iiprenantcs conlre les ihaaes, lei SttuibM palmcnaltti. l'taioaeaont ,

l'asthae, la «iffe et autres -i.ectlsn. aailogun do la poitrine , ces
Il tableurs sc vendent en boitC3 de 80 cent, ct 1 fr. 20 avcc m3-
| [truction dans les phirnseiii. HôGC'OQ 3170 14/0

\ ¦. '• ."" proc (canton au rnyuui- 15/. r >..-.¦< " ¦¦

i Marcel JBUUlMaA-TVJV
^t*t0BP*&ŝ ™tff &Ê̂ ^* ^

m Se Tenu ' ¦ l*r- ¦""' lc
*4̂ ^KS53> *&SS5^>^E2fe 

ailcon 
d'un l i t r e  franco.

^|H_fj%yâM<iM|lLâwMB<^^  ̂ Résultat** iii r rvr l l -
^^F

_____
l

_____
J_y____«

______
!il̂ ^r Icuxduns 

les 
maladies

-eXlf*r MÊBeV n̂^? t̂^Wg ^  ̂*\,- de '*• I>«"an , erzrma ,
X âfwffTT p̂Sv 'mr *

*% f u r o n c l e » , tUabéte,
W ^«̂ ^lisii-5lu3Wfc , uialatUes d'estomac.

m9.*\9r *$S&S:)̂ »% rliuiuatlsme, -
f j _  _*L^gyA^W

. ttefusez ™
*S/ & "•"¦ Puissant dépurât!!* contre

,; les S& fsMs> *Wtw ie; impuretés dn sang. Cure
Imita- ffô .©!© de raisin en toute saison.

. et exigez que ^J""*»© Demandez la brochure gratuite il
j 
. chaque ilacon Jp. Marcel Br»MA~*fN,

$5 le prénom gn Institut sélccto-baMriologique ,
c Marcel».  ^^ I.e "Loelc (Suisse) ct Morteau (Doubs).

i l'occasion des fêtes de Hoël et da Nonvel-Àn j
1 à la papeterie J.-C. MEYER
I en race ae la cathédrale

Tons les joar s, \vamn arrlïages tle tartes posiales illustrées
Carte* de .\o '*l et dc «onae .limée

{ -i.--r-gr=* CARTES DE VISITE _J =
imprimées et Ir'thographlées

'Grand choix de fourni.tires de boréaux

NOËL ft NOUVEL-AN
Cadeaux utiles

Déjeuners.
- Serolces de taùle.
H » a tné.

» ù caré.
» ù liqueurs.
» û om.

- » a crème et ù f ruits.
Plats ù gâteaux,

plateaux,
' Garnitures ûe laoabo.

cache-pots.

}  

vases ù f leurs.
Garnitures ae cuisine.

Ménagères.
Conf ituriers.

i i seaux ù biscuits,
t Grand assortiment de porcelaines Japonaises.

Georges CLÉMENT,
Grand-Rue, 10. 

Monsieur Jean Ackermann*
Vonlanthen et ses enfauts re-
merciant sincèrement toutes les
Sersonnes nui ont pria part au

eull cruel qui vieot de les
frapper ct particulièrement
pour toutes les marque de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées en celle douloureuse cir-
constance.

La Société fribourgeoise des
Amis des Beaux-A rts cher*
elie une

vaste , pièce
bien éclairée, rez-de-chaussée
ou premier étage , pouvant lui
servir de local. *lfi86

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Baasenslei 'i et Vogler ,
Fribourg, sous H5488F.

2 traîneaux
dont l'un de luxe , à vendre chei
M. François (.rand, mare-
chai , Bulle. H2104B -180 1

jJtAJ** f W*}r t i3Lf%È lt iff I

Cartes de visite
Dernière nouoeautô
et en tous genres

depuis l f r .  80 le cent.
1 ; -, tées  ta quelques heures

Imprimerie St-Paul
Arasas dt Pérollci

Librairie catholique
130, Place Saint Nicolis

FKlBOtHG
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Grand' maman èproarc d'in
supportables maux de reins :
ce doit être un lumbago. I~ile va
secouclieret s'appliquera , a vaut
dc se mettre au li t , uo paquet
de Ouutc Thcrniogènc. De-
main , elle ne souffrira plus.

I.e Tliermogène est le to-
pique souverain contro Ifs rhu-
mes, manx de gorge.néTral-
gies, points de eùté, lin u*
bagos, torticolis ct toutes les
douleurs rhumatismales.
C'est le révulsif par excellence ;
il est aux vieux remèdes : em-
plâtres , sinap ismes, teinture
d'iode , cataplasmes , thapsias , ce
que la lumière électrique est
aux anciennes lampes à huile.

Son emploi est des plus fa-
ciles : il suffit de déplier la
feuille de ouale et do l'appli-
quer sur le mal; si l'on veut
une révulsion prompte et plus
énergique , on aspergera leTher-
mogèae d'eau-de-vie ou d'eau
dc Cologne. 4100-1977

En vente à Fribourg : Phar-
macies : I. l.sselt' 11, 1avl i iu idt ,
TU. Ktajeiud , Thttrler A
K d ' h i e r , Cuony, droguerie
O. Iaapp et dans toute? lea
pharmacies. 4008-1975

Etrangère entrerait comme
volontaire dans famille cultivée ,
pour apprendre le français.
Paye petite pension.

S'adresser â M* I*. Réséda,
Lntrr (Vaud). H5615F 4805

Pour cause de départ , h
rendre de suite

beau piano
de salon , à l'état de nouf. Prix :
800 fr.

S'adresser chez M. Cotting;,
maréchal , SIG , rue dc Moral ,
Fribourg- H5588F 4787

Ou demande une

jeuue fille
Jour aider au ménage, et une

eune fllle intelligente pour
aider au caft».

S'adresser à l'IIâtcl dc la
Tetc-Xoire, à Romont.
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:

e i W lIRâ W tea ŝ Bi e bBm CADEAU. ¥ rue des Alpes , Fribourgle
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LES PASTILLES [

(agissant par inhalation)
! Sont Souveraines dans toutes les Aff ections [

VOIES RESPIRATOIRES j
À . Rhume, Toux, Bronchite m

Laryngite, Enrouement, Catarrhe
Asthme, Grippe, Influenza.

i 30 ANS DE SUCCÈS JAMAIS DÉMENTI I J
¦ A V I S  I M P O R T A N T .  — Ua PaaUUea Géraudel n» (, X

contiennent Aucun t t t t ieslhà.Iquf,, Aucun ntsTColiquet: e l l e ,  k--: :
calmant la douleur tout en guérissant le, mal alor» que le» t.

-j proiluits qui coni .en . ienl  .les onestliôsiiiues , tels que ; opium, f -.
¦ codéine, inci.ll i "!.  elc ne tont que calmer «on» euérlr. Lei X .

vieillard! ri le» enfanta* peuvent ea user et eB abuser /

I.i PAillLLtS C£«»ÙDÏL ¦ont en Vir.i t  ems loulss lis bteatt Nvudn Vi- ., -
i tu Uo-.ge imier. j :

?'&fàj &0

<1

S PROBLÈME :
! Comment éviter le prix exorbitant du lait
| sans renoncer à son emploi pour le déjeuner ?

SOLUTION :
Se servir du

chocolat au lait pour la tasse, fabriqué avec le

! 

meilleur lait suisse contenant toute sa crème.

10 centimes la portion

MESDAMES
LES COHDOHS BLEUS trouveront

fUILLE ?1 ie BUSSE î fiDUDAH
Pig-eons, canards, pintades, dindons du Daaphiné, oies, etc.

Expédition pour toute la Suisse.
Franco de port pendant les fêtes-.

R. LARGE, 66, Grand'Rue , Schweizerhalle ,%étiPHOï«. Fribourg.

Société Suisse d'Ameublements
3, Place Saint-François, 3

LAUSANNE
BEAU GiïOK BE MEUBLES

FOUB ÈTIEENMES
Guéridon ea naye? et or, à 8 fr, 50

BELLES OCCASIONS
en Meubles de fantaisie, sièges

Rideaux , Tapis, Etoffes et divers cbjets à prix très réduits.

Bouelicric-eliarcuterie i Pérolles
TÉLÉPHONE

Lo «oussigné a l'honneur d'aviser l'bonorablo public qu'il I
ouvrira , dès samedi 22 décembre courant , une

BOLfUEIUE-CHARCLTEIUE HODER^E
au Boulevard de Pôrollos , bâtiment Ciminn (arrêt du tram). i

Marchandises de 1er choix j
Se recomtnamli' au mieux , j

4811 II56271" Clmrlei, OlmiNer.
On porle d domicile. \Tous les samedis , banc n ln Urand'Bne, dCTUnt le maga*

wln ilg cuir Vllllgcr.

Marchés aux veaux
FRIBOURG

Les marchés di*» l und i *  21 et 31 décembre sont renvoyés aus
mercredis 26 décembre 1906 et 2 janvier 1907

Le Con seil comm unal de Fribour g.
I-a JlraNHcrlc du Cardinal met cn soumission des

TRAVAUX DE TEIIA ^KM BNT
S'adresser au Burean. H^tâF 48IS

¦ B
|

! ¦ Pour i\oïi ii Nouvel-An
C*rand choix de cadeaux de

ton., si'uri's. Articles de ménage.
serv ices  de table, papeterie»,

I agenda», icaxi louetu, livre», ca»
! leudrier». 47ï6

Fourniture» de bureaux.
Demande! nos catalogues .

_____ KAISEK&C ,e.-u-do Marché, BERNE.

THËATHB "OB PftJBOURG
Le dimanche 23 ct j o u r s  Hulvanl»

Touméps artistiques du Grand Cinématographe
EXCEL8IOB.

Voyages. Sciences. Histoire. Sports et Divertissements

La Natiïitè de Notre-Seigeeiir-Jésïis-Cîirist
Dernière création de l'Excelsior, d'aprôs los Livres Sainls

Grande scène animée et coloriée dout le public fribourgeois aun
la primeur.

Au programme , un grand nombre d'au lre» vues instructives
morales et amusantes de bon goût En un mot , 3000 outrée di
fils seront déroulés à chaque séance devant lc public, qui sen
émerveillé

i.e dernier mot de la photographie animée

Prix des places : 0 f r 50, 1 ir-, 1 fr. 50 et 2 fr.
l'our la location, s'adresser comme de coutume. Consulta

les af fiches . 1156aMF 4810

A LOUER
an grand magasin, arec vaste appar-
ie ment , an centre de lâ rae de Lau-
sanne. Position exceptionnelle.

Entrée aa 25 jaillet 1907.
Ponr visiter, s'adresser an magasin

No £8 de la dite rue et poar traiter à
M. HAJiTXfa-Ut lt*. notaire, à Friboarg.

ïlSliII!I.!fÊ sHtalSîîllïli^^^^^® HlISiBit¥$
VIENT D ARRIVE R

un grand et beau choix
de Cadeaux & Etrennes

pour Noël Sa Nouvel-An
Album-p hotograp hie, Album carte, Album poésie

Livres d'étrennes, Bibliothèque rose, Bibliothèque bleue
Livres de piété, Paroissiens, Missels, Bréviaires, etc.

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

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

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

Plumes-réservoir aveo beo or et ordinaire *
Boites couleurs , Boites mathématiques

Plumiers, Classeur**, Vide-pocbea, eto., eto.
Chapelets  montés en argent et chapelets ordinaires

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

Librairie catholique , 130, Place Si-Nicolas , Fribourg.
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ETAT CIVIL
de la villo de Fribourg

X> la* OBI M ORIS
NAIJSANOKl

10. Vonlanthen , Agnès, fille de Louis
iournalier, do Guin, ct d'Angèle, née Hou

11. Meyer, Lucienne , fllle de Guido , ai-clii-
leçte, do S.tallikon (Zurich), ct d« Marth«i
nie Morard.

12. Beurcr, Max, fils d'Adolphe, charron!
d'Ueberlingen (Baden), et de Louise, née
Vogelsanger.

13. Etienne, Paul, fils d'Emile, agricul-
teur, d'Oberried (Sarine), et d'Alice, nce
Scibos.

li. Dubey, Léon, Dis d'Arthur, peintre ,
de Qletterens , ct dc Véronique, née Thal-
mann.

15. Oumy- **-Jdré, flls de Pierre, facteur
postal, d'Avry-sur-Matran, et de Clémence*
née Mûhr.

Dgs8taâta\te- Jeàhi'.ih lille do James, boii*
lïiriief; lié Vuissens, et de Pauline, née Vial.

1G. Singy, Georges, lils d'Adolphe, bou*
langer.de Misery ct Corsaletlcs, Cl de lier-
thé, néo Menoud.
. Yl. Gentilini , Marthe» fi/le île Bernard;
maçpn* de MUsSdirio (Italie), et de Justine
née Peissard.

Bossy, Agnès, fllle de François, charretier,
d'Avry-sur-blalrao , et de Vêrènei né»
Brodard.

18. Ottlgcr, Jules, ub de Jules, boucher,
do Russwyl (Lucerne), ct do Marie, née
Muihauser,

BêCèS
12. Schneuwly, Georges* fils J'Alexandre

ct de Séraphine, née MargUerOd, de sn-
buvirg, 0 JOUrs, Mie du Ponl-SUspendu , 80.

18. Aékcrmann , , Uéft Vonlsnthenj Mario;
épouse de Jdaii , irlêhàgère, de Saint-Antoine,
(îi ans, Planche-Sup érieure , 203.

14. Zosso, Adeline , fllle d'Antdinc cl *o
Marie, née Pernet , de Courtepin , 15 jouis *
rue des Alpes, 32.

Troxler * Marie (Sœur Stanislas), reU-
glèusc , de Lucerne, 63 ans, couvent des
Ursulines.

Wicht, née CoMliubœuf > Louise, veuve
de Rodolphe, prébendaire , de Monté vmz .

«.S: Maître, Marie (Sœur Aimée), relig ieuse,
ue Thonon (Savoie), 60 ans, Gambach.

Widder, Charles, fils de Nicolas et de
Marguerite, i»te DuB)ng> dc duln , 2 % ans,
rue d'Or, ii)2.

Gauthier, Marie, fille de Vincent et d'An-
géli que, née Huguet , do Rueyres-les-Prés,
17 ans, Escaliers du Collège, 199.

16. ChiUellc , née Chenaux , Céline, épouse
d'Aimé, ménagère, de Fribourg, 43 ans,
Grand'Fontaine, 24.

l7i Bcyclèf , liée Moser, Anne , épouse de
Rodolphe, ménagère, de Schwarzenbourg,
3g ans, Palatinat,313,

BIBLIOGRAPHIES
L U N I V îSS ET IA \ii ', par le Chanoine

Bretles. — (in-8° ; "00 pages j Prix :
8 Ir.). —• Librairie Roger et Cfiernoviz ,
éditeurs* 7, rue des Grands-Auguslins,
Paris.
Ce livre apporte une idée neuve et lorte.

C'est celle de la perfection originelle de
l'univers ct de l'homme, et d'une catas-
trophe cosmique réduisant l'un et l'autre
à l'état lamentable où ils sont aujourd'hui.

Il n'était pas possible d'aller plus droit à
l'cncontro de la thèse soutenue par l'Evolu-
tiannisnio transformiste , lequel règne, pres-
que sans conteste, aujourd'hui , sur les
espriLs cultivés dc l'Europe, et bouleverse
de fond en comble la politi que et la vie
so iale.

A lire ces pages , austères par le fond ,

A 3150 m. saQié™"**' pour cause d£
au-dessus de la mer, on a uno
belle vue ; en efTcl , la première
chose qu'on y voit , c'est (dans
l'étalage du marchand do sou-
venirs) dc la Seccotine, celte
colle précieuse que l'on trouve
partout , puisqu 'elle est deveuue
indispensable à tous

outillage de forge
consistant en un tour à Mirer ,
n'ayant servi que trois mois,
un moteur à benzine , un che-
val , une machine à percer à
colonne, poinçonneuse , cisaille ,
enclume, étau , tUlièrcs, venti-
lateur St-Eiienne, marteaux,
pinces et beaucoup d ' autres
objets , le tout à l'état de neuf ,

l'our voir, s'adresser à Jean
Gaudard, mécanicien , à Sem>
sale». H5517F 4714

Cfirsets
Kr.bantil lnu>- fr tneo.

Réparai ions trè.*1 b >n marché
Plus de SUO modèles

dans tous les prix , qua-
lités et grandeurs.

On demande, pour les 31 dé
cembre, 1, 2 et 6 janvier pre
chaîna

Façons modernes.
Garantie belle ferme
Solidité sans pareille.

deox bons musiciens
soit un pianiste et un clarinet-
tiste, flûtiste ou violoniste .

S a<i rester a l'HOtel dn Slm>
pion, Vei-ey. H548V 474CPfcmpta coa'-ctioa *nr mesure

M™ E. VOGT mm® tomm
Avenue de la Gare, 36

FKIilOUEtG
par Futfer (par char)S&loa pour essai

En achetant un corset, on
reçoit un cornet-poupée gratis.

ft 'i I'r. l'raucu , l'ribourg
J.-M. Plclfcr, «nin.

Guter Torf

puissantes par la pensée, simples par le Ses savanlçs discussions sur la cellule et
style, scientifi ques par la méthode , on nc ses organismes, sur les diastases ct les pig-
peut se défendre tle l'imprecsion nue eette * ments: adressent nettement , par l'cxpé-
puliliCal' OCi a lous ies caracti-res d un véri- rience , la confusion faite par les iiiâléfil*
labJe Événement , donl un prochain avenir , listes, entre la, vie cellulaire et les énergies
dira l'importance. - de la pure matiéri*:

Un met sur l'diiUui* el sur l'œuvre.
L'auteur est le chanoine Bretles quo toul

le monde a connu comme oriiiêiirel r6imi»ii<-
H « failles ; mais dans lequel personne jus.
qu'ici nc soupçonnait un savant.

Gomment il a quitté là prédication pour
laire de Ja science, il nous le raconte lui-
même dans Une préface fort originale (Jui
[lof lé sa < confession >.

« ...Pendant tout ce lemps, dit-il, j' ai
donné sans arrêt tout l'eftort dont j'étais
oapoble , ~- et désillusion poigiiàiilê — pas
un instant le n'ai cessé d'avoir le sentiment
que lo«t étail inutile, la sfrisi-Uc.il que IflBl;
autour de moi, s'effondrait.
. < J ' ai mesuré, alors, la profondeur de
} abtmX 4"5t sparte •wpurd'nui 1 E'glists dq
ia société; j'ai senli toute la doiil.cfur qui
peut torturer l'àme du prêtre ; et i'ai com-
Eris le sombre désespoir «jui qdelq iiefois,

élas ! le jctle hors de la voie...
« J'ai alors changé absolument l'orienta-

tion de ma rie. U y, a juste de cela ?0 ans.
On l'a cru finie ; je là fcoirinicHçSiS à nou-
veau. J'ai cessé d' enseigner à i'Eglise * cl
je suis allé étudier, au Muséum, à la Sor-
bonne et dd Céllèjië itfe Frànêé; »

il a fait « de l'Anthropologie, de la Bio-
logie, dc la Géologie, de la . Paléontologie;
de U Métédroloçife , dc la siicrobioi'.'git* et
des Sciences naturelles .. Il s'esl « acharné
après les livres de fond, jusqu 'à fatiguer les
volumes, sans se laisser décourager par leur
aridité ou leur étendue : Suess, de Lappa-
rent, Zittcl, Schimper, Schenck, Duclaux ,
Mascart , Jl. Poincaré, Picard, Angot, d'Ar-
sonval , Charles Uicliet , Armand Gauthier,
elc. **. IJ a voulu savoir enfin comment les
contemporains comprenaient la philosophie
de la nature , et il a étudié l'Ecole alle-
mande de Rant à Schopenhauer et ft Nid te-
che. l'Ecole anglaise do Hume et do Berke-
ley à Herbert Spencer , et nos philosophes
français jusqu'à est étonnant lleuoUviet* ,
dont lc dernier livre conclut à l'inexplic .
bilité rationnelle de l'Univers, .sans un»
Chiite de t' iionimc asseï semblable à Celle
qui est racontée dans la Bible i »

Il faut bien convenir qu'après une pré.
paration de ee gonre il a ls droit dc parler,
il peul être écouté.

L'œuvre scientifique comprend 3 volumes
( 1° L'Univers et la Vie ; 2° Origines du desor.
dre dans F Univers; 3° La Craétion et la
Gentst) .

Le Ie* volume , L'Univers ct la Vie. est
partag é cn 14 chap itres :

L Ln méthode scientifique- — H. Unité de
l' univers. — lit.  Forces p hysiques. — IV,
L'élher. — V. Le mouvement. — VI. Forces
mécaniques. — Vil. La chimie. — VIII,
L'astronomie. — IX. La vie. — X. Condi-
tions dc milieu. — XI. Les microbes. — XII .
Le rf gnc 'animal. — XIII .  L'Iiomme. —
Conclusion.

L'attention est saisie dès les premiers
chapitres , qui posent les pierres londamen-
tales de tout l'édifice et qui ont pour objfct
d'abord la méthode, puis la thèse à démon-
trer, et enfin les forces employées à la cons-
truction du monde. L'intérêt ne cesse pas
de grandir, soutenu qu 'il esl par l' enchaîne-
ment rationnel des faits qui se succèdent ,
par la clarté avec laquelle ils sonl Jexposés,
et par l'autorité des savants, presquo tous
actuellement vivants, auxquels ils sont cm.
pruntés.

Mais à partir du moment où it entre dans
l'étude de la vio, l'auteur témoigne d'une
étonnante originalité.

1 Les volumes se vendent séparément et
sans souscri ption.

GRAND

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1004 la barrique (Î25 litres) Fr. 135.— | la demi Fr. 75.—
1903 » » » * 155 — I > > 85.—
1000 > » » » 185.— | » > 100.—
franco dc lous frais , en gare de l'acheteur.

S'adresser à M. A. la. Légal, Lescan Brnlevln, à Cenon,
près Bordeaux (France). IU0Ï9X 3010

E. PÉTION
3'i , ~R.uo de l'Hôpital, ~R~B*RTSr*E

M:A.ISO3ST FO-isrDÉaX -EIST ias3
Choix immense en :

Glaces l'ncudrcmenta-
Tableanx Estampes

Cadres pour photographies
«eaux articles en bronzo

STATUETTES
en terro cuite et composition

En résumé l'ouvrage de M. le chanoine
Bretles est d' une lecture lacile ct pas*
sibnriarile. Il »sl indispensable à toutes
les personnes dc lionne foi que lé dc'iltl
attriste, ainsi qu'à toutes celles qui ensei-
gnent à un degré quelconque, ou s'inté-
ressent aux grands problèmes des temps
présents.

LE* EfAPKS o» L'AIT PATR *OTIS >IE : Autour
de la Grande Française, par L.-A. Gaffre
Ct A.-0. Désfàrdins. 1 vol. in-12. Prix:
3 fr. 50. — Librairie Victor Lecollre, i.
Cabalda et C'', rue Bonaparte , 00, Paris.
Les àilteilit! -do cette étvde ne sont plos

des inconnus pour lo public qui Ht IM \}f«-
miéf', que ses succès retentissants dans les
grandes éelisfe [tèrisiinfles ont placé au pre-
mier rang des Codférencîèrs de ld Chaire
clirétieilriè , a prouvé de ldrigiie date qUe lâ
vigueur ac sa filiînid csl S W baiit:dr de sa
parole si puissante ; lo second , rompu p if
de longues études spéciales aux choses de
rilistçirê. i» dttafclié son nom à ces travaux
historiques si reriiarqi'es st'r 1 InqUiatiidn et
les Inquisitions et sur lc Divorcé tle l'ÈitÙê
et de la République. .

Daiis. fedr iio'iivtn «uvrage, MM. Gaffre et
Desjardins se sdnt Imposé la ticûo de
recheri*hcr dans le passé national , dans Je
XV"*** siècle en particulier pat taiit de '.«tés
si semblable à notre époquo, les prodrome*
de la phobie antipatriotique actuelle. La
situation riierbide- eréée par l'anti patrio-
tisine. n'est pas en eflet une éruption passa-
gère et sans cause. Cet abcès qui infecte la
France a derrière lui des siècles d'incuba-
tion. Comme le démontre jusqu 'à l'évidence
cette brillante ct solide Ihèsu Historique.
Pour mettre les résultais de leurs recherene*
en pleine lumière par un contraste saisissant,
les auteurs en ont groupé les manifestations
autour de cette grande et pure Incarnation
du Patriotisme i Jeanno d'Arc.

Viiici la suite de ces études : I. Lcs Anti-
patriotes au XVm» siècle : princes et in tel-
le ".lucli. -— ini/Incârnationdu PalHofisihp
dans Jeanne d'Arc. — 111. Les attaques
contre l'Insp irée : Cauchon ct les siens. —
IV. Les insultes à la Femme: des fausses
Jeanue à la Pucelle de Voltaire. — V ot VI.
Les attaques contre la Patriote *, historiens
et hypercritiques, savants et intellectuels.

Dans ces pages où la grâce de la poésie
s'allie à la vi gueur dc la pensée, où de hautes
considérations philosophiques ot morales
encadient des reconstitutions charmantes
d'hommes et de choses, les auteurs , en flé-
trissant les hontes du pas;é, ont stigmatise
en même temps les criminelles excitations
du présent: leur œuvre, forte ct saine, est
dc celles qui resteront, parce qu'elle sert à
la fois la Palrie ct ('En lise r

CE VIIR » OO\IPI .è'1'<-, du T. II . 1'. Dcsurmonl
dc la Congrégation du Très Saint Ré-
dempteur. — Lib. de la Sainte Famille ,
II , rue Servandoni, Paris (VIe).

Né à Tourcoing (Nord), le 23 décembre
1828 et mort à Thury-cn-Valois (Oise), lc
23 juillet 1898, le Très Itévércnd Père
Dcsurmonl est une des gloires de la vie
religieuse ct du clergé français au dix-neu-
vième siècle.

Nature riche, ardente, exubérante d'es-
prit et de cœur, caractère grand, généreux ,
énergique, homme de profonde doctrine ct
de haute vertu, il a joué un rôle important,
non seulemenfdans sa Congrégation où il
exerça vingt-deux ans la charge de Provin-
cial , mais dans d'autres ordres religieux qui
se félicitent de l'avoir eu pour prédicateur ,
pour conseiller ou pour visiteur apostolique,

ct dans le clergé séculier dont il lut, pen-
dant trente ans, en France ct eil Suisse, la
lumière, le guide cl l'apolrc.

I* T. R. P. Desurmont était un maître
en ascélislnè et en pastorale. Imbu de la
doctrine si pratique el sl salutaire de saint
Alphonse, il cn a Condensé et développé les
enseignements par la y luro<j aussi bien que
par la parole.

Quelques-uns de ses écrits sont dans
loules 1CS DT-ins pieuses. Qu'il suffise de
citer : le Retour continuel « Dieu. Y Art divin
de l'Oraison mentale, la Semaine id tcrrilett,
dc Marie, le Catéchisme de l'Oraison metitik
dont plusieura out atteint 20, 30 et jusqu 'à
4.3 éditions!

Son livre : La Charité nwrdotale t esf
d'une b;lle valeur, selon le témOig^iSgo de
Mgr Isoard , que nous nc craignons pas de
dire qu'il s'Cit publie bien rarement d'aussi
propres k produire des e-tlels àe grîee el de
bénédiction pendant plusieurs généralises, i

ld ^ihi 'titerhehe Rundscltau, publiée par
l'éditeur Hans vofl iidtl, h ("tans, inaugure
la septième année de son existeilcal par une
livraison q»i réunit d'excellents articles de
M; le b' A. Obier, sur le réveil du sentiment
rtlig itUz i da M 1* Hedwige von Arx, sur le
mouvement féminin ; du D* Bautn, sur la
la science naturelle cl p hilosophie du ntor.de ;
de M; Pius Meyer, sur le mouvement chrétien.
Uiittl aU Tjrrol ; des poésies, des tableaux
de la société af-ïlais*. etc.

Essayez les pilules Pink !
lAlI'.'MO.X O f - .NE SU'Ï-FUMME

Madame Camille flezïonico Bx;si, sage-
femme â Agno (Tessin), écrit :

« J'ai toujours obtenu les meilleurs résul-
lats avec le traitement des pilules Pink.
Ges pilules fout le plus grand bien aux per-
sôdiie» affaiblies et donnent les meiiîeurs
résultais pour le pwiapi iéHàblissentenl des
femmes qui ont eu des couches difficiles, i

ar*>SBfc^iIZ'-r. &4?-* ryg r'r\
lll SÊË **f: *3-"-IP '̂ Wy -v? *? ^- *-*>->? ¦ xM

w' y¦ ¦'*¦£&: :M

fe-'32â ^̂ .M2^̂ ^̂ âl̂
Madame Rassi (cl. Balconi .)

Essayez les pilules Pink, si vous ne vous
sentez pas aussi forts, aussi bien que vous
devriez être. Yous demanderez rous,nicme
a, poursuivre lo traitement , car vous vous
sentirez beaucoup mieux dès la première
bolle. Les pilules Pink ont une puissante
action sur tout l'organisme parce qu'elles
donnent du sang riche et pur. Ou ne
compte plus les malaises, les indispositions,
les infirmités causées par la pauvreté; l'im-
pureté du sang ou encore par les trouble;
de sa circulation. Les p ilules Pink non seu-
lement donnent du sang, mais elles lo çléslp.
loctent. Elles donnent des forces, dével p-
pent l'appétit, favorisent les digestions,
stimulent le fonctionnement de tous les
organes. Il faul les prendre contre l'anémie,
la chlorose, la neurasthénie, la taiblesse
générale, les maux d'estomac, migraines,
névralgies.

Elles sont cn vente dans toutes les phar-
macies et au dépôt pour la Suisse, MM. Car-
tier et Jôrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50
la boite, t'j fr. les 0 boites, franco.

Huile inodore de première qua l i t é, »»«£*&. & g£
pour boi-*. e< parquet, marque T1PP-TOPP, mathématiques , aii-irund
' r * t • j  s';» 1res** r rue «les l'.pon
k 60 cent, le kg., chtz .laequeuau-î &.¦ Y.-n- •.«*(., s 143, magintn car
lantheu, menuisiers , Fribonrg, représentants. L *_rr, -!„''.*-'.*..

B -&«¦»«*"»«~>**2~5>*"•¦•»?"-»«5. «» <&-©¦ <*¦">«""*•<'-"» 6"&€i«C**<~' ¦©¦•j»

l PAHOIETEBIE TOIR-DE-TBÈHE (G.-uyèn) |
* - Fondas en 1846 — â

BINZ FRÈRES |
Q fonroit tooslf-s genrtsdeparqaéts des plas simples anx plasricliîs $
A Travail soigné et garanti . Prompte exécution. Â"
X Parquets en bois dur depuis 5 fr. 50 le m'. *
f .  Lames sapin. Planchers b ' u t s, rafnés crêtes, A

Jf CraBJsappr<>7iai-}'}sCa--3''ls 5c*}>7e!ie-:i-)*-Ullj 'J»5 perrccSionoê». A

Y Sur demande, envoi de tarifs et albums avec nouveau s ï
(Q dessins. H3350K-2&-6 *?
Â Représentant d Frilourg : Aug- Xtully, menuitOfie. À
O-tô •S**"*'** «S»<  ̂̂ '̂ *«-i-"«S"is><-aî' -^Xix «**ii~*><^<i>S' •S**>S

ïlich. HBUSSER
fabricant de fourneaux

COLOMBIER (Neuchâtel)
PoSles portatifs. —Nouveau système ^ Grilles mobiles.

Rrevet -Y" -i- 36259 -(-. Catalogue sur demande.

FERROM 'NGANIN
D puli de» aoaé*', 1̂  Ferromanganin eil 'e

r oièlf préfê*« <l: i>rra«iiu»» n>..lî.*4it de
cltlcrosc anémie, faiblesse, el ns dtvia 'l niia-
quer naos aucau- fiiail.e Cet! on remèle
pro 'iii'tnl du «*ng el un fo-ti&iut de loul
preiaUr ordre.

Fcrrotntog»nln est une (icaresie conbl
uaiiwj pour ioiradaire dia« le sa* g Usele-
IQ> U !S qai lai laioqueu ', p jn r  fjrliii-tr le
corp» «t  lui Joaoef ,onî»aul* t \>t i f&i ,'.e. A
<6,è it ci* èailaiii.ci pioiiiiéie.., il fiûâlré
i'*p* ,-Siii *t f» dige.lioa cteear;e les iflséiiflfli
inie.dcalei.

La pauvreté du tans **! Ianémie prucureu!
uo iit.r,'- i 'â. " •»¦*£ •"¦* ceiclf» noir* «ou» le»
jv- t , de *. psl }.ll2Uon» de «ce t. doaleui»
dans Is in, ab i i i rmtn t , opprct ' ioo.  iuxi»i
de tê'.e. io'leari orretaseê , man-iued - appêil',
cuuêli paiion. uau id*  cceur et derargement-
¦lu bu leo'.re.

A-isailû*. çn« l'on f»li a»^g« du Ferroman-
ganin ,,a ea i, cOLu«U ioui de sui.e la gravir
»i«ur cura'.iie ; ii e»i d'oa g' û; egr'.ab'e *»
i-ua '.a rt »iea» I* pr'OQfnl »o!ocli»fa à
leoCaO' 19 <le U vloparl  t.s zu-ict prep.ira-
Uuni qu? le- ui»la*l » preniieaiàco.nr* *. iccir.

"- ni 'aeliejr ' .CirebitDaittolIfjnd * le&ttôTr
li tè.-iisble Pr-rrtnn»ngxol», Ils.-*) ,t SépMii :
P<rroinaogaQln. a» e~Jj ète d- jf une Ii U it '
l'euteloppe «t  I ciqucir.

F<-rrouiii«aoia ut n*»>iit i 3 lr SO -l'.n. U
piarmaeie F. Schmiât, i fiibearg; phxrioxeie
E Jiuibé , 4 ulii et *~.-D»l>; ¦'barvucH* ""ur
cel't , i Ei ii.yer Dé, ù: général : Il Rieblcr.
» K**tOaalacra iTln'ga» )

EIRSCH VJEDX A LOITEB -i-
(griiEé nz EtposiUoiis mnaOa) à rAvenue du Mi 'Sb
Rhums importé» nnc fe-ramlo ea*n P^*

COGNACS àvecanact-èa litci i";*
de la Charente, d'Al gérie poor les char»; u
Madère de l'Ile T"1 a" ™*S£-/,¦•**chaussé**, pour au-
Malaga doré -rasin. bureau, d«: - d^Eau ver.'e de la Haigrauga •>,>î., ,u ***&?* *!*Î*SJ

MIELS
lo la Valsainte ct d'autres api-
iQltCars fribourgeois. 4">G"!

FigeomaDD , Chatton & C*«
meienne maison Arnold Kaiser

A FRIBOURQ

é _..._. 
.'.. i i ; ; ; ¦ prOtrc, élève du

Couservaloire JJa i i sboune ,
donnerait

leçons de musique

WHTREM LL
T PAVILLON g, PGoatteox , Ç:aYel«Di J m

UmiibwMi '- m
Ar.bri îqaes , m

Observez G.\U ÊÊÊk
. .bouteille 0'ûrîgino mÊBÊc'est BHle Souliisemeiit mim
û'aborû fo 2h Gurrison Wlfp!

ensuite fjx, ^ ĵ ^h.-i.&\
la Régénération BHTRFXCViL Llpoint nnal. IliliJMLi-!^

E.H: DE I5KGIMK fe*- ¦ ¦—
^

4

ii u soTBitws WÊ__wSlga

Séries, Foulards , Bfcd*iks i
«ur robes et blouses , vu b.̂ ti ^ te , soie, etc. g

Catalogues et < ch in :i lion» franco. S
î n i - , . .  d«a1 lubrique.. -I > Soierie-. ' g

Adall Grieder & C", Zurich. §
*tsgsE3 zjasttxmrmBÈE»g&eB -g~~~̂ sa

Quel cadeau doit-on faire
pour Noël ?jp

C t.i. i| .«¦...i» i loavéot dif i lc i lenrl ' erf ?!u» ;
I «ufii. J*- f aille;*:** le dialogue d- la :o» soa
E. Leiclit-Hayer tk C *', Lucerne. C lui
ci c.iuii n 1001 jhiiog.-aph.ea ui-g t-li juc*
de tn'.u.rt». J'orfè're ie . il'arg'Q'fri- ft  ir
CJUïC 'I» arg*n!és . da mei.I'ur tn-'C-n au
p u« lia Bi  ic référant *u prc»-ni j.uiro»!,
oa r<ç ni grilalleOMOt tt f aue-» le dil c*'a
«g,,.. 1337

Bien qn* Tonne c&isstfaifpi çoneiiîiB deBr —̂s
l\ j:  dois quaodoiéBC sortir , et j« M»"!

/t£r> poudaui i>»i uou i . .u«nnge»oi . El »l >te do~f )y oe nj 'eurliuni.;ce!i*ndiii! jamais «t n ,_„ ..„„
5f lo:j . ,u-sfrasfi«ll *po> . c-e»igrac!«c ">b u,-a
^Rp I rm-c tauj  vér iubf .s  pssiifies mité niflOSe
L£X )  le* Soien de Fay. JVu tl toujours s r^g jjj.
^M| la-.lfiqu'.n I jetoisd.'hor' ,j'ai lGDJOi. ,

X OD-î pssli'lfUline I J bouelit. Cela p  n aura
.»*# ir- f teie.  tr.'roiJissfuieniBfl t ena i t  era les

*"pîçj l'ûrmoiiui.*. Kocu'.r* . la bol enec i i  .„„
x V Z  a i i ' - t f r .23e ie*>.!aH>.ti.i«u*ie(lei>ei P'***-*0
/w»o si fo t ,  ieti. ne* cel* î-* -l •*! rnb^n  cuvera
^tv «amé En »t„. *uan« ¦¦t.irr* '.-r utisrn l'opï-<-Jv*' c if y ,,lr,»^tif -rte:ji.'i, 'MW<L e ',-eg<t'esei c .

..a3 mini-» M-li r-.oiu rtea ronireraç... iguera
""~ /oudra

Leonouife tic coiubustiblcM, .b
e-rie* UJ < quen'i... 0>.-tu*|. e. -*. pté.et -*e .*?a
i' lt bauise conii u'Jrts tint |> ix - f iu r  site oticnt
dre ce but . il f«u. J'abird uv.li.er nclojl' .ie les
to«nt de.» hurnem d'un «v<it"m * A pro.r cmeur
uojvaoïd .uner loi ' iiivcr une chaleur il,.
iièr« ci agréable à *.*•» •!¦* f.ai* L"« mfit
guibb* bitu coaou» . IV'.ut tiermaa»n . peu et
l« F-.b:ijae de f.u-neaux O cir Win' ce qui
IIano»M. peatfnl »»li»f>iie aus p!»« granc jjjç ct
eiigeccM Plu» J.* iOO .OO.'1 fourneaux onl.  Jtg ga_
ttt.iui di'.» l'tipïcn r-l«i.'«m<*j t couit . .
10 ans. Naus rec>ui. *ar.iioa* «n con(é.|uec "* *er"
est e j c c l t n t  «jnéai **» lostaebe eor. OîHIJ Itendu
dez lf . imi eoar^Ll .-rig tnzl » eue i»-xl. em np.
KHcase ¦• appa-f il " ¦!•* ,-i.ai.ii iz** i*'" n.ie." ,_„ J

Cmea*. an ta"jr c.i.i - K i .-cale a Frihoui
cf.- a Charles Mayer el G*. ix.it *oinn*e
— étant

Ecole commerciale Kiieily. Itéra e .tout
- Cet Ioui*-» bwu Miioinoi*, . TI «!-..I de*,. onc ^.{J « IM. A B«rna . „- ,j 4 ,,!,̂  |>«jri* , j m»l J„
190-; un nouTtEU c u*» de i awUpoUr le p. )U P "J 0

fceiiouii-uieut du »er%i-> Ct» liur'ao. OJ . nt*3 <>C
feignera les dixersci liants .i-A'-erst.  caïn irai et
poodaace coanuefClai-, Jimt .1- rhMi> n fajt
.«éaograpbie. da** ,**l* g'a|*hV. c*IH|enp-|'e. len(ju .
rond -, !<•« calcil* de tntijie. ci.ol» eu ..-. -'
merelsui «*r. r.ei InHui  a sua »lègc it . P""011
la H i n  du Xltrclt t  r.< r.'. r.iuil ce tous i as .Ha-
ro..f r « in-«le*L.-*. i.'é-*i ¦•¦ u'oteo»- IIMM lce et
tJuiîQl du p lie ment dei é'èws «jui OE I tt nr.\â .*.u ua. ,r .,r cojr .. •! sisn v iess "P

te ans.

«ni* g-racidc <*a\* p~*~*r-"-
awc on ac.-ès liici i f- ''
pour les chars; n
local an r«* -».-i!«... bal-
chatî-ssc»*, pour nt;'
•ras»», bureau, d.:. ,
pôl ou alcIicr l«M^u

<j«ïii<* . i ' u l rco  <5*
Sni(C. *. 105 choir e,
S'adres. â îï. lBoa-;:.ant, la

Mons. entrepr*.
neur, Fribourg. m.

6enti-
. niais,

E f \  ft 'f '«""te à
n- Ca- bor- fo _

rouem:nt tarre t î  la ge i
w x . *r/."eu( *n--:*» r ' t..-: ht Table tt- à©
«yUcrt ^ui ji(>ls*<nl d- 

h r.v. ;i - ^èaent.
mpuIfCl d.'D.'iS p. ¦»d- *5) ai» ;>••!.¦ y,ri\c:
et Ku-I» !e> u.;* e* ¦ » •*» I « !-H i-"i.n i«i« lebrecs
i'. l x % o r g - , aio«i qu •«* ci ' i- li*s ie» *o. t nota-
rejip iraio 're» EO-u nec!*eot«. ité aux

Seu/e/r.enl en boûiS , À ' r>-, dm. toul jgeg Qù
les pharmxdts . **92

ci.a.iu- b -lie d-'li p«.-Tl*i U mai-uî .'.epoié nment i¦ Ai*;!» WK 7Ï.'.n. » ' jg aux

Raisin s vai'dris pour Hsiieu
Irf* aiuairurs J-* l»Is»w l:r*U>w<jBe- . - - . .

MIer.ll». ai.pr 0 1K.X a.e.- 'me è" qie 1 «f 0nt

•ai-in. vi 'dob on- r*n..-i Cl- ***•**-•¦- ' 
:,1° en

• \>;,o-i dVotlror 30,060 ('reau' tnx 'e )l.'.l renia-
d- raisi.,8 frais . rou e"sit b'tiott , « U v.*"d" coups
l o Jc «ies sais al o,I ie U *"K.I .'* .'•-» ,| olice a
•a*»» il.vi jl de ilcilen CrS ra.-ias Ot ' .
'î.*!*'» d- CoiDF.o. â la di 'e e««4ei*

Chemins de fer de 
001111

PA RIS- LYON'-M L D'TF ** R » NÉE ame^*. muni-

Fêtes de Noël "!é,.ct
Malin ,

et du Jour de l'An ses du
mthon

A l'oeciaton d 3 fèies ds X L̂ I et du ae sui-
loir 4- I An . lr» coupon* it* rel.-nr dc« ,n ;
b-U 11 d'aile*e: r* toi* , *l*-;iri i pa 'ilr
.tu ÎJ d-C'icbfC iSOîa. s'io;ii *«UD )«S ord où
ju au'aui derr. c s irai-s de Ii j  lurnê.* it pour

u 7 pa i-r I9OT mi qui
j^———M—a - -r^-rr.w«i|-«7lM<-TW àgnanf.

A la Laiterie nonvei 'qu un

à BROC --«
on trouve da ,j [,-ap-

fromàffe'Sj S<̂  ornent.
gras, rai gras et maigre Matin.

Moul-d'Or. ScIiEnatlg rige '. »
pàto molle, ete ié poui

Vacherin garantipaurla fondu noi. et
A partir du 1" janvier p ;

cha in, Wiin-t \n qualité ; Caron.
Crcuic tons les jours .'culioo

Jo». Sudan, j irj priiÏQir.
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111 C'est ca faisant faire aa ruban encreur unc
' boucle qui est déplacée latéralement par la simple

pression du doigl sur un levier que la

Nouvelle machine
¦'Smith Premier ]Viclirome
\ permet (l'écrira en trois couleurs :

Noir non copiable pour pièces officielles ,
: I Violet copiable pour la correspondance,
BS Rouge copiable pour faire ressortir.

£ L' usure du ruban
, ijj se produit régulièrement sur toute sa surface.... . 

Le dispositif Trichrome est d'une simplicité
1 toul à l'ait txUaonVmaire et augmentera encore

" * rcxcdlcute répulalion de la Smilh Premier
I qui , pourtant , étail déjà connue comme la plus
I simple , la plus pratique et la plus solide de toutes
• les machines à éciire du monde. Son

CLAVIER COMPLET
d'une disposition absolument rectiligne, est consi-
déré par toules les personnes compétentes comme
étant le seul clavier réellement pratique.

„Pa is 1900 : GRAND PRIX. St-Louij 1904 : EORS C0RC0UR" .
2 Plus de 350,000 machines en usage
A Catalogues et prospectus gratis et franco. Mise à
Sl'essai de machines sans engagement d'achat.

pe SMITH PREMIER Typewriter Co. I
I" BE1NE T

Genève, Bâle, Zurich |
î Lausanne, Rue Centrale, S

mm POPULAIRE mm
:, Bercs , Fiiaonrg , Ssisl-Gall , GeciTe , Silsl-Iaier, Lan'-nae ,
litrnz, Porrealrny. S»igce!cgier , Tcainslaà , Dsler , Welshn

Winlerlhour , Zaïii I & lil.

. p i i al social vers o f t  FoEds de réserve 40 millions
•Jti.OOO sociétaires.

r = ifiMassioar =
^'obligations 4°|0 au pair
Aonçablcs pom* la Kfiuque après 3 ans à n mois cl pour le cré

•ur après 1 .'iss ù r. mo**. on coupures Je 500, 1000 et 5000 fr. nies .le coiipo'j s sctrtP.itrieaS payables sans frais à tous les «uiLs île la tiiiKiuc.
eronl reçu? jusqu à nouvel

II52.7Y 2772
l.a Direction générale.

To,lachines à coudre « DAVIS »
importées direolcmcnt d'Amoriquo

g HTKUKMi, oiïTioM.v, H.\M:H A srrKiti!
~~> ant d» succès. Gros & détail

•OKRQi oi la machine à coudre « n.ivis > esi-oufila préée ; Parce i|iio, grâce !» son entraînement vertical. (Ole coudeloires tes plus mince*) comme los plus épaisses el peul servi-
soUtwcteracnt aux lingère», tail leuses , aux laillcur-i et aux
nglcrs. Ole.
de'Aïu.'K «tu: sc, construction simple et solide-en f.iit une
et cli ino de -premier ordre ; l'interposition de grands gal'eta dansfrottements diminue considérablcmeat l'usure: la roue du

d ost montée sur billes.
_-AllCE QCK la pratique a prouvé que la < DAVIS » peut âidi l ion d'un bon entretien, travailler '.'0 ans sans aucune lépa
rion , à par t  le changement dc la navette ci dc la plaqu e ùmiles, qui font partie .les fournitures.

•AKCE «tl K la < IMV1N > pc.. *si*<le les annaivil- nui  font
idsncs. reprises, etc., etc.

Nonreaiité : " DAVIS „ it candie centr*.1**-.iarantie sur contint , grande facilité rie paiement.  I' i i-> courantSchanlillon de travail rranco su;* demande.
kTTESTIOlVïl Les possesseurs dc la « DA~f.11, i ne doiven ticlcrque des ai gn-illc.** véritables , les contrefaçons o ea •donnent
point, manqua et font rejeter la fauic sur ie*i machine».¦>!*" P*>s de dépol dans la localité , s'adresser au sousaienée recommande. ° '

„, , , *.-r. IK» VZI *. Landeron.ic-me Riircsse : Régulateurs, chars d'enfants, places , harme
ms et pianos do fabrication américaine. ' H6237N -in

: linip privés io Mïl kn
Quartier Beauregard

FRIBOURG
Maladies des femmes

(gynécolog ie) et accoiielieilieilts
Direction :

*j  Drs WECK & CHASSOT
fil
taï
tn

•KJu-feA*- ***.*. *-* * *
EN VENTE

Librairie catholique

l'Imprimerie St-Paul
FBUOUKB

Volumes brochés , à 3 fr. 50

— ,»lires lu nui l  iOiut* heure.
— Ames Celte».
Dont du Bourg. — Du champ

dc batnlllc it la Trappe.
Klein. — Au pays «le la .io

intcn.se.
Scrao. — Au puy*. «le Jesu*.
Didon , R. P. — J«*su»-Clirl»t.

Volumo broché , 5 fr .
En Haut. Lettres de la com-

tesse de Sxinl-ilartial.

Volumes pour bibliothèques
reliés, pircalinB bleue

à 2 ir. 50
Tondouze. — ltcluo en sa-

bots.
Flcuriol. — Souvenirs  d'une

douairière.
Girardin. — .Mauviette.
— sans ecenr.
Fleuriot. —La Glorieuse.
— I. 'liorilier. do licrgui*

gnou.
— Les l'révalonnnis.
— HcngulC.
— I>e trop.
tfArthê*. — Vue Vendetta.
Fleuriot-Kerino

Flcurlnl.
Zéunïde

Chabrier. —Les écolitfrct» de
«resccul-IIouse.

Mai... — I.c trésor dc Made-
leine.

— rieur de Fronce.
Dombrc. — Les deux parius.
Jeanroy. — Sac de riz.

Collection d'économie sociale
2 fr. le volume

Henri Lcsctrc. — Eu paroisse.
Rivière. — Mendiants ct va-

gabonds.
Ilubert-Valleroux. — La coo-

pération.
Pagnie», — Corporations et

syndicats.
.1. des Tilleuls. — La uouu-

laiton.
C. de Fi -omonl. — Concilia-

tion et arbitrage.
CA. de Ribbe. — Le Play, d'a-

près sn correspondance.
Branls. — La petite indus-

trie coutcinporuinc.
Rivière. — Jardins ouv riers.
Bertillon . — L'alcoolisme ct

les moyens de lc combat-
tre î IIEôS pnr l'expérience.

f f t f  f f f f  y -j. -JTT

I CHOCOLATS !. SUISSES r

\WÊÈm«¦j
WrxWLmÊSlî JiUt

Un3&llm*
~

m \ Ê » n

Ks ĵassss mB&êsZiiSkîMXBa

Nouveauté pratiqoe
- FLEXIBLE „

Drap à nettoyer irapriçné , d e Plescfc
marque Soleil, s'emploie pour
nettoyer, tous les ustensiles en mé-
tal : or, argent, zinc,cuivre , nickel ,
tic. Tous les ob/'ets frottis avCCCi
Jreh acquièrent l'aiiporence du
neuf. Mode d' emp loi facile cl
propre , rendant inutile l'emp loi
dc savons et poudres à polir. Sert
indéfiniment cl n'a jamais besoin
d'être tari». HÔâ"62F 11Î8

Se vend à oo cenl. la pièce.
Seul représentant pour le

eanton : IIDi'fii'F -I12X

HOIRIE LU DIN , sU'erli
rue des Epouses

S . u n i j . r -  à pied.
I.uiupes suspontiona.
T.umpes appliques.
Voillousês .
Loutorncs
Becs, tubes, mèches , abat-

jour , bassin?, eto.
Fourneaux à pétrole.
Cuisines à pétrot %
Réchauds à alcool.
Goules A eau chaude.
Allume-feu.
M. WEBER , me dts Epouses

FRIBOURG

Voulant , pour cause de vieil
Ic=-c , se retirer des affaires , it
propriétaire d'un

eaf6 renommé
d'une bonne villo du canton dt
Vaud, vendrait sou iiunicn*
bic sous de favorables cou
Aillons.

S'adresser par écrit sous chif-
fres Zi7o8:'L , à l'agence de pu-
blicité llaa«cn~t*;iii et Vogler
Lausanne. 4'J32

THERMOMETRES
pour tons les usages ; ther-
momètres médicaux et de
précision pour la chimie |
theruiOLuétrogrnphcst psy*
chroinètres. 1259

P. FAVBE. optte-électricien ,
6*5, rue de Lausanne, Fribourg.

v i n s  de Hoiirgogno

E. LANGERON , propr.
Suif r-lt» Beaune- (Côte-d'Or)

Représentants demandés.
Prix courant sur demaiido.

Sl VOUS TOUSSEZ
lYfs« U M firitixblei

BOXBONS AUX
BOURGEOHS * SUPIN

Xaure-ut •£¦ «oss/ar j

HEHB! ROSSIER -& G»
LAI S.4SXE |

Tout b>nbon non révolu du
nom Laurent tt: Itossier ct
n 'ayant  pas la forme ronde est
unc contrefaçon.

SAGE-FEMMEde r clas.
M \ t: v t s i \

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies
des dames. 817

Consuliatons t us les jours
Cozisit modsxne

Bains. Téléphone
1, rue de U Tour-de-1'Ile, 1

i.iw i:\-v.

a Fribourg, quartier de Beau-
regard , route de ncrligny,
vaste bâtiment comprenant

maison
de qualre logements , grange à
pont avec deux écuries (place
Sour 2-1 chevaux), remise , place
e dégagement; conviendrait

spécialement pourun  marchand
de bélail ou charretier.

Favorables conditions de'paie
ment . Entrée en jouissance lo
15 novembre proclinln.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred l'Inné, «roca/. 3-107

VARICES
Jambes ouoertes

plaies , v n r i c o c è  Ies :
eczémas, elc, guérison
certaine et prouvée,
par les 1.-63-1I32

Thé antivariqueux
1 fr la boite , ct

PommJ.de antiïarlqn.ase
l fr. 50 le pot.

Envoi partout contre
remboursement

Em. !v( . , ; * . -i  -.v . ï .v .,
herboriste d ip lômé

Oenéic, Tcàr--(aiU0£S3 X

ier A V I S  ~n
On trouvera chez le soussigné

(oulours un gltind choix de li-
terie , divans , canapés , fauteuils ,
chaises longues , chaises , etc. On
se charge de iou les les répara-
lions de meubles , literie, stores.
Travaux de décoration, Exécu-
tion prompte ct à bas prix.

Se recommande,
Pli. Ludl, tapissier ,

Uue du If ori, Boulevard

nrrm^T-irnj
T- <$ 9- *> • © fr
r~ rr-niNui aT*" * #. «•. ,« (ft "T
t, MALT-BISCUIT 3r~ »  ̂ # M, g ~j
<S ~ GENEVE g
ÇÎ 6 0. # 9 *% *j

Biscuit for t i f ian t  à l'extrait
de Malt des établis. 3609

.1. n uiulor.

*-̂ . de foule grandeur

r^BRiQUEde FOURNEAUX

it4* Surséo5f^>

P̂ Succursale â Berna^
| Hirschîngrabes-Wallgasse. j^
mTM-KaHeerrnK.-fL-rKasxmxju&mtM—

Timbres en caouîchonc
Tlœbni â-IO et 80 ecnt.
Timbre»orales, depuis  l*'r. 1.50

Prix courant rrratls et Innco.

A. Niederhœuser,
GraœcH (Soleure)

Pour les fêtes de St-Nicolas
Noél et Nouvel-An

Notre honorablo clientèlo trouvera exposé , au premier étage,
un graud choix de

JOUETS B'ENFAMTS
do première qualité ; article» de gurulturcN pour arbrett de
Not'l ct particulièrement les nouveaux article» pour endeanx
aux prix les plus avantageux , chez

MAYER efc BRENDBR
me de Lausanne. 78. Bazar fribourgeois , rue du Tilleul. 155,

B-=^v^-rr ~ . ¦ . . —^—=~. : ,-r-n—r ¦.,¦- .-¦¦¦ -.-¦-. -»

Gliaurrage central
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
B U A N D E R I E S  & S É C H O I R S

; Fabri que de Machines
FRIBOURG

Etrennes utiles 
MACHINES CIAIPCD

à I W b t H MASCHÏN EN
MACCHINE SIN I îLO

à cuclre W l l «*J I*"ll
Les meilleurce — Les plus simples — Lcs p lus populaires

Conditions de payement très avantageuses
Escompte a\i comptant

EXPOSITIONS UNIVERSELLES ET I N T E R N A T I O N A L K S
— G R A N D S  P R I X-

PARI» l - . iu o. M - I . U 1  I S  l i n  I .  MILAN ISOO.

Compagnie SlDgor
FKIOOURG

Actuellement : 6-1, rue <lc Lausanne.

Mille francs au bas mot
vaut  parfois uu bon conseil , car il jirul rapporter lo
tr i ple et plus ii celui qui  sait le mct'rccn pratique nu
moment opportun.  Mais la santé vaut toutes les ri-
chesses et ti on voua donne , Mesdames, le conseil do
n 'employer , pour lc déjeuner de vos enfanls , que lc vé-
ritable Cacao ù l'Avoine , marque « Le cheval b lanc» ,
on peut affirmer qu 'on vous a révélé un vrai trésor.
Mais n 'allez pas garder ce secret pour vous; proclamez
au contraire bien haut  que les pures joies du foyer
familial rososent surtout sur une bonne santé, assurée
par l'emploi de cet a l iment  précieux. En vente partout , [ ]
à l fr. ;>0 la boite de a? cubes 'ou 1 fr. 20 le paquet  î Xj
dc */. kg. 3387

Crédit Groyemn a Bull©
L'établissement reçoit actuellement des dépôts d'espèces aux

conditions suivantes :
en compte courant au 3 % cl 3 '/¦ % ,*
cn compte d'épargne au ici 4, Vi % ï
d tanne dc 1, 3 ou 5 ans , au 4 et 4 V» %.

Les anciens dépôts en compte courant ct cn compte d 'épargne
bénéficient de ces conditions dés le 1" janvier dernier .

Tous coupons de dividende ou d'intérêt 9 de valeurs suisses sont
reçus en paiement ou encaissés sau» frais ni retenue qnel
conque. H3255P 2714-1178

W La joie des laveuses j|?
y Le» UttUil jadis •'.rm.'.ent à'u-rjrand courajo j
S Sschist qae lesilïer était un der !:':c• -:. \

B Ea duntâat malntsnant tibi Icat l«ur ouvrage : \

La machine à coudre PFAFF

0Xf m^^" :Mfe-*:" ?$3&«ti-J^-v??
UA

 ̂ _ j ga*. g 5

est également excellente pour familles et métiers.
Elle est à la fois simple, élégante, solide ot d'un fini
parfait. ~ 

25531089*
GARANTIE. FACILITÉS DE PAYEMENT.

E. WASSMER , Fribourg

Vin Wanc[|fiVin rouge
}( . , . " -tïfi,-»»Sr BKMtlaat , coupé UM (il
<; deralrinaiees U ^Mïï^ (vindo raisins seca).

à 20 fr. les 100 lll. ViirriV ft a7 tr ,e3 100 ,U;
« pris en gare do Morat contre remboursement.
<i PT KCiU à disposition. II435K 5U3-28'>-9 Si

|| Anal yse pir les chimiste!. Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN , MORAT

WK)0O00C)OO0OO(W)OOC)O(WK
il Meublfz-voos tonjours anx fiiandes g

| Halles aux Meubles g
Q où vous trouverez toujours un clioix considérable de f J
H elinnibrc» ft coucher do divers styles, ainsi que j,tx
W des Halle*, ft manger et des s u i o n s , depuis les plus JJ
;*5 simples aux plus élégants. En plus , il y a une expo- ÇJ
0»\ Hltloti permanente de 40 lits montés , de tous styles, n
W qualités et prix. *J
t*5 On so charge également de tous les travaux con- ÇJ
mi cernant la fubrientlon ct réparation «le meu- K
U bien, literie, Ktorcx ct rideaux. il 1803 35 J#
U lin . to i . * fia tankcarla JMnktnr i s  «1 da np in tn r f i  *•.-.*© . Ateilars de tapisserie , ébênlsterle et de peinture j*
*J Se recommande, BS
ÇJ J. sc m. A U , propriétaire , ~k#
** Rue des Rames , 1-17-165 (pria dn marché aux chwanx). ÇJ

fiMXK)0000<>OQQOOOOOOO<8
Meubles de bureaux modernes

en tons genre-* , fauteuils de boréaux , armoires pour
do*nmet.t. " , lettres oa facturas, tables pour presses; à
.-opier , «-.lagôr^ s, bib'iothèjues américaines combinées.
Nouveaux systèmes « Union » et « Kartothek » pour
l'organisation de bureaux

Première qaalité fçaranlïc.
Mai'on recommandée , ayaut le ptns grand choix en

magasin.
Fabrication de tons les monbles de bureaux sulon

désir et mesures spéciales. Dessins et olïres gratuits.
Prix très mod' rés.
dialogue et rep-ésentant organisateur sur demande.

Kaiser & C,e, Berne
EUE DU MARCHÉ, 39/43

|T̂ ^ES'g**l'jffiffiffi '̂»̂  yiKCT ĝ»

JOURNAL m GENÈVE i
LE PLUS IMPORTANT ORGANE DG LA SUISSE RO-
MANDE ET JOURNAL INTERNATIONAL DE PREMIER
ORDRE.
PARAIT TOUS LES JOURS EN 2 ÉDITIONS A

— 6 PAGES —
Sauf les lundis  i 4 pages.
Sorvico lélegrapliiquo spécial. — Correspondances par-
ticulières dc Ilerr.e, Paris , Londre" , l'erlin , Rome ,
St-Pétersbourg, Moscou , Bruxelles , La Haye, ete.
AKTUT.KS I.ITTl-'KAIItES ET SCIESiTIFIttlSES

§ 
Prix de I abonnement :

Baisse : 20 fr. — Etranger : 37 fi

GRAND PRIX (t :__^:^ l̂^h^ 
G R A N D  I'RIX

fcauto recomptai!). GS| —'""~*'̂ ^7K baa'.e réîoapsiiM.

Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos parents ou il
voa amis , pour les fêtas de tin d'année , est. sans eontredit , une
boîte de compas garnie d'iustrumnnts dc la meilleure qualité et
de la plus haute précision , provenant de la première marque
suisse, KERS «t C'o, d'Aarau (fabricants d'instruments de la
plus haute précision pourarchitectes , géomètres, ingénieurs, etc ),
ayant une réputation mondiale 467:2

Grand choix en boites de compas de toutes sortes , des p lus
simples aux plus richement garnies , cn vente dans tous les bons
magasins do papeteries cl d'opticiens de la Suisse ct dc l'étranger.

Combustibles /. I

4^Houilles et cokes
Anthracites, briquettes
Charbon ds bois .̂

Occasion exceptionnelle
Automobile», 5 plnc» , 4 cyllndren , 14-10 IIP , h l'état de neuf.
S'adresser & la Société Industrielle du Eéiunu, Chemin do

Ualley, Lausanne.

MOTEURS D'OCCASION
a eux, bcnxiue, pétrole et électriques, de 1-30 HP, disponibles
do sui io;  méma garantio que pour moteurs neufs.

Transmissions et réducteurs do vitesse. — S'adresser ù la
Société Industrielle du Léman , Chemin de italleij ,  Lau-
sanne. III5SC8L 4505

^m,
z^^^jX^Bois de hauflage

^r Sapin et 
hêtre

.r Coupé ou non coupé, fagots
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AU COSMOPOLITE î

/*, rue de Romont !
Arrù t  du Tramway ! j

ARTICLES DE FUMEURS j
Cigares, cigarettes, tabacs.

Grand choix d'articles fins pour cadeaux.
Tout premier ordre. H

C. FASEIi, propr. <Ç

<^M»B-»<«»'W^ilHIHHIIil>4B»B^
Lampes à suspension.
Lampes à pied.
Lampes de cuisine.
Lanternes.
Verres de lampes.
Bidons à pétrole.
Grand choix d'ustensiles de enisine.
Nouvelles barattes à beurre.
Machines à couper la viande.
Machines à couper le pain.
Machines â nettoyer ies couteaux
Moules à pudding et à biscuit.
Coupe-pâte.
Plaques à gâteaux.
Balances de cuisine.
Galères et plumeaux.
Brosseries.
Réchauds de table.
Cafetières et théières en nickel.
Services de table fins et ordinaires

E. WASSMER , Fribourg
a cote de SaJnt-NIcoIas . '

iaîMM.Ma M̂IWMWMM——IM

I «TZETTE I LiUSAME

I 

Organe dt 1" ordre Grand format. Foadé tn 1793.
S u I -.c J Un an , 20 fr. ; 6 mois, 10 fr. 50 ; 3 mois, 5 fr. 50.

Etranger » De 23 à 30 fr. l'an , suivant 1» pays,
l.c jouruul fiera CUTOJ é gratuitement jusqu'à la

Un ete cette année, aax uou reaiu abonnés ponr 1907.
On s'abonne dans tous les bureaux de poste ou par carte

I postale. H15370L 4679

i. *.t * 9 *1 l 9 9 l 3 L ± ± f i 9 9  9 *9  9 *9 9 . 9 * * *9 *

B l\ A l'occasion des etrennes, jt
r Z un abonnement ù (a GAZETTE t
i l DE LAUSA f /NE constitue un \'i i cadeau des plus appréciés •
; ; et des plus agréables do/Trir. %l •» „__ *i. «'*» « * ? ? *

**-
* * »T* * » « - tJ **  * » « -""T*!}

S ~ ~  

j ^̂ ^̂ BgagaB **Bgsig

Toujours prêts à expédier
Remontoirs ancres très
solides ot bien réglés. —
Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est
munie  d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas
d'accident , rhabillage gratis
ct immédiat .
Fi. 8.50 es nickel ca icier noli.

» 9.E0 en slàul décoiie, csitm
ccoreni

» 15.— o3ug., ceatroléet gTa*rs.
Eura franco conlre rembourse-il.

par la fabrique.

L8 WERRO fils
MO N T I L I E R , près Morat

Hais*" de mince faite a 1896
Atelier spécial pour rhabil-
lages dc mon tres de tou3 gen-
res, aux prix les plus bas. —
On accepte en paiement les
•vieilles boites de montres or
et argenl.

MOTTO & reiXUBD
25, rue de la Crotx-d'Or, GENEVE

Meubles fantaisies pour etrennes
(DucnUtell-e, Qw.t/tui>£e-ive>ib) ?Ta|tî*

Installations coiplètes d'hôtels , magasins , villas
Dessins, projets & devis sur demande

LE BULLETIN FINANCIER SUISSE
le p lus ancien journal financier suisse

(fonda on. 1B72I
public chaquo samedi uno revue générale do la situation finan-
cière en Suisse el à l'étranger, des renseignements absolument
impartiaux sur le placement des capitaux, comptes rendus
d'assemblées, rapports annuels, indications des paiements de
coupons, des convocations d'assemblées générales, norabrenses
listes de tirages, cotes> dos valeurs suisses et des places de Paris.
Londres , Berlin et New-York.

Aperçu dc la situation commerciale , relevé des prix. Chronique!
industrielle ot agricole. Economie politique dans ses applications
a l'industrie et il l'agriculture.

Abonnements pour la Suisse : un un, O fr. : O mois , a fr. SO.
I'rix des annonces : 25 cent. la ligne, étrangères 40 cent., er

s'adressant directement au 4503
Buraao du « BULLETIN FINANCIER SUISSE »

LAIISAXXE, Place St-Françolx, 2, au 2-*» étage

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

de vignobles dans Io Médoc, ayant aussi le monopole dc plusieurs
crus dans la région du Haut-Brio*, (graves do ressac), désirerait
agent bien posé, possédant de belles relations en Suisse.

Ecrire à MM: «. Pnscnrtl A Co, 113-116 , ruo Barrsyre,
l'orilcaux. _ - . ... 4tïIS

Entrepôts el caves
Ch. WINKLER-KDMMER

Avenue Tour Henri
reliés par f oie nec U g are dc Fribourg.
Entrepôts pour denréea

coloniales et autres.
Tarif dea entrepôts fé-

déraux ou location de
compartimenta. 2806

Peaux et articles

FOURRURES
de propre fabrication

en tout genres  et à tous prix
Réparation» calculées au

[dus modique. Tailleurs et lait-
euses. Extra rabaU. 3930

W. & E. REGLI
Rae S t-Chris ' op te , 4

BERNE
Artlclas û'automnhlles¦mmm
aux Daillettes

IO minutes dc la
i~rarc. un logement
de cinq chambres» vé-
randa vitrée, cham
bre de bains, lu-
mière électrique,
etc. Jardin d'agré-
ment ct jardin pota-
ger. Belle vuesur les
Alpes»  Entrée de
suite.
S'adres. à II. Hogg-

ïllons-entreprencur,
Fribouro;. 4104

ATU-THU déjà acheli dei
CJumBSureg

de la maison d'envoi»

GuillanineGrœbaŒA
Si non , veuillez demander
son grand catalogue illus-
tré gratis et franco, do plus
de 300 gravures.
J'expédiecontrc rembour-

sement : So u liers p. filles et
garçons , très forts n 0» 2G-
29, à4 f r . ; n«* 30-35, à 5 fr.
fan loutlct cn canevas p.
dames à 1 fr . 90. Souliers d
lacer, p. dames. trè3 forts, à
6fr. 30, plus élégants, avec
bouts , a7fr. ; Bottines d la-
cer, p.  hommes , trè3 fortes ,
8 fr. "0; plus élégantes avec
bouts, k'J [ r.Soulienpour
ouviers, forts, à 7 fr. 80.

Kchange de ce qui ne con-
vient pas. H3865Z 59-3É

Rienquede la marchan-
dise garantie solide.

Servico rigoureusement
réel — Fondée en 1880.

W3E*a£r.«-a"5as«»»-.3srs -*aï
EN VENTE

à la Librairie catholique
/ So, Place St-Nicotas

et Avenue de Pérolles
FRIBOURG

DOM GUÉRANGER

et la Société Romaine
tu im p.-êi-te sMts

2 rô" , 7 tr . 50.

Histoire de S*? Thérèse
d'après les Bollandistes

ies divers hiitoritus
el set œstres complètes

2 vol., 7 fr 50.

L'Enfant et /a Vie
par Henri BRÉMOND.

-*?ri3C : 3 îr.

Cà et Là
par Louis VEUILLOT

2 vol., s ft*.

MON COUVENT
par MCOUIEVHA

P R I X  : 3 f r . 50.

Le Dix-Neuvième Siècle
ESQCISSES LftlERJlIBB • i MORALES

par le R. P. G. LOXGHAYE.
da I A Compagnie d» Jésus

Pr emière période, 1800-1830 3.50
Deuxième » 1830-1850 3.50
Troisièmi » 1850-1900 3.50
-SSassr3HHa«H-̂ *sssrJtHS

Fromage dc Tilsil
gras, i™ quai., par pièce de
15 kilos, à 1 fr. 80 le kilo , fro-
mnge centrifuge maigre, ten
dre ct salé , par pièco de A fl
kilos , a 90 cent le kilo 4693

Envoi contre remboursement.
Htl Enderli, négt.

''ro -c (canton de Fribourg).

La Musse du lait n'existe pas
pour qui emploie le j

DELTA PETER
i i délicieux chocolat au lait pour la tasse, fa-

briqué avec le meilleur lait suisse, contenant
; toute sa crème. Toujours à

i 10 centimes la portion
u |M m

¦
H

AUX FIANCES
La Maison H. Cailler , Place Bel-Air , 2, Lausanne

offre pour 595 fr. une chambre à coucher Louis XY
composée de :

2 lits Jumeaux, double f ace, 2 sommiers extra, 2 matelas crin noir,
12 kg., 2 coins, I armoire ù glace, I laoabo-commode, 5 tiroirs, l ta bte
de nuit, l table Louis XV , 2 chaises.

Le tout en noyer poil, intérieur bois dur , travail garanti et soigné.
Le bon renom que la Maison Cailler s'est acquis depuis 15 ans, c'est

en f ournissant ù ses clients des meubles en noyer massif , garantis sur
f acture. — demandez la photographie de cette chambre. 4092

Antonio Beroasconl-'Sottocasa
Maison d'exportation.

LUGANO
J'offre , à l'occasion des féte3

de Noël et du Nouvel-An :
Volaille. I" choix, fraîche ct

bien déplumée.
faattiT.t;. rriif.t|.

Dindons 4.500 Fr. 2 20
Dindes 2.500 ' » 2 40
Oies 4 —  » 170
Canards 2 — > 2 20
Chapons 1 500 » 250
Poulets —800 » 2.60
Poulardes Brgsse Z — » 2 80
Pigeons gros , la pièce » 1 20
Pintades » 3 —
Lièvres » 5 50
Faisans, la paire . -» 8 50

Envoi contre remboursement .
Dortensus. 11.̂ 370 4731

Prière dc transmettre les
commandes au plus vite , pour
éviter relard.

Bareau de p 'aceraent Depalleos
rue de la Garo , 10

MONTREUX
demande et offre employés popr
tout service. Hc8554M 4712

Tourbe oomprimée

RHUMATISME
Depuis longtemps, je souffrais

de rhumatisme et de nervosité.
J'avais des douleurs très vives
dans les genoux, les articula-
tions , la plante des pieds ct au
dos ; j'étais commo anéantie ;
j'avais froid même dans une
chambre chauffée ; je souffrais
de manque d'appétit et d'une
lorte soif, maux de léle. etc. —
Mon attention lut attirée sur lo
Dr Schumacher ; bientôt je fus
guérie prr son traitement par
correspondance et je me sens
maintenant aussi bien portante
que jamais. Slarie Krebs, Berne.
Signature légalisée : Rob. Wildi ,
not. Berne , le 20 mars 1906.

Que celui qui veut connaître
son mal et en Ctro guéri envoie
son eau ou la'description de sa
maladie à VWsttLitittt. , i: , '- , î \ .
fnl .itXicderarncii (Suisse),
des D' Schumacher et DC-infid.
Ziegler, médecin avec brevet lé
déral. Demander le prospectus
avec lettres do remerciements,
rrmtiirsvr̂ ^^Bu^^o^^i^

LES CADEAUX SELECT
par excellence sont toujours ks

CHOCOLATS & BONBONS FINS

donl la réputation a otc consam-e par les gens de goût

Pralinés assortis. Crèmes aux fruits.
Petit Suisse. Langues tle chats.
Five O'Clocl.*. Epis Kohler.

] Siciliennes. Craquelins.
1 Noisettes. Giandujas.
I 

Grand choix de cartonnages avantageux

La VègôUline, produit-
végétal naturel , se re-
commanda parsapureté ,
sa stérilisation de tous
microbes ; elleest à l'abri
de tous les accidents qu I
incombent parfois aux
graisses animales.

Comptabilité commerciale
A. Renaud, la Chaux de-Pcaii

344 pages, relié , 2 fr. 50.

«na i.iiii n .h ——¦—¦— —i '""i. ¦"" i II.II.HH.» ¦ - ' '-

Magasin spécial pour fa Peinture
& fes Arts d'amateurs

J. TSCHANZ-RODER
Kornbaci -gallerle , BEBKE

recommande :
ARTICLES DE PEINTURE

PYROGRAVURE, SCULPTURE
Catalogue sur demande.

mmmmVrmmr%%r\*XWt\ ^̂  HW

BANKVEREIN SUI SSE
Bâle, Zorteli. St-Gall, Genêïf , Londres EC43 , Lotbbnrg

Capital-action» : Fr. 62,800,000. Héurve» : Fr. 14 ,280,000
Jusqu'à nouvel avis , nous cédons les

OBLIGATIONS 4 °J0
de notre établissement Al" PAIB, soit nominative» , soit au
porteur, de 3 à 3 ans de terme, avec faculté réciproque de dé-
nonciation à six mois, à partir de l'échéance. 11211T7>". 313""

Uankvcrein Suisse, Genève.

(̂Sï©©©®®^®©©©^' -̂'!~wLW ̂ nw ~̂w k̂\y L̂\W ŵ m̂W NfcS' ŷ ^*z»mW Vis" ^̂  %&-.*' ̂ *^© ©
0 Grand choix ®
© en etrennes S
W iw
^ 

Lampes à pétrole 
e( 

électricité g
4S} Articles en bronze gaj
/rm.. Spécialité en : é<\

© Garnitures de cheminée 0
0 Garde-feux. ¦— Galeries. — Chenets. @
0 Porte-pelles et pinces. 

^
® C. SIEGERISiT -GLOOPi ®
pj BERNE g
j J Rue Ne uoe , 24, tout près de la gare p £
@©©©©®0®©®0©@l®

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

RUE DU TIR
un nouveau magasin

de Bonneterie, Lingerie, Mercerie,
Laines et cotons, Broderies de Salnt-S Qll, etc.

Crx-i j chj- î  i'e ax ixu poor eafants et L ~ v ' U ( .
0UVBAGES POUR DAMES

Jupons «& Blouse* ¦*-olo
JVXouclioir;*- , ï î u b a n --, G anti?, Bae, etc.

"IPriac incxiérés.
Se recommande , H5508F 4793

JUm Jcauue POSTKT.

EDITIONS PAYOT & C , uosra
MT Nouoeautés de f in d'année

XV FOYER UO'IMU
Ktreanes liUé.raircs pour^lOOT. Publié sons la direc
de M. Philippe Godet , In-iti relié , plaque spéciale. "•
broché Fr.

LA CIIAKK03- I)E HADELD»*
Uoman par Samuel Comut. Avec deux composiliom
couleur , par Gustave I'oeUsch. petit in-10 cliévi

I'r.
I X . I M H O S

Roman IBlique par A. dc ilolin. Couverture arlisl
par M"« A. Duvillard. Petit in-lG c'z ' vinen. . lr.

LE M I E  DE TAKTE A1 RÉ1.U"
Nouvclle par M" •> . Cagnebin. In-T. relié, toile angl
avec plaque spéciale 3 fr. 75 ; broch:'. . . . Fr.

L-IXfE.VDIE
Roman par Edouard Rod . In-10 Fr. "8*

LE I.oM. DES HETRES
Poésies par Pierre i lin. la 10 carré . . . . Fr. C—

IMAGÉ". EAIS.VXXOISES
par ie I'érc Grise. Av. c ".*.*> dessins ô la p lume parFortOM
KovarJ. Grand in -S". Relié 7 tr ; broché. . . Fr. -1.—

BCÈSER OE LA VIE SCISSE
par Edouard Rod. Avec nombreuses i'iuslralions. ^<¦^ :•
velle édition. Grand in-8». Relié 7 ir ; broché . Tr. •• --

SOCTEKIRS DT-S ALI'IMSTE
par Emile Javelle. Avec une notice biographique cl
littéraire par EugdDO Rambert. -I 5* 5 édilion. In-16, n ii* .
S fr. ; broché Fr. ::."X

I*AI SERIES rÉDAGOGlOA EK
par William James , avec une préface pir M. Ji|l«3
Pavot , recteur d'Académie. Traduit  dc l'aDglais J3il
L.*S. Pidoux In-lG broché Fr. - .--i

5ST Pour la jeunesse :
UARC, LE PETIT NAYOYARO

par Adol f  Langslcd. Avec 7 illustrations. In-10, earfom é
demi-toile Fr. 2.—

CONTES D'ANDERSEN
Avec 6 gravures en couleurs . In-16, cir tonné . Fr. l ..~;

CONTES DE SCHÏIID
Avec 5 gravures en couleurs. Petit in .'•".cartonné Fr. <*,73

9S~ Rappels j
ILOKI.M I  MOWEROY

par André Gladés . Avec une préface p.ir Klouard 1;**-I
et un portrait hors testa Fr. :. 50

LE HAITRE
Roman politique , par Virgile Rossel . . . . Fr. S.ô]

L'AFFAIRE J.-J. ROVSSEAl*
par Edouard Rod . Avec 2 (portraits hors teste Fr 5 —

LA EITTFJIATIRE ITALIEXXE D'AlJOlItD-111 I
\>ar Maurice Muret Fr.*3 ;-.0

LES DELA FRAKCES
ET LEURS ORIGINES IIISTORIQI SA

par Faul Seippel Fr. 7 50

CATfiLCGUES FRANCO SUR DEiYiawrJE



1 " " m

j FRIBOURG, Rue do Romont, 36 1
I POUSSETTES rin , . \ * Bercelonnettes . |

I 2Î5' 3*zI:7s*76' 5'75 L J pOlB POUPÉES E
7.50, 10.50 à 19.50 H^ \ depuis 1.75 à 8.75 [

| Poupées j Jouets divers j Jouets pour garçons Jeux de sociétés
POUPÉES non habillées , 4.50 à 1.85 Q $ Jouets aoec et sans mécanique TAMBOURS , 70, 90 ù 2.50 85 LOTOS , 60, 75, 95, 1.25, 1.50 ù 3.50 50
POUPÉES habillées, 1.85 ù 65, 50, 40 30 f Sloes j 1.25 d 3.25 75 TR0MPETTES - 20> 30> 45> 'M Ù 2M 10 DOMINOS, 45, 65, 2.75 * \ 25 !
POUPÉES habillées, dormantes, 8.50 ù Q K  Automobiles \ FUS/LS , 75. 95 d 7.50 45 ¦*•**¦£**'.* i ¦'¦45, 1.10 *? Baignoires J ;., JEUX de dames, 1.25 d 3.50 75 \POUPÉES , en laine, caoutchouc, 1.50 â 25 CHEMINS OE FER, 60, 75 d 4.50 50 TOUETS, 15, 25, 40 d 1.25 JU L
TÊTES OE POUPÉE, en Porcelaine 45, 25 HOCHETS , 20, 30, 40, 50 d 1.25 10 Wg fff lff îj * MmiS,E"> "' 35 » ÛB Puces> »* '¦">• '•» ù 275 65 [

> , » e/3
d0lS 2̂5, ,.50 90 Anes

es ) 
BOlJEéJ 'OUTUS A DÉCOUPER, 1.75 g 5 ^ ^9% 1.25 d 2.75 SB I

! *fe-&Mfa.sMtt .. aer h».'-**** ^
S;̂ ^

^ , ?« 25 * tfflc ^^^^ /.25 55
95, 1.25, 1.75,2.25 75 Chats \ SOLDATS DÉ PLOMB, 30, 60, 1.25 OQ , -, /.* i245 Eléphants I ô 4.50 *¦v » de courses, 1.35 d 275 65 î

—-«  ̂ DÉJEUNERS, Dîners en porcelaine, 75, .t ] p-,..,... » TU rf * « -„- «r
<-̂  T 95, 1.25, 1.45, 1.75, 2.2è 65 Uhevaux » de ooyage. â 2.75 65 \
rSQ I riTiQ ô 5.50 ' —mJ<X±\Jm\rm. Q » en nickel, 1.95, 2.25 à H fi  K CREVA UX en bots , 65, 75, 95, 1.25 , 0K » de Halma , d 2.75 1.25
T 1 » i • < 7.50 l '*0 1.50 0 9.50 J O  ™r !

ÎIieUJDlGS et lltS » en. f er blanc, 35, 45, 75, 25 * ¦  û balançoires, 6.75, 9.50 4 5Q » de Fott-ball. d 1.75 1.25
wexioppooflenQoeaoQOPooooQqcxKxiooôocioo

L 
Garnitures pour arbres de Noël I |

Boules. — Chaînes. — Fil argenté. — Articles de ouate. — Bougies, carton de 30 pièces, 35 cent. — Pinces pour bougies , la douzaine , 15 cent. 8
-cx-œ-oooooooooooooooooc«xxxxx*oooooo£*oooooooooc-^^

l Nécessaires Albums ! Papeteries i Articles da bois i ;
a 11 , .. j . ..- _ . li ' 1 1  ¦ 1 

' » t I
1 NÉCESSAIRES , M bots, 90, 1.50, 3.90 £A ALBUMS pour photographies , 60, 95, IS PAPETERIES, 40, 65, 85 d 4.50 25 CUBES , So , 65, -S , 9o à s.So Md 6.ou "u • / 95 150 a 12 50 **J ^̂

» en petuche, d 6.50 2.95 » po u 'r cartes postâtes, 60, 75, AK «fiP ggf "*&#* 65' 95 * 35 «Kgâf Mtt&; £ £« ,.£ à ,.75 $ |
» M cellutoïde , d 1.95 35 ^5» /,w ô 6 50 4 AW»/>£S. d 2.55 55 ÉCURIES , 90 <• &Sb 90
» en laque, 1.25 à 1.95 75 * * POêSleS- ù 225 65 N»* * /UW, 55, 5J, 55, 95, 125 jg FORTERESSES, **$ a 7*̂  UO I

«W» •*» ««* f $ £f '4f5f '  L7S' 65 '"̂  yflMg

^ 
%/ftffi 

** 

^ 
5 PARFUMERIE, 45, 65, 95 û 2.50 % TABLES DE FUMEURS, ej ij ols dur, 

 ̂
I

» » en laque, 1.25, 1.95 7\ ===== = -=^_  ̂  ̂
en bols dur, A Zi\

BOITES A CRAVATES, ù 4.50 75 A Partir du 22 Membre, il sera donué gratui temen t, à chaque h FANTAISIE , ef bois dur , 
 ̂ \

» A MOUCHOIRS , â 3.75 7î client qui achète an dessns de 1 franc, nn joli calendrier. MIROIRS p oursatons, aoeccaaredoré, Ykti. io i ' i pr un et f antaisie, deo. Jo. — M" i
JAQUETTES pour dames 45 fr. à 5,25 TISSUS, lainages, toutes nuunces _ de_ 

 ̂ LINGERIE : Chemises pour dames 6.
9 s à j ,25 GANTS glacés, f ourrés, pour dùiïês §,!$ [" ¦ •

i , mr mants s.5* * m FumL£ ̂  ̂  ̂ ^^ 
'

à̂  ̂
CALEçONS mr 

dames +so
* {.% * 

; î Î T Ê Ê,M I
g MANTEAUX pour dames 3s.So à \7 Su MOUCHOIRS m, aoec initiales q tn ^ ', 9iVi 98 i -

VZ MOLLETON pour chemises o.Soà 5fl la % douzaine o*™ » » » pour messieurs {\x 1
pi * pour enfants ^ iS.so à ^

;»{) u" MOUCHOIRS aoec initiales, la pièce % „„,„„«,„„ „„,. , 7 *75 '• Jd S"•**" , OA 
« • .'**»«¦ «a •. | astrakan, pour messieurs i JA

g WWffMf5 -^/r. a 1,25 TOILE blanche et écrue i.so. csà  ̂ > blancs et couleurs, o.ss à m _ , n , w 
25? 1 

,,4U
_ , „ n ,,,, „ , Paux-cols, Cravates, ManchettesBel assortimant : Loupons a'étofles de toutes nuances Assortiment de camisoles et maillots Chemises d'hommes blanches et couleurs [

Casquettes p. dames et bérets
^ d^enfants et qualités laineet coton Gilets de chasse, Maillots, Caleçons g»

1 CANNES de 3.75 a76 SACOCHES ^TLT 6̂ TAP,S' ¥Miïr\M SACS
~ ~ m[mrrBltffleux et7antaf ï s 7 7 i M  r

!

I ~™*-n^UI de da.es —- — 1WJ d'éeo.e ^Ŝ Ŝ ^l I» w — .,,,- a s p0RTE.ffl0MAIE HM
 ̂
;-/'•• î . tuç * M «« i •« • ̂  

35 i
» ANV ifMM!» tf? f.̂ a l.25 PÛUR COUVERTURES de lits Bn

a
lalne

f r  & g^J et fii]ettes fif^^ *:̂ rà Jfl I
Chapeaux & casquettes pour hommes danifS é messieurs Mm « %i| ZVTsolt 1.95 depuis W à 7.50 ;5l^?f^^ [' ¦

Si vous ne voulez pas vou
tromper vous-même , achetez
seulement du travail éprouvé et
solide , parce que pour un

COFFRE-FORT
de sûreté

le meilleur seulement peut obte-
nir son but.

Nos constructions , exécutées
avec grands soins , jouissent de
la plus grande confiance. Nos
coffres-forts présentent lo plus
de garanties possible contre le feu
et le cambriolage. II5050F 42S6
Hertling frères, constructeurs,

Fabrique de coffres-forts , !
Fribourg (Suisse).

On ne manquera plas de viande j-pyîafyME^IMlEJiŒffft
Meilleur marché qne la viande d» bœnf P""*' auxMénagères: "*""®

Yola lle de table, V* qualité [ [!̂ !lv° H I I I MI ÎI -MII Si
en colis postal de 5 kg., franco SSlSf »a"iTê*l'B,ÎXsiîcotitre remboursement , sec,soi- *̂"a ĴUU ŵSfflS 'gueusemenl déplumé ct vidé, BEÇM|L '̂jl *I ŷnThYr*'poulets, poulardes , « fr. 80; f kW'itmffriift111 ~\f "r11 r
canards et oies grasses avec le I"',1*!*1 .'1 **, «nalyso delaboraioipe!
foie et non vidés , 0 fr. 30 ; dinde I °f f i i \e \s  et eerl-ficats d«ole=
vidée , 9 fr . 30. Knvoi par pa- Bffi^tFwS^iSTiHffiff?
mer. Miel pur  en boite de 5 kg., MiflfiflritA*fl 'liHJ^WrRlMBTl
8fr. 30 ; lièvre, 1 fr . 72. 

^
EXJJ.C Z la .CafeHère* ** lc "'"J

Envoi par le «' t t r .it n:it éla- ^**^^riV£"a*.VE~T\ sX^^B̂
btiHieincul d'élevage «le vo- *BKBUBBB»BB£3tBK)BÊQBMltaille (."Jvarcr Subdivision 10, ^^^
Torontal-Djvar (Hongrie.).

' '. ... , .'. "Leçons écrites de comptib.On est rendu ¦.t ten t i f  au fall amécJ^icf Ç t  S accài garanti .qu IJ s agil du »-KFJIU.K éta- p gratis.M.Friscfa ,expertbllmcmcnt. Hc7M,Q 44o3 cDmptàble , ZUtich F, 38. ZU

4 livres de commerce
Pr. 6 

piar ;.". ?.:. - d coanetcuts.
Srini l'ï.-o , ré-

glurepratiq. Pr. 2.EC
Journal » 2.—
Une de eilesi > 2.60
Livio de laxture.

réglureprat . » 1.80
Je livre ces qualre

livres ù Pr. 6 — au lieu
doPx 7.60. 4748

Fabrique de icglt 'r.t
A. Niederhisuser,

OirauRC» (Soleurv'i.

Bon fcoïaage
Tnaigre .bclleouvertureestexpé-
dié par pièces de 15 à 25 kg., à
1 fr. 20, par 0 pièces ù 1 fr. 10
Io kg., contre rembours (liqui-
dation , profitez). 4702

S'adresser. ;': maillard, &
ChataaleaaKK-OrOla lYaUd).

On trouvera toujours do la
bonne viande de bœuf a 70 cont.
ledemi-kilo ; veau, mouton ,prix
modéré, ù la bonclicrle dc
M. *.:¦ : "i i- , Grand'Rue , 61.

3?jÈX.Éa?irOETa:
Il se trouvera tous les mer-

credis Sur le marché des Places.

CONCOURS
Le louage , cn service permanent , de devœ paires de chevaux

avec chars et conducteurs , pour le servico do l'Edililé , est mi;
au concours. - ({*¦''¦&¦- ¦  '

Prendre connaissance des conditions et dé poser les soumissions
au Vorcau de- l'Edililé, d*iei aa lu ml! 24 décembre
cou  rn  n *.  H.-*543F 4744

B m f d S w  XJ L** 
Bm^ 

^
0̂ kmt3Jr

OtAAAjeju du. COCJO qt^cduJjL eaU-xa •/&&»
. f l xx^A. £JO. C-<x~csi cv, tx. *stt &X. /T £t\-£^4) ê g-fcai

CtjX. JX CU>in.ta-w. 'SAJ/LU, Ô. .-H OJLa iÂJJJL . m.. -

'ipositalre : .T. Anafc-S, Fribourg


