
Nouvelles
du jour

La séance de la Chambre française ,
qui devait , hier, discuter Je nouveau
projet Briand sur l'exercice du culte
catliolique , a été marquée, dc la part
du gouvernement , par " un caractère
de violence inusitée, qui montre bien
ce (ju'il fallait penser de la douceur
apparente du ministre des cultes.

L'Egiise ayant refusé de donner
dans le piôge des associations cultuel-
les, lo gouvernement était obligé de
présenter une loi qui assurait soi-
disant aux Français l'exercice au culte
catholique. Le projet Briand amal-
game des articles d'anciennes lois pour
prouver que la liberté du culte est
promise moyennant des déclarations
individuelles. Mais comme la possibi-
lité de ce3 déclarations n'est pas
même admise par l'Eglise, le projet
Briand annonce surtout des peines :
procès-verbal de contravention , dé-
volution immédiate des biens ecclé-
siastiques, suppression des allocations
aux prêtres qui n'accep teront pas la
loi.

Au nom d'un grand nombre dc ses
collègues conservateurs, M. Lasies a
lu une déclaration protestant contre}
la violation des libertés religieuses.

M. Ribot s'est élevé contre la spo-
liation des biens de l'Eglise. U a, de
plus , déclaré qu'il n'avait rien lu
d'aussi obscur que lc nouveau texte
de M. Briand.

Le ministre a défendu son œuvre
aux applaudissements d'une majorit '
résignée à ne pas comprendre autre
chose que les passages qui donnaient
au gouvernement de nouveaux moyens
d'oppression. Perdant son sangfroid ,
M. Briand a osé dire que ies évêques
âgés et malades, comme l'archevêque
de Paris, avaient obtenu des sursis
mais qu'ils avaient tellement peur
que Rome ne les accusât de recourir
à la bienveillance du gouvernement,
qu'ils ont supplié le gouvernement de
les expulser. En entendant cette as-
sertion, M. Denys Cochin, député de
Paris, a crié à M. Briand : « C'est une
infamie ! » C'était le mot qu'il fallait
dire.

L'ensemble de la loi Briand a été
adopté par 413 voix contre 166.

On aura lu hier la singulière dépê-
che envoyée de Rome àla Petile Ré-
publique française.

Ou nous nous trompons fort , ou il
ne faut voir dans la prétendue infor-
mation de l'organe socialiste qu 'une
manœuvre destinée à opposer l'évèque
de Tareritaisc , Mgr Lacroix , aux au-
tres évêques français. Les sectaires en
Erance éprouvent Je besoin de rendre
lc pouvoir pontifical odieux et, pout
cela , ils exaltent le modernisme dc
certains membres du clergé.

Mais, h Rome, on ne jugera pas
Mgr Lacroix d'après les éloges indi-
rects de la Petite Réputilique française.

Cesjoursderniers, au dire delà Croix
de Paris, la nouvelle était arrivée à
Rome que l'évèque de Tarentaise
avait fait ou laissé faire la déclaration
voulue par la circulaire de M. Briand.

Or, dimanche, le commissaire s'était
présenté chez le prélat et lui avait
dressé procès-verbal pour défaut de
déclaration.

Dans le discours du trône, lu hier
vendredi au Parlement anglais, le roi
constate que tout va pour le mieux
en Angleterre et au dehors.

Le point délicat du discours était
celui où il serait question du bill de
l'Education. Edouard VII s'en est très
habilement tiré en disant qu 'il regret-
tait que le Parlement n 'eût pas réglé
la question dc l'instruction primaire
et secondaire. Edouard VII ne s'est
prononcé ni pour ni contre le bill.

A la dernière séance où la Chambro
des communes anglaise s'est occupée

du util de 1 Education , on a pu remar-
quer une attitude insolite de la part
du plus grand nombre des députés
nationalistes irlandais.

Jusqu'alors, ces députés osaient
faire cause commune avec les conser-
vateurs dans la question de la réforme
du régime scolaire et s'étaient séparés
du parti libéral auquel ils étaient plu-
tôt liés par la tradition de Gladstone.
Mais l'un deux , M. Dillon , s'est levé
pour répudier toute solidarité avec la
majorité de la Chambre des lords.
a Nous sommes des démocrates, a-t-il
dit , et nous n'avons point de con-
fiance dans les forces de la réaction.
Si le sort de nos écoles est lié à celui
du torysme de la Chambre des lords,
plus que certainement elles sont des-
tinées à périr. » L'éloquent discours de
M. Dillon entraîna 57 députés catholi-
ques irlandais à voter pour le gouver-
nement libéral et pour son Education
bill.

Il est juste dc dire que trois autres
chefs des nationalistes irlandais, MM.
Healy, O'Brien et Roche n'adhérèrent
pas à ce vote. M. Dillon a dit qu'il
avait confiance dans la bonne foi et
la tolérance du parti libéral. Il faut
savoir se montrer confiant ; les collè-
gues catholiques de M. Dillon ont
trouvé qu'il l'était trop. Mais tout
est bien qui finit bien. Les nationa-
listes irlandais ont prouvé qu 'ils
avaient de fortes attaches avec la
démocratie, et les catholiques anglais
ont aidé les Lords à culbuter la loi
Birrel . Si profitable qu'ait été cette
attitude , il y a quelque chose d'in-
quiétant dans ce manque de discipline
qui fait que les uns tirent à gauche et
les autres à droite.

Les journaux du Centre catholique
allemand annoncent d'ores et déjà
que le Centre ne donnera en aucun
cas son appui , dans la présente cam-
pagne électorale, aux nationaux-libé-
raux et aux socialistes. Là où ces
partis se trouveront en compétition et
où le Centre n'aura pas de perspec-
tive de succès cn affrontant la lutte
pour son compte, il s'abstiendra. U
observera la même attitude à l'égard
de la l'rcisinnige Vereinigung (Union
radicale).

Pour la Freisinnige Volkspartei (parti
populaire radical) et les conservateurs,
le Centre se réserve d'intervenir en
faveur des candidats de ces partis ,
contre leurs ' compétiteurs d'autres
fractions , selon la qualité des person-
nes en jeu.

D'autre part , la Gazette de la Croix,
organe du parti conservateur, annonce
que ce parti refuse d'entrer dans le
cartel électoral dirigé contre le Centre.

A Vienne, la Chambre des seigneurs
a adop té sans discussion lc numerus
claumis proposé par la commission de
la réforme électorale ct fixant le chiffre
maximum dc ses membres à vie,
nommés par la couronne , à 170 et le
nombre minimum à IbO.

Lo célèbre juriste et économiste
italien M. Luzzatti , ancien ministre,
a recommencé à l'Université de Rome
ses cours sur la liberté religieuse. Il
avait traité, l'année dernière, de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat
avec beaucoup de tact ct de modéra-
tion. Dans sa leçon d'ouverture , il
vient de montrer la supériorité do
l'Asie antique et moderne dans la
doctrine et les applications de la
liberté de conscience. Il a passé en
revue les principales constitutions
religieuses de l'Asie, depuis celle du
roi Açoka , qui vivait trois siècles
avant Jésus-Christ, jusqu 'aux consti-
tutions actuelles de, Indes , de la
Chine et du Japon. Partout il re-
connaît une plus sage tolérance que
dans les pays d'Europe. L'histoire de
la civilisation a dc ces ironies supé-
rieures.

« L'Etat, a dit M . Luzzatti, doit
protéger la liberté de conscience et la
liberté do penser ; l'une contient le
progrès moral et l'autre le progrès

intellectuel. (!) L'Etat qui , par la viola-
tion du droit public, empêche l'exer-
cice de ces libertés, sc prépare des
catastrophes certaines. Celui qui veut
par ia force asservir la foi à la science,
excluant celle-là au nom de celle-ci,
abuse de son pouvoir. »

Chronique des Chambres
Berne, 21 décembre.

Liquidation finale. — La retraite en faveur
des 65 jours. — La subvention k Lavey.
— La motion Heller. — Succès de M,
Comtesse. — Au fond de ia Grande Cave.
Ce soir, à la clarté des lustres élec-

triques, les deux Chambres déblaient
les restes de la longue liste des trac-
tanda. La ruche parlementaire donne
un dernier signe d'activité, pendant
que, sous les arcades, la foule se presse
devant les magasins illuminés, pour
les emplettes de Noël.

Contrairement aux espoirs nourris
en haut lieu , l'.Assemblée fédérale n'a
pas pu aboutir â mettre le point final
au projet de réorganisation militaire.
Chaque Conseil, il est vrai , a mené à
terme ce débat, mais l'accord n'est
pas établi sur tous les points, et les
deux Chambres devront régler leurs
divergences dans une session future.
Jusque-là , le peuple n'aura autre
chose à faire qu 'à rester l'arme au
pied , dans l'attente du référendum.

Grâce à la prudente évolution
qu'ont opérée les tacticiens de la com-
mission, la brûlante question de la
prolongation de l'école de recrues a
été résolue à l'amiable. Le compromis
des 65 jours a rallié la presque unani-
mité du Conseil national. Trois voix
seulement se sont rangées du côté des
partisans irréductibles d'une plus forte
réduction. Ce sont celles de MM. Hoch-
strasser (Lucerne), Manzoni (Tessin)
et Seiler (Valais). Quant aux 70 jours,
ils n'ont plus trouvé d'autre défen-
seur que M. dc Steiger. Le conseiller
d'Etat bernois s'est montré, en la cir-
constance, plus royaliste que le roi,
puisque M . le colonel Millier lui-même
avait capitulé en faveur des 65 jours.
Honneur au courage malheureux !
C'était impressionnant de voir cc
dernier soldat de la grande armée
debout et impassible au milieu de la
désertion générale.

Lo Conseil des Etats a rétabli lo
crédit de 7000 fr. en faveur de ia com-
mune de Lavey-Morcles. Le Conseil
national avait supprimé cette alloca-
tion, dans la pensée que l'arrange-
ment conclu avec l'Etat de Vaud
devait faire l'objet d'une décision
spéciale, au lieu d'être traité incidem-
ment à l'occasion d'une demande de
crédits supplémentaires.

M. dc Reding a démontré que,
dans lc cas présent , il n'était pas
séant de sacrifier le fond pour unc
question de forme. Les dommages
subis par la commune dc Lavey en
raison du voisinage des fortifications
sont trop évidents et le conflit qui en
est résulté a fait trop de bruit pour
retarder encore, à cause d'une simple
formalité, la réparation pécuniaire
que l'on doit à cette commune.

Grand débat , au Conseil national ,
à propos de la motion Heller et con-
sorts, invitant le Conseil fédéral à
allouer dès 1907 aux fonctionnaires et
employés dô la Confédération des 6"""**
et 7m0 classes, qui perçoivent un trai-
tement de moins de 2,500 francs, un
supplément de 10 %• Cette bonifi-
cation se j ustifie par le renchérisse!» ent
de la vie. Mais on trouve qu 'elle ne
devrait pas être restreinte aux deux
catégories désignées par M. Heller.
Les fonctionnaires et employés de la
5me classe sont tout aussi dignes de. la
sollicitudede la Confédération , surtout
dans les villes comme celle dc Berne,
où lo renchérissement de la vie se fait
sentir sur toute la ligne.
, La mesure partielle proposée par
M. Heller et les onze cosignataires
desamotionne plait pas à M. Scherrer-

Fullemann. Le député démocrate de
St-Gall demande la revision de la loi
sur les traitements , pour qu'il soit
tenu compte, d'une manière générale,
des conditions d'existence devenues
plus onéreuses pour les fonctionnaires
établis daiis les grands centres.

lVf. Brustlein voit de bon œil la
proposition de M. Scherrer-Fullemann,
qui est la plus correcte ; mais il con-
vient que celle de M. Heller condui-
rait plus vite au but.

M. Comtesse, chef du Département
des Finances, estime que le mieux
serait de chercher, dans les limites de
la loi actuelle, à améliorer la position
des fonctionnaires et employés subal-
ternes. Le Conseil fédéral serait dis-
posé à présenter un rapport , dans ce
sens, à la session d'avril.
. -. Cette déclaration amène l'un des
signataires, M. Hirter, à proposer
l'abandon de la motion, tandis que
M. Bûcher, au contraire, en demande
le maintien pour permettre à l'assem-
blée de manifester sa volonté par un
voté.

Il parait que les représentants radi-
caux de Lucerne tiennent à rentrer
chez eux avec cette étrenne de Noël.
Mais, évidemment, la solution subs-
tantielle que fait entrevoir M. Com-
tesse a plus de valeur qu'une démons-
tration parlementaire pour la galerie.

Plus avisé que son collègue, M.
Heller retire son postulat. De même
M. Scherrer-Fullemann, qui exp rime
sa confiance envers M. Comtesse,
tandis que M. Durrenmatt repousse la
revision des traitements.

.M. Bûcher , qui s'obstine, se voit
désavoué par 65 voix contre 29.

* *
Pour laire diversion aux débats

arides du parlement et à la lecture
des substantiels messages du Conseil
fédéral, la Liedertafel de Berne a
invité les députés et les journalistes
à une «soirée fédérale » dans la Grande
Cave. Nous avons eu morceaux d'or-
chestre, chœurs de la Liedertafel, pro
ductions de l'Uebeschichor, solis des
ténors Lips, Wyss et Schwegler, plus
une opérette-boufTe, parodie du fa-
meux trompette de Sackingen.

Quoi ! un régal complet , relevé pai
un discours dc bienvenue de M. Frei ,
président dc la Liedertafel , auquel a
répondu spirituellement M. Decoppet ,
président du Conseil national.

Un toast ayant été porté par
M. Frei à AI. le colonel Miiller, nou-
veau président de la Confédération ,
le haut magistrat bernois a répondu
par ces simples mots : « Je bois mon
reste à l'orateur ». Et le président de
la Confédération a vidé sa chope.

Voilà un trait de mœurs helvé-
tiques que M. Henry Bordeaux aurait
pu signaler dans les croquis si justes
ct si exacts dc son article au Figaro.

Berne, 21 décembre.
Dans sa séance de relevée , le Conseil des

Etats a approuve les crédits supplémentaires
S0- *' série, au montaut de 2,382,000 fr.

Sur la proposi'Cion de .W. de lieLiiag, te
crédit de '000 Ir. en faveur dc la commune
de Lavey-Morcles a été rétabli , contraire-
ment U la décision du Conseil national .

Le Conseil adhère au postulat du Conseil
national relatil au budget en cc qui con-
cerne les démarches à faire auprès du gou-
vernement italien pour l'installation d' un
bureau de douane a Iselle ct relatil à l'ana-
lvse des vins â la frontière.

Le Couseil approuve ensuite la geslion cl
les comptes do la régie de l'alcool.

Il liquide quelques affaires dc chemins de
fer, parmi lesquelles la concession d 'un che-
min de fer de Sierre à Zermatt par Zinal
et d'un funiculaire do Vissoye à Saint-Luc.

Le Conseil accorde la concession d' un
cheniia de 1er éleclriquc de Baumaroche à
Bossonnens, par Attalons. avec embranche-
ment de Friboges à Moillessaulaz . Rappor-
teur, VM. Cardinaux.

Il approuve lo3 modifications de la con-
cession du chemin de fer électri que de Mar-
tignv ;\ Orsiires , puis la séance est levée à
7-fth.

Nouvelles relig ieuses
Le cardinal Colti.

Le jour de Noël, S. Em. le cardinal
Gotti , préfet do la propagande , célébrera
son jubilé sacerdotal. A cette occasion ,

un comité s'est constitué à Gènes, patrie
du cardinal, pour lui offrir ua cadeau.

L'autr.6lier «ecref du Pap»
Le successeur dc Mgr Constantini dans

Ja charge d'aumônier secret du Pape,
sera probablement Mgr Sili, recteur de
la maison de retraite appelée des « Con-
vertendi », placo Scossa Cavalli.

[ME ŒIVHE OE JISTICE
La malveillance que l'on ne rencon-

tre que trop souvent contre l'Eglise
catholique dans certains milieux pro-
testants vient presque toujour d'er-
reurs , d'idées fausses, de préjugés
répandus depuis longtemps et forte-
ment enracines. C'est là une chose
connue.

Relever c?s erreurs, réjuter ces
calomnies, montrer que lej^tholi-
cisme n'est point ce que disent des
auteurs trompés ou dc mauvaise foi , ce
sera rendre un grand service à notre
Religion ct aux âmes sincères qui
veulent L* juslice et la vérité. Ce sera
aussi un moyen de contribuer à la
paix, au respect des convictions, à la
bonne harmonie qui doivent exister
entre les enfants d'une même patrie.

C'est ce qu'a compris l'Association
populaire catholique.

Elle vient de prendre une décision
qui prouve son désir de travailler à
cette œuvre de pacification ct d'équité.

Le comité exécutif a décidé de de-
mander aux comités cantonaux d'exa-
miner les ouvrages qui sont remis aux
enfants dans les écoles publiques ct
de lui signaler les erreurs historiques
qui pourraient s'y trouver à l'égard
du catholicisme.

Ces erreurs seront réfutées sans
parti pris et scientifiquement par des
historiens compétents et , cas échéant ,
les comités dc l'Association feront des
démarches pour que les livres sco-
laires en soient purgés.

Pour tous, ce sera bénéfice.

La persécution en France
La IVotentatlon du Pape

La protestation du Pape auprès des
puissances relève le caractère insolite des
procédés employ és par le gouvernemenl
français contre MgrMontagnini, dont on
ne trouve aucun exemp le dans les na-
tions civilisées; les chiffres employés
pour les télé grammes ont été enlevés ;
toutes les puissances ayant un intcrél
souverain à voir respecter le secret diplo-
mati que sont donc gravement offensées,
Le Saint-Siège proteste contre l'impos
sibilité où le met le gouvernement Iran
çais de communiquer avec les catholi
ques de France. La protestation dit qu 'il
n'y a pas l'ombre de fondement dans les
prétextes invoqués par le gouvernement
français pour l'expulsion de Mgr Monta-
gnini

Le représentant du Pape a, en outre,
reçu une circulaire exposant les motifs
de l' attitude du Saint-Siège dans Ja ques-
tion de lu séparation , disant que la lui
dc 1905 méconnaît les droits essentiels
de l'Eglise, car les associations eultuclles
uc-soii * pas soumises « la hiérarchie ca-
tholique. Le Pape ne pouvait accepter la
circulaire Briand , créant une situation
injuste et intolérable aux ministres du
culte; il a donc usé de son droit sirict
en donnant au clergé français les ins-
tructions que l'on sait.

En Russie
Le» élections ù la Douma »Teiupire

Par ukase, en date du 21 décembre ,
les élections à la Douma d'empire ont été
fixées au 12 février prochain. Cet ukase
n'est pas applicable au Caucase- nord , à
la Transeaucasie, à l'Asie centrale et à la
Sibérie. Pour ces régions, la date des
élections n'est pas encore fixée.

LES GRÈVES
La lésislanca pattlra des posîiers

en Autrieha
On mande de Vienne que la résistance

passive des employés des postes de touto
l'Autriche a commencé hier vendredi, à 6 h,
du matin. L'après-midi des négociations ont
eu lieu pour chercher à satisfaire les reven-
dications du personnel des postes.

La résistance passive des postiers n'a pas

produit un grand ellet, car I administration
postale dispose d'uu nombr ux personnel
supplémentaire ; le servico se fait presque
normalement , Lc ministre du commerce a
averti les représentants des employ és pos-
taux qu 'il avait l'intention d'entrer en pour-
parlers avec eux. Ces négociations ont com-
mencé.

Les employés postaux de la ville de Pra-
gue ont relusé. pour des raisons d'oportu-
nité, «te recourir â la résistance passive.

Confédération
Tribunal réderal. — Le nouveau

juge fédéral M. Gottofrey a été asser-
menté hier au Palais de MoDtbenon.

"La Directe Bcrue-Xenchûtel. —
On écrit de Berne à la Revue :

Les négociations engagées entre Jos
cantons dc Berne et de î-euchâtel cn vue
de l'assainissement de la situation finan-
cière de la directe Berne-Ncucbâtcl ont
été reprisés après une interruption de plu-
sieurs mois. Les représentants des deux
cantons ont tenu jeudi à Berne une
conférence dans laquelle un rapproche-
ment sensibfe s'est effectue'.

Cantons
" • BERNE

Les parli» dani*' la rlllc de
Berne. — A la suile dc l'élection par-
tielle de dimanche, lc conseil communal
de Berne comptera désormais .3.1 radi-
caux, 30 socialistes et 10 conservateurs.

L'attentat de Tlxl era obéra. —
L'auteur de l'attentat contre lo prési-
dent de la munici palité Bosch a été
arrêté. C'est lc fils d'un conseiller muni-
cipal.

SOLEURE
t *i le  ponr pauvres. — Lc canton

de Soleure va être doté d'un asile pour
indigents. Le capital nécessaire est de
250,000 francs. Il est recueilli sous forme
de parts dc 1000 francs , souscrites par
les communes. 96 de celles-ci ont sous-
crit jusqu 'à présent pour 235,000 francs
de parts.

Finances. — Lc déficit présumé
pour 1907 est de 191,627 francs.

TESSIN
die erreur médicale ? — Devant

le tribunal militaire de la YIII™- division
a comparu le médecin l'cdotli , incul pé
d'avoir causé la mort du soldat Sartori,
pour lui avoir prescrit des pastilles de
chlorure de chaux que le soldat avala ,
au lieu de s'en gargariser simplement ,
comme devait Je porter l'ordre du méde-
cin. Le Dr Pedotti affirme que c'est bien
ainsi qu'il l'a ordonné. Mais le caporal
du service sanitaire ."ilcleta , interrogé
comme témoin, déclare n'avoir pas en-
tendu parler de gargarismes.

VAUD
IJ» vie musicale lausannoise.

— On nous écrit :
Lc concert donné au temp le do Saint-

François par l'Union chorale, sous la
direction dc M. Gustave Rôllin , a eu un
très vif succès.

Le temple était littéralement bbndé.
Voici ce qu 'en dit la Trttmiie de Lau-

sanne ¦
Tous les chœurs ont clé tort bien exécu-

tés, non seulemeul avec précision, niais
aussi avec uae expression IA'-S juste: tea
choristes étant nombreux, les chœurs- sont
nourris sans que jamais la sonorité dépasse
les limites voulues; Je p ianissimo esl rendu
avec un art achevé. 1* « Chant du matin *
de Rietz , •< Ma chanson ¦>, de G. Angorer ,
ont mis en évidencelw qualités diverses qu
distinguent l'Union chorale.

Une jeune violonist e. M™ """Tanger, a !
joué cn Cort bon s'y le une « Sonate*» de :
Farlini , et avec sentiment la • ttêver ie ¦ de
Yiouxtemps ; le jeu correct et sobre de cette
artiste a été très apprécié. Enfin. l'organisU '
de la cathédrale. M- IJ.irnUch, a exécuté,
avec la conscience artistique qui lc distingue, ;
plusieurs morceaux pour orgue parmi les-
quels un Iragmenl de • Sonate *, de César
Franck, à surtout fait uue très bonne im-
pression.

VALAIS
""/ii 'stoircdn cardinal Sclil-iner.

— Le Conseil d'Etot du Volais a décidé
de revendiquer la propriété de-; manus-
crits et document s recueillis par feu
M. Reinhardt , professeur a l'Université
de Fribourg, en vue de la publication
d'une histoire du cardinal Schinner . Cette
propriété aurait élé reconnue ft l'Etat du
Valais dans un échange de lettres à ce
sujet entre la Département valaisan df
l'Instruction publi que et le regretté
défunt.



NEUCHATEL
Polémique dc presse. — Lc con-

frère rageur est nno des plaies du jour-
nalisme. Il y a, Dieu merci , des adver-
saires avec qui on peut soutenir une
polémi que courtoise. Mais il y en a aussi
dont les nerls se tendent a la moindre
contrariété et qui répondent aux plus
anodines remarques par des coups de
matraque.

Il faut ranger dans cette catégorie de
confrères hargneux lc A'ational suisse,
qui épanche un flot do bile dans les
colonnes de son dernier numéro, à pro-
pos de notre comparaison entre l'oppo-
sition neuchàteloise et l'opposition fri-
bourgeoise.

Nous conjurons le Salional de se
calmer, el une fois son accès passé, de
relire nos observations. S'il trouve quel-
que choso à y répondre, nous le relè-
verons. Mais ce qu 'il intitule » un mot de
réplique » n'est qu 'une défaite.

cchos de partout
IA CUISE POU,  IES Vgj f f ").V<

Les médecins se plaignent: ils guérissent
Irop. Les malades diminuent — et les reve-
nus aussi. Ceux-ci ont baissé de 25 pour
cent à cause de la disparition presque com-
plète du l'influenza Cl d'autres maladies à
te mode.

Le médecin ressemble assez à l'homme
qui veut scier Une branche d' arbre ct. pour
ce laire, se tient assis sur la parlio de la
branche qui doit tomber. Pour lui , avec le
système de médecine préventive et de pro-
phylaxie existant, chaque progrès est un
pis vers la banqueroute. Il serait sage
«l'adopter, â l'avonir, lo système chinois.
Dans 1 "Empire du Milieu , les familles
payent le médecin aussi long temps qu 'au-
cun des membres de la communauté n'est
pas malade. Au moindre soupçon de grippe
ou d'indisposition quelconque, les cordons de
la bourse lamiliale se resserrent impitoya-
blement, et le malheureux esculape tente
naturellement tout ce qui est en son pou-
voir pour que la maladie disparaisse.
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A eu croire Slanley. un jour viendra où
faute d' une suffisante production d' autres
tlenrécs, le tonds de la nourriture de /'hu-
manité sera constitué... par les bananes.

Si le célèbre explorateur a vu juste et
dil  vrai , noire avenir alimentaire est assuré
car la banane ¦ donne » à laire plaisir , et
nous n 'avons pas à craindre de nous trou-
vera court dc si tôt.

Rien que la minuscule Républi que de
Costa-Rica, dans l'Amérique centrale, où
la banane était inconnue il y a vingt-cinq
aus, pourrait fournir, s «Ue seul?, à la con-
sommation d'un tiers du monde. C'est ains
que. pour l'année 1904, l'exporta lion des
bananes y a atteint pris de <"• millions dc
régimes.

Mais la banano s'accommode à merveille
dc toutes les contrées un peu chaudes,
pourvu que ls sol soit poreux et le climat
humide. La moitié da globe canrôxu]ffù4
donc à cette culture, éminemment rému-
nératrice puisque, d'après le calcul d«
I lumbold t ,  sur une superficie donnée, lc
rendement en poids de In banane doit rap-
porter 13.1 fois plus cpie le froment et ii

Il n est pas rare, .1 ailleurs , d'obtenii
avec les bananes, 200.000 kilogrammes de
matière nutr i t ive  à l'hectare.

MOT DE LA F/»
Au jardin XOoIogiqne de Pari? :
— Vous avez la un animal bien intelligent,

fait un bon provincial au gardien de l' élé-
phant .

— Oh ! oui Monsieur, on lui apprend toul
ce qu'on veut. Donnez-lui uue pièce dt mon-
naie, il la mettra immédiatement de côté,
dans sa tire-lire.

Le provincial sort de sa poche unc pièce
dc deux francs que l'éléphant prend délica-
tement et laisse tomber dans une petite
botte cu Ici-blanc, très haut placée.

— Stupéfiant ! s'exclame le bonhomme
Maintenant dites-lui qu'il me la rende, hein

— Ah ! voilà.... répond le gardien ; ci
tour-là, nous n 'avons jamais pu le lui ap
prendre.

5 FEUILLETON

Le Sosie du Tsar
l'A»

Arthur W. MARCHMONT
Induit et sdj-çM i) l'ugl~ *l par Pto» isguet

11 avait mis à ces mots un accent si
particulier , que Deuver s'en sentit sur-
pris, il demanda :

— De quefs dangers parlez-vous ,
pierre '!

— Oh ! Monsieur, je parle en général
de tous les dangers qu'on peut rencon-
trer en Russie.

(Le valet de chambre était Français).
— Et , cependant , vous y restez ?
— Je ue suis qu'un valet . Monsieur

et les dangers passent au-dessus de nu
îfte. Mais il y a quinze ans que je sui:
ici, r>t j ' ai vu des choses fort étranges.

— yous croyez donc que si l'empe-
reur faisait lui-même ce que je vais faire
il courrait des risques sérieux ?

— Ce peut être différent pour vous ,
Monsieur, et vous pouvez être reconnu
à temps. Mais si c'était l'empereur, je
me frotterais volontiers les mains en le
voyant revenir.

— Vous manquez d'optimisme, Pierre.
— C'est vrai . Monsieur. Je sais aussi

que les Anglais et hs Américains aiment
les entreprises téméraires. Mais je ne
voudrais pas me mêler dc colle-ci , même
pour la couronne de Russie. Je sais ce
que je  sais.

CHROMQUE MÉDICALE

Le té'um de la mên 'ngH *
Deux savants , MM. "iVasscrmann ct Kolle.

ont découvert, il y a quel que temps, lo se-
rum de la méningite cérébro-sp inale. Des
expériences , faites à Berlin et ailleurs , en
ont, parait-il, démontré l'efficacité , et ac-
tuellement on l'emploie, cn Allemagne, dans
tous los cas que l'on constate. U. W Dr Kolle,
nommé récemment professeur d'hyg iène et
de bactériolog ie ù l'Université de Berne , a,
dès son arrivée en cetto ville , lait procéder
à la production dc ce sérum ù l'établisse-
ment spécial * Insti tut  zur Erlorsehung der
InfectiSsen Krankheiten ¦ où l'on peut désor-
mais se le procurer.

Dernièrement, deux cas intéressants se
son t produits à Schwarzenbourg. Un entant
était mort en peu dc temps, et l'analyse bac-
tériologique avait permis dc constater avec
certitude qu 'il était atteint de méning ite
cérébro-spinale. Un deuxième, présentant
les mSuies symptômes, lui signalé presque
aussitôt. On Dt , ù Berne, ù l 'Institut da bac-
tériologie, l'analyse nécessaire, qui révéla la
présence des méningocoques. Le soir, l' en-
fant avait  déjà perdu connaissance- Sa tem-
pérature était do 39»:. On lui fit immédiate-
ment une injection do sérum et . le lendemain
matin , la température tombait ù 3?*3 ; il
élail sauvé.

Aujourd'hui, il est en bonne santé, et la
maladie n 'a pas laissé de traces. Ces faits,
dit le correspondant bernois du i\~titioital
suisse, onl un caractère officiel. I ls  ont élé
l'objet d' une communication do M. K* pro
fesseur Kolle ù la Société médicale de Berne,
mardi dernier.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tuô pur le tabac — A la commission
scolaire de South-Shield (Angleterre) lc di-
recteur de l'école communale a annoncé
qu 'un «Uses élèves, âgé dc douze ans,
venai t de mourir des suites de l'abus du
tabac.

Dans les délires dc ses dernières heures,
le pelit ne parlait que de fumer:  il deman-
dait du tabac et des allumettes et faisait
souvent le geste d'allumer une pipe.

Un de ses camarades, âgé de treize ans,
fumeur passionné, se trouve aussi grave-
ment malade et est soumis à un traitement
spécial.

Tué par un petit camarade. — -\
Nantua (département do l'Ain), un enfant
de 13 ans , en s'amusant avec une arme à
feu au domicile de ses parent ", a tué son
camarade àtré de neu fans.

Beraaée. — Voici des détails sur l'af-
freux accident qui s'est produit jeudi après
midi sur la ligue de chemin de fer Lausanne-
Genève, au passage ù niveau do Pcrrolaz ,
près Morges.

Une dame Ramuz , 55 ans, se trouvait au
passage à niveau alors que la barrière venait
d'en être fermée , un train de marchandises
eQectnant des manœuvres. Une fois que le
train de marchandises se fut  éloigné . M"18

Ramuz. passant par la petile porlesiluée sur
le côlc de là barrière, s'élança en courant sur

Elle ne s'aperçut pas qu'à cet instant, un
express venait  de quitter la garo. La mal-
heureuse fut  prise en écharpe par la loco-
motive el traînée sur un espace de quel-
ques cents mètres.

Lorsque le mécanicien réussit à arrêter le
train, un horrible spectacle s'offrit à ses
yeux.

La victime n 'avait  p lus rion d 'humain ;
ce n'était qu'un informe monceau de cliaire
sanguinolentes.

La «cige an Gotlianl. — On écrit
d'Andermatt :

Les plus vieilles gens du pays ne sc rap-
pellent pas avoir vu une telle quantité de
neige â Noël. Après dix jours, elle atteint en
quelques endroits la hauteur de Ireiie mè-
tres. Lc temps est magnifique.

l u - :• n i Hier après midi , à Bern**;
un individu a sauté du pont dii Kircbenfeld
dans l'Aar. Lti gens de l'aubcr-re de la

— Mais je m'en mêle pour ma propre
satisfaction. C'est ce qui Tait la diffé-
rence entre nous.

— Jc ne suis qu 'un valet , Monsieur ,
répéta Pierre, conservant son attitude
énigmatique. Je me permets cependant
de vous conseiller de prendre aon pré-
cautions . Monsieur a des amis !» Saint-
Pétersbourg, sans doute ?

— Non. en vérité. Personne ne sait
même que j  y suis.

— C est étrange.... Mais pcut-êln
cela vaut-il mieux ainsi. Personne nc
s'apercevra de votre absence.

— l'os une àme, snuf ici , au palais.
Le valet de chambre souriait mysté

rieusement.
— Si vous êles découvert , Monsieur,

à votre place je ne laisserais pas s&YOB
que je suis seul ici. Jc me donnerais , au
contraire , beaucoup de relations. Vn
homme sans amis trouve peu d'aide.

— Vous avez l'imagination plaisante,
lierre, dit l'Américain , rjui cependant
sentait de toutes ces ambi guïtés un cer-
tain in.il.iiXf.

— Je ne suis ni Américain , ni Russe,
Monsieur , je suis Français, ct je vois les
choses à notre manière. Peut-être ai-je
tort.

Il conservait en parlant son air lugu-
bre, et Denver finit  par rire de ce qu 'il
considérait de h part du domestique
comme un excès de prudence.

_ Dans la voiture , il fit part au prince
Kalkoff de la conversation qu 'il venait
d'avoir avec son valet de chambre.

— Pierre est un bon serviteur , dit le
noble , mais c'est un fou. Il a les nerfs
ébranlés depuis qu 'il n assisté â la dé-
couverte au palais d' un complot nihi-
liste, et maintenant  il en voit partout.

SchwcllonmiU tll, témoins du drame, réussi-
rent à retirer le malheureux de l'eau encore
en vie.

ItctrouTt*. — Le guido Mellier , do
Muoltatal , qui avait disparu depuis 9 jours,
a été retrouvé par les gens partis a sa re-
cherche, dans uno hutte de l'alpe Roggen-
\och , où Va neige le tenait séquestré. U y a
12 pieds do neige sur la montagne.

FRIBOURG
L'EvÊque do Vilna à Fribourg

Mgr Edouard Ropp, baron Ropp,
évêque de Vilna , né cn 1851, a fait ses
études do droit ù l'Université"(Ifj'Sdiiit-
Pétersbourg. fl se décida ensuite à entrer
dans les ordres ct fit ses études de
séminaire à Kowno. II comp léta ses
classes de théologie et do philosop hie a
l'Université d'Innsbruck.

Ordonné prêtre cn 1880, il fut nommé
curé à Libau ot eut à y lutter avec des
diflieultés inouïes en vue d'obtenir du
gouvernement russe la permission de
bâtir une église.

En 1902, il fut préconisé évêque dt
Tiraspol , un évêché dont la superficie
est égale au tri p le de celle de la France
Lcs lidèles en sont disséminés dans toute
la Russie centrale , orientale et du Sud.

En 1904, Mgr Ropp est transféré è
l'évêché de Vilna. C'est li que commence
la mise en œuvre du programme social
de Léon X l l l , dont il fut l'un des pre-
miers ct des plus courageux protagonistes
dans l'emp ire des tsars.

Le diocèse de Vilna comprend lcï
deux gouvernements do Vilna et de
Grodno. Le nouvel evêque eut ù y subii
toutes les tracasseries et les vexations dc
l 'administration policière moscovite.

C'est dire ks conditions difficiles que
rencontra l'apostolat de Mgr Ropp. 11
n'avait que 400 prèlres séculiers à NI

disposition pour subvenir aux besoins
spirituels de 1.600,000 catholiques , les
congrégations ct les ordres religieux
ayant été exclus de Russie.

On sait que, cn mai 1905, parut
l' ukase de tolérance promulgué par
Nicolas II. Ce fut pour Mgr Ropp lo
point clo départ d'une organisation de
ses diocésains au trip le point do vue
reli gieux , social ct politi que. C0,00C
Uniates reviennent à la religion catho-
lique ; les ordres religieux peuvent aider
â la pasloration dans lc diocèse do Vilna :
de nouvelles paroisses se constituent ; lc
gouvernement concède la construction
de nombreuses églises ; des organisations
ouvrières catholi ques voient le jour dans
les princi pales villes ; vers le commence-
ment de 1006 se prépare et s'organise le
parti constitutionnel eatlvoUquc.

Dès l'abord , l'influence cle Mgr Ropp
y est prédominante. Par sa haute com-
préhension de la situation politique en
Russie, par la clarté dc son programme
chrétien-social, il s'impose même aux
orthodoxes. Et c'est ainsi que nous le
voyons entrer comme député à la
Douma , en avril 1900.

Là surtout son action politi que fut
directe et importante. Il sut grouper
autour do lui lous les éléments modérés
désireux d'obtenir pour la Russio cl la
Pologne de vraies libertés, sans Compro-
mission aucune avec le programme révo-
lutionnaire des constitutionnels démo-
crates.

Après la dissolution de la Douma,
Mgr Ropp consacra son activité à orga-
niser des conférences sociales, qui , ù la
veille d'étS'c prononcées, furent interdi-
tes par lo gouvernement du czar.

On voit par cette courte notice quel
hôte illustre Fribourg a l 'honneur do
posséder pour quel ques jours. Mgr Ropp
compte rester dans not re  ville jusqu 'au

— Vous ne prenee donc pas au sérieuS
ces conspirations ?

— Généralement , non. De temps t
autre, elles sont dangereuses , bien en
tendu , mais moins que la gelée et le vent
Nous les considérons lei comme Une dys*
l'epsic politi que chronique dans l'es-
tomac des mécontents. Et nous connais-
ions des moyens dc guérison radicale
jue nous app liquons à l'occasion.

— lioreski est-il nihiliste ?
— Peut-être. C'est toujours possible

Mais je ne le crois pas. Nous le saurons
exactement quand vous reviendrez.

— Si jc reviens, dit Denver.
— Naturellement,
Et le prince souriait. El son sourire

n'avait absolument rien de plaisant. '
L'Américain commençait a ressentir

les impressions du chat qui s'est brûlé
les pattes pour tirer les marrons du feu ,
et qui voit le singe les croquer joyeuse-
ment l'un après l'autre.

Mais il était trop tard pour reculer
maintenant , même si cette impression
s'était accentuée. Le prince parut devi-
ner chez l'Américain cet état d'esprit
car il lui donna l'opportunité de revenir
en arrière :

— Si vous éprouvez quelque crainte.
Monsieur Denver, dit-il , et que vous dési-
riez reprendre votre parole, il est encore
temps ; jc  donnerai l'ordre de revenu
ou palais.

-— Je n'éprouve aucune crainte, merci ,
répondit l'homme déguisé en empereur
de Russie.

— Je tiens à ce que vous vous souve-
niez , quoi qu 'il arrive, que vous vous êtes
engage volontairement dans celle aven:
turc. Je désire en être convaincu' moi-

moment ou il devra reprendre son voyage
pour arriver dans son diocèse pour les
fêtes de Noël, qui , on lo sait, n 'ont lieu
en Russie quo treize jours après la date
de notre calendrier.

Doctorat. — M. Henri de Diesbach ,
ancien élève du Collège Saint-Michel el
do l'Université dc Fribourg, vient de
*.«asscr avec succès, a l'Université dc
Munich, les examens du doctorat on
chimie.

Il a obtenu la note : Magna cum laude.

Parti raillfiil. — C est demain
qu 'aura lieu à Fribourg l'assemblée des
délégués du parti  radical. Lcs radicaux
du district du Lac auront une réunion
préalable ù Morut , où la question do la
démission des élus du parti nu Grand
Conseil sera soumise à la discussion.

La Raskr Zeitung fait suivre uno cor-
respondance fribourgeoise relative aux
affaires du parti  radical de commentaires
où elle exprime l'avis que la situation
de ce parti n 'est pas si désespérée qu 'on
la dépeint. Elle s'efforce do remonter lo
moral do nos radicaux.

Notons, à cc propos , que la Raskr
Zeitung est induite en erreur quand on
lui fait dire que le Grand Conseil a jeté
au panier la pétition radicale. Il n'a pu
la jeter au panier, puisqu 'elle ne lui a
jamais été présentée.

l.a future bibliothèque Clliito*
unie. — On nous écrit :

Le jury chargé d'examiner les projets
élaborés pour la construction du bâti-
ment de la bibliothèque cantonale et
universitaire s'est réuni lo 18 et lo 19 dé-
cembre 1900. Il étai t  composé dc MM.
Cardinaux , conseiller d'Etat , président ;
J. Euting, conseiller intime, directeur dc
la bibliothè que dc Strasbourg; Hermann
Escher, bibliothécaire de la ville de Zu-
ricb-, F.-W. de Mûlincn , bibliothécaire
cle la ville de Berne : Karl Moser, archi-
tecte à Karlsruho ; Camoletti , architecte
à Genève, et Max do Diesbach , biblio-
thécaire cantonal à Fribourg.

Après avoir examiné les vingt et un
projets exposés dans la sallo de la Gre-
nette, le jury a décerné les primes sui-
vantes t

«¦"¦• prix , 2,500 fr., N" 17, motto: Us
bords de la libre Sarine. MM. Brocher et
Widmer , architectes à Rerne.

Lc premier prix est conçu dans le stylo
de la Renaissance suisse. Les auteurs
ont bien utilisé le terrain , chose assez
difficile , vu les différences considérables
de niveau. Le plan est clair. Les bureaux
dc l'administration , los salles dc lecture ,
la chambre du catalogue, celle de distri-
bution sont bien distribués, bien éclairés
et d'un accès facile. Au point de vue
architectural le projet est bien étudié-
Y auteur a su éviter la monotonie ; c'est
une maison cossue. A ces avantages, le
projet cn joint un autre qui n 'est pas à
dédaigne;', celai d' un devis peu élei-é.

2e prix , 1,500 fr. , N" 16, motto: Une
vue dc Fribourg. M. Alphonse Andrey,
architecte, à Fribourg.

Ce projet sc distinguo par les qualités
déjà signalées dans le projet précédent.
M. Andrey a résolu de la même façon
quo MM. Brachcret Widmer le problème
difficile du terrain.

L'architecture est simple, elle a quel-
que analogie avec le stylo actuellement
en vogue pour les maisons d'école.

Los deux premiers projets primés, 17
et 16, sont élaborés suivant les meilleures
méthodes. Lesauteurs ont tenu comptedes
progrès réalisés dans la bibliothécono-
mic. Ils ont adop lé le système dos
magasins qui est aujourd'hui reconnu
comme le seul rationnel.Tous les édifices
construits ces dernières années cn Amé-
rique et en Allemagne ont été bâtis sur
ce modèle.

Lc système des magasins comporte

— Soyez tranquille , prince, j' en verrai
ia lin.

— C'est parlé comme un Américain,
repartit vivement KalkolT.

Une minute p lus tard , la voiture
s'arrêtait.

— Nous sommes arrivés.
Lcs deux hommes mirent pied à terre

sur le côté nord d'une grande place, et
cherchèrent des veux l'équi page qui
devait attendre. Il n'y en avait aucun
en vue, mais Une automobile recouverte
d' une capote stationnait de l'autre côté.

— Est-ce lu le véhicule qui m 'at tend ?
demanda Denver.

— Sa trace serait aisément suivie,
répondit le prince.

— Mois lui-même nc serait pas suivi
aussi aisément. Je n'en vois pas d'autre ,
et nous sommes déjà de quel ques minu-
tes cn retard.

— Nous pouvons traverser et voir.
Lc visage de KalkolT portait l'expres-

sion du doute.
— Je ferais peul-ètre mieux d' y aller

seul ? lui demanda Denver cn le rete-
nant par le bras.

— Comme il vous plaira. Que Dieu
vous accorde le succès pour l'amour de
la Russie P

Lc prince parlait alors avec une ex-
trême gravité. Ces derniers mots dans
les oreilles, Denver se mil en marche
dans la direction de l' automobile. 11 so
retourna a\\ milieu de la place, et vit
que le Russe le surveillait avec la plus
grande ardeur.

A présent , où l'heure de l'action était
réellement venue, Denver se Sentait
aussi froid et aussi calme qu 'il eût ja-
mais pu souhaiter de . l'être. Il prenait
mcnlniement note de toul ce niii 50

un bâtiment d'administration occupé
pnr la grande sallo do lccturo, la sallo
des revues

^ 
cello des catalogues) collo do

distribution , puis les bureaux des em-
ployés. Attenants a co bâtiment , mais
comp lètement séparé do lui pnr un mur
mitoyen ct par des portes doublées de
1er sont les magasins. Tout l'intérieur do
l'édifice est divisé en étages au moyen do
plancher do béton armé. Ces étagos ont
unc hauteur de 2 â 3 métrés environ ,
afin de permettre ù un homme d'at-
teindre avec la main les livres placés
sur les rayons, sans so servir d'esca-
lier. Co système si pratiquo , [permettant
d'emmagasiner lo plus grand nombre do
volumes daos le plus pelit espace, a com-
plètement détrôné les anciennes biblio-
thè ques , salles monumentales, véritables
musées, où quel ques livres étaient placés
â leur aise au milieu do vastes locaux
ornés de fresques , do slucaturcs ct do
colonnades.

3e prix ex-œquo: 500 fr., N° 14 , Croix
rouge. MM. Godefroi Teisseire et Fran-
çois Clermont , architectes, ù Paris. En
primant cc projet les experts ont tenu
compte de la sommo dc travail considé-
rable dépensée par les concurrents, mais
la façon grandiose dans lequel il ost
conçu no cadro pas avec les ressources
modestes dont on dispose à Fribourg.

3°prix ex-.-equo: 500 fr., N° 11, molto:
Irène. M. J. Vetterli , architecte, à Bâlo.
Projet qui contient beaucoup de bonnes
idées.

Somme toute, résultat d'ensomblo sa-
tisfaisant. C'est la première étape. Espé-
rons qu 'on franchira rapidement les au-
tres, pour arriver prochainement au ré-
sultat désiré dopuis si longtemps pai
l'Université et le public lettré, d'nvoii
une bibliothè que à la hauteur  des pro-
grès réalisés à Fribourg dans d'autres
domaines.

P.-S. — Tous les projets seront expo-
sés à la Grenette , durant  la semaine
prochaine.

l'jrojc.i*) «le Fribourg. — On nous
écrit :

La Liberté nous a indi qué les divers
emplacements plus ou moins possibles
pour la future école du Bourg.

11 me semble pourtant qu 'on a oublié
cciui qui serait le mieux adapté, je veux
dire cciui dc l'abattoir, avec les jardins
du voisinage.

L'endroit est central : quatre rues y
aboutissent ct s'y rencontrent de toutes
les directions. Il est en même temps fort
convenablement abrité contre les bruits
importuns  ct distrayants. Enfin il est
ensoleillé très suffisamment , si l'on sait
organiser toutes choses avec intelligence.

La réalisation cle ce projet serait cn
outre économique, semble-t*il. Il ne
serait pas impossible , cn effet , d'utiliser
dans la future construction toute la
partie inférieure, d'ailleurs sl monumen-
tale , de l'édifice actuel , et il suffirait , dés
lor?, d ' y ajouter uu ou deux étages pour
obtenir largement l' espace nécessaire.
Dc plus, on ne s'exposerait pas â garder
longtemps ce local inutilisé , le jour où
l'on aura transporté ailleurs l'abattoir
et la Bibliothè que économique, ce que
tout lo monde réclame.

Jl eut clair que celte solution serait
cn même temps l' assainissement et l'em-
bellissement de tout  lo quartier : l'as-
sainissement, cela va de soi ; l'embel-
lissement, parce que le bâtiment se
présenterait fort bien , moyennant une
façade adaptas sur la rue de la Pré-
fecture.

Que do bénédictions de la part des
passants, et surtout des voisins!

Espérons quo cetto idée avec ses rai-
sons seront méditées comme il convient.

L*épargne .t Fribourg. — On
nous écrit :

Dans un des précédents numéros de

passait autour de lui , et apportait toute
son attention à garder l'allure et l'atti-
tude de l'homme qu 'il représentait.

Au moment où il approchait de l'au-
tomobile , un homme en sauta ct mit la
main ù son bonnet.

— Qui est ton maitre ? demanda Den-
ver on donnant à sa voix une tonalité
autoritaire, ct cn regardant l'individu
droit dans les yeux. •

Celui-ci portait le costume des chauf-
feurs , et à l' exception de la moustache
et de la barbe noires , son visage était
entièrement couvert par la visière dc sa
casquette et un masque â gros verres.

— Âl Boreski, Monsieur.
Sa façon de parler français était celle

d'un homme de bonne éducation.
— Quelles sont vos instructions ?
— Nous attendons quelqu'un qui doit

venir du palais.
Ce nous fit un effet singulier à Denver ,

qui s'approcha de l'automobile, et l'ob-
serva plus étroitement.

''— vous parlez très bien français ,
dit-il , non sans quelque soupçon dans
la voix.

Et c'est alors que l'inattendu surgit.
Une jeune liile dont le visage était

couvert d'un voile épais, mit sa tête
hors de la capote qui couvrait le siège
d'arrière , et prononça ces mots , d'un
Ion suffisamment dédaigneux :

— Monsiour 1 Américain craindra-t-d
aussi dc se confier à une femme'?

Denver eut un frémissement de sin-
cère plaisir. Celle qui lui parlait ici était
celle qui lui avait déjà parlé dans le
train.

— Je mô coaflérais à vous en toute
circonstance, Mademoiselle, dit-il vive-
mont. •

votre honoré journal , vous avez Lion
voulu consacrer un article à uuo société
d'éjldrgho qiil a si)n sièrjo en l'Aujjc. Au-
jourd 'hui , nous venons vous entrètêhl!1
d'uno sociélé semblable qui existe do-
puis trois ans dans lo quartier de la
neUVCrlIlt! et qui porto Jo ngm do Ru-
cher. Pçndant ce laps do temps, celle
utile association a pu envoyer ù l'épargno
p lus de vingt mille francs , montant  qui
a été restitué avec un modeste dividende
ù un moment dc l' année où les besoins
se font tout  spécialement sentir. Cette
caisse d'épargne s OccUt/o non seulement
de ses sociétaires, mais encore d'ceuvrus
philanthrop iques ; c'est ainsi qu 'elle est
intervenue pour les incendiés do Nei-
rivue, pour les soupes économiques ct
autres, œuvres.

Celte année, la répartition so fera le
samedi 22 décembre. Bien quo dissdUto
par le fait , la société d'épargne le Rucher
se reformera imméditement. Les per-
sonnes qui désireraient se faire recevoir
membres sont priées de s'annoncer ù un
des membres du comité ou do se présenter
â l'assemblée constitutive qui est convo-
quée dimanebo le 30 décembre courant ,
ù 2 li. de l'après-midi , dans la grande
salle de l'auberge de lu Clef, Planche-
Supérieure. A.-H.

i.\ position de peinture. — Noua
apprenons avec plaisir quo la section
fribourgeoise clo la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses a orga-
nisé , i» l'Avenue do Pérolles , une expo-
sition , qui sera ouverte dimanche 23 dé-
cembre, depuis 1 h. de l'après-midi, et ,
dès lors, tous les jours, de 10 h. ù midi et
do 1 h. à 4 h. Nous engageons vivement
lepublic ù encourager cet effort louablo
de nos artistes fribourgeois par dc nom-
breuses visites à cette exposition.

T r » v a n \  historiqUCf*. —M. Fran-
çois Reichlen a publié, dernièrement,
dans la Revue historique vaudoise, un
très intéressunt article, qui a ensuite fait
l'objet d' un tirage à part , sur le Prieuré
clunisien de Rougemont.

U s'agit de '"ougemont dans la Gruyère
vaudoise. Lo prieuré dc Rougemont ct
celui dc Ruggisbcrg sont les fondations
religieuses les plus anciennes do nos
Alpes occidentales.

M. Reichlen a exhumé l' acte d'une
donation de 1115, qui fut l'origine du
prieuré de l'Ordre de Cluny a Rouge-
mont. H ne reste aujourd'hui de la fon-
dation que l'église , qui est devenue le
temple de l'endroit. Lu lccturo de la bro-
chure de M. Reichlen est fort intéres-
sante en elle-même et aussi parce que
l'histoire du pays de Gruyôro y a uno
large part.

L'arbre «le Staël «le la Crèche
catholique. — Lorsque, autour de
l'arbre de Noël , les mères heureuses
verront briller une Ilamme de joie dans
les yeux dc leurs peliLi enfants, elles
songeront aux foyers qui , ce soir-là,
resteront tristes et peut-être sans feu,
et , pour le3 tout-petits privés des gâte-
ries maternelles, elles songeront à pré-
parer aussi un jour de bonheur.

Ce sera , comme do coutume , le 0 jan-
vier qu 'aura lieu cette fête des toul petits :
à la Crèche catholique sera allumé un
arbre do Noël autour duquel viendront
se grouper tous les protégés do l'Œuvre,
une centaine environ. Il faut qu'en s'en
retournant , chacun d'eux puisse empor-
ter , avec un chaud vêtement — lo néces-
saire, car il fait froid — un jouet et
quel ques gâteaux , sa modeste part de
superflu, 1

Que chacun veuille donc envoyer son
offrande pour cette distribution d'é-
trennes I Lcs dons —vêtements, jouets ou
gâteaux — seront reçus avec la plus vive
reconnaissance soit par la  Supérieure des

Et, sans hésiter , il sauta dans la voi-
ture. L'aventure prenait exactement le
tour qu 'il aurait désiré lui voir prendre,
et quoi qu 'elle lui réservât , il était bien
résolu maintenant à la suivre jusqu 'au
bout.

— C'était le prince KalkolT, Majesté ,
qui était avec vous ? demanda la jeune
fille cn russe.

— Oui, répondit Denver en français ;
oui , c'était mon vieil ami et fidèle con-
seiller, à qui je dois cette.... cette* ex-
cursion, oscrai-jc dire ?

— Votre Majesté est. ...
— Attendez, ie vous prie. Nous som-

mes ici dans des conditions toutes parti-
culières. Jo désire que mon incognito
soit strictement observé de chacun..
par tout le monde, s'il vous plaît.

Je ne suis pas l'empereur ; je suis
comme je vous le disais hier , un Améri-
ricain. Mon nom est Harper Denver. Je
nc parle même pas lc russe , bien que je
ie comprenne, et je voyage dans cc pays
pour mon plaisir.

La jeune personne qui l' accompagnait
était aussi adroite que jolie. Elle écouta
très attentivement ce que lui disait le
faux tsar, puis lui demanda en anglais :

—Vous parlez et comprenez donc par-
faitement la langue qu 'on parle ù New-
York ?

C'était probaJjJement un piège, mais
Denver n'y tomba pas. 11 répondit en
français :

— .11 serait bien étrange, mademoi-
selle, qu'un Américain ne parlât pas sa
langue maternelle.

(A suivre.)



Sœurs de laCrèche; soit par M™" Schnar
berger , ruo do Lausanne, 2 , soit par
M 1 *-" Clément, bonlevard de PéroileS;

Coiixcll tl'Klnt. (Séance du 21 dé-
cembre 1900). — Le Conseil nommo :

M , Alfred 'Margot' prOiSaseur , 9
Moral , au posto do directeur des écoles
primaires et secondaires de la ville du
Morat;

M. Meier, Jacques , à Moral , cn qua-
lité de professeur à l'école secondaire dc
cette villo ;

¦—M.Biadi, Joseph, banquier, à Fri-
bourg, est élu membre de la commission
cantonale de l'impôt ct de la com-
mission cantonalo de recours pour la
taxe militaire , cn remplacement do M.
Joseph Brulhart , décédé.

. tît'ClIlcnucH. — Le président canto-
nal des Céciliennes fribourgeoises, M. lo
curé Raboud , à Siviriez , a reçu do
Mgr Deruaz unc précieuse lettre d'encou-
ragement en vue de la féto de3 Cécilien-
nes qui aura lieu à Fribourg, Io 20
mai 1007.

Voici les grandes lignes du programme :
Messe du Jubilé , par Mettcnleitcr. La
section de Fribourg exécutera les parties
de plain -chant , ainsi quo quel ques
phrases cn style grégorien intercalées
dans le Credo. L après-midi, au concours ,
Chaquo groupe (district) chantera un
morceau cn p lain-chant et un en mu-
sique.
. Après la cérémonie du soir, une audi-
tion do deux chants sera donnée sur une
place publique de la ville. Les Céciliens
de langue française chanteront le mor-
ceau dc Schumann, Dieu el Patrie.

Chaque groupe préparera , en outre,
un chant profane pour la réunion fa-
milière.

Choses f innoises. — On nous
écrit :

La Gruyère, faisant une revue des inci-
dents burlcscpies ou tragi-comiques de la
dernière période électorale, en laisse de
cûlé .un des plus intéressants. Elle nous
permettra de combler cette lacune. Il s'agit
cle la « lontaine électorale » située au milieu
de la rue du Moléson à Bulle, non loin de
l'imprimerie de la Gruyère.

Comme beaucoup le savent, la rue du
Moléson relie le quartier populeux do la
TrGine au centre de la villo do Bulle. Ello
est habitée par uno population ouvrière
active et se développe à vue d'œil. G'est
par là quo passent les touristes se rendant
au Monson par le hameau des Granges et
lo chalet cles Clefs. La rue du Moléson a élé
au premier plan des préoccupations de
l'édilité bulloise, pendant ces dernièros an-
nées, par le fait des travaux de canalisa-
tion qu 'on y a exécutés ct des difficultés
auxquelles a donné lieu la question de son
réélargissement; la voici désormais célèbre
par sa - lontaine électorale ».

Voici de quoi il retourne :
Les braves ménagères de la rue du Molé-

son , lasses de voir toujours tomber à l'eau
la promesse d installation d une fontaine ,
renouvelée à leurs.maris à la veille de cha-
que scrutin , prirent uno résolution énergi-
que. « Vous voulez que nos maris votent la
liste libérale lo 2 décembre, répondirent-
elles aux courtiers électoraux ? Eh bien ,
faites cn sorte quo nous ayons enfin la
fon laino qu 'on nous promet depuis si long-
temps ; sinon , nous lo jurons nos époux
resteront i la maison le jour du vote. »

Le loa dc cet ultimatum ne laissait pas
cle cloute que la menace serait exécutée.

Aussi, le samedi matin, veille du scrutin ,
vit-on une équi pe d'ouvriers, dirigée par
des personnages officiels , arriver sur les
lieux par une neige qui tombait aussi dru
qu 'a Waterloo. Bientôt uno tente était
dressée sous laquello on travailla ferme
jusqu'avant dans la nuit. Et , ô merveille,
le dimanche matin , les ménagères clo la ruo
du Moléson avaient leur fontaine.

El elles riaient de bon cœur de la frousse
qu 'elles avaient donnée à l'édilité.

«'iiicmatogruphc. — Le Théâtre
de Fribourg hébergera ces jours le ciné-
matographe Excclsior, dont les pros-
pectus promettent un spectacle artistique,
moral ct instructif. Moyennant qu 'il
tienne ses promesses, l'Éxcelsior peut
prétendre à la bienveillance du public
fribourgeois.

"Vos forces électriques. — On
mande de Neuchâtel que des négocia-
tions viennent d'avoir lieu entre les inté-
ressés neuchàtelois et le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg cn vue de la
fourniture dc forces électriques pour le
jour où la traction à vapeur sera rem-
placée par l'électricité sur la ligne du
Jura-neuchâtclois. Il y aurait promesse
pour une force de 3000 chevaux.

Comptabilité agricole. — Sous les
auspices d u D épartemen t de l'Agriculture,
la Société d'agriculture do Ja Basse-
Gruyère fera donner à Marsens , les mer-
credi et jeudi " "6* et 27 décembre pro-
chains, par M. Alexis Folly, professeur
comptable à l'Institut agricole, un cours
de comptabilité agricole dont le but essen-
tiellement pratique est d'initier les inté-
ressés à la tenue régulière des formulaires
comptables (Inventaire et Livre de caisso
agricoles) édités par les Fédérations des
sociétés fribourgeoises d'agriculture.

G cle. — Voici quelques détails sur la
découverte, d'un homme gelé, laite dans
lo Vully ':

f  Lo garde-chasse G. Favre, d'Aven-
ches, faisant une tournée sur les rives
du lao de Morat , a trouvé enlre l'Eau

Noire ct Salavaux, un petit bateau à
peu prés rempli d'eau, contenant un
jelinb jibmirie gelé; ddnt l'identité n'a pu
encore ôtre établie , ct qui aurait dû être
surpris et gelé par la biso glacialo et
violente qui souillait jeudi.

"Le froid ct l'clcctrlcltc. — Sou«
ce titre ' -nous 'lisons 'dans la Gazelle dt
Lausanne les lignes suivantes qui nous
paraissent , allieûre présente, avoir quel-
que intérêt pour nos lecteurs :

La population lausannoise et lout parti-
culièrement les commerçants de notre ville
qui ont , en celle fin d'année, a projeter des
Ilots de lumière sur leurs étalages, sc p lai-
gnent très fort , depuis lundi, des faiblesses
ct dei évanouissements de l'éclairage élec-
trique. L'insuffisance du courant est le fait
de l'usine do Sain (-Maurice qui manque
d'eau : lo l'hôno est le coupable.

Mais n y peut-on pas obvier ? Noa? avons
été nous enquérir au service de l'électricité
Porle Saint-Martin , ct voici les explica
tions qu'on nou3 a donnée* :

Par les grands froids, le Rhône charrie
non po3 des glaçons, mais des myriades el
des millions do fines aiguilles dc glace. Ces
ai guilles sont invisibles dans le cours du
fleuve el ioitables. Veau, à la température
de zéro, « caille », comme disent les Com-
bien. Ello est sur le point de se prendre ;
elle n'est pas encore prise en glaçons.

Mais aussitôt que les aiguilles rencontrent
un obstacle, elles y adhèrent et en font
1 origine d une banquise, d'un bloc même si
l'obstacle va de la surface au fond.

Or un obstacle de cette nalure existe
précisément à Saint-Maurice, à l'issue du
canal d'amenée élargi en étang de décanta-
tion , juste àla prise cn charge de l'eau qui
descend à l'usine. C'est la grille qui , en été,
arrête les herbes , les souches, les troncs el
autres objets charriés , susceptibles d'endom-
mager les turbines. C'est aux barreaux de
cette grille quo les aiguilles de glace sc sou-
dent , constituant ainsi un barrage qui re*
foule l'eau inutilisée dans la décharge.

Pour rompre ce barrage , des hommes, alli*
gnés coude à coude sur la passerelle qui
franchit la grille, plongent du matin au soir
ct ramènent à eux des râteaux qui dégagent
les barreaux , mais cc travail extrêmement
raligant, ct dont il faut renouveler le per-
sonnel pour qu'il puisse être continué pen-
dant les 24 h. de la journée, ne suffit pas à
désobstruer le passage.

Mais pourquoi ne pas supprimer la grille
en hiver, où le Rhône ne charrie pas de
débris végétaux ? Parce qu'on craint que
les aiguilles dc glace ne viennent se prendre
à l'entrée ou à l'intérieur des turbines, ce
qui arrêterait toule production dc force
pour le reste de l'hiver.

Depuis six ans, l'attention du personnel
des services électriques s'attache à résoudre
ce problème; le problème -reste pour le
moment insoluble.

Notre ville n'est pas la seule que le froid
prive ainsi dc lumière ct d'énergie. Lundi, à
Grenoble, la lumière électrique a fait entiè-
rement délaut : la rivière qui fournit la
force motrice ne donnait plus qu'un filet
d'eau coulant dans un lit presque entière-
ment converti en glace.

"La saison. — C'était hier le jour le
plus court de l'année. Dès aujourd'hui ,
ies jours vont croître. L'hiver astrono-
mique fait son entrée ce soir à 6 h. 33.

Concert. — Nous rappelons le con-
cert que donnera demain à la Grenette,
à 5 heures, la Société do chant cn faveur
de l'Arbre de Noèl dc l'Orphelinat.

SOCIÉTÉS
La Mutuelle. — Réunion familière , di-

manche 23 décembre 1906, à -t '/ ' h. du soir,
au local de la société : Auberge du Sauvage,
rombola ; productions diverses données par
la société de chant.

Musique de Landa-elir. — Cette société a
fixé sa soirée-choucroûte au le 12 janvier
prochain , à son local : Brasserie Bavaroise.

La grande soirée annuelle est fixée au
2 février prochain. Un avis ultérieur dési-
gnera lo local de cette dernière soirée.

Cercle catliolique de Fribourg. — Assem-
blée générale , le dimanche 2.1 décembre
1306, à 4 % h. du soir.

Tractanda .- l» Budget 1907 ; 2» Mise el
choix des journaux ; 3° Tirage do 12 obli-
gations ; 4° Récopiions ; 5» Propositions
éventuelles.

Concordia. — Demain dimanche, à* 8 h.
du soir, soirée loto dans la grando salle du
local* MM. les membres ct amis de Ja société
sont invités.

bernees religieox de Fnbourg
DIMANCHE 23 DÉCEMBRR

Collégiale do Knlnt-Mcola»
A 5 «4 h., 6 h., 6 y, h., 7 h. Messes

basses.
8 h. Office pour les entants avec ins-

truction.
9 h. Messe basse avec annonces et sermon.
10 h. Office capitulaire.
A 1 % h. Vêpres des enfants, catéchisme.
3 h. Vêpres capitulaires ot bénédiction.
6 h. Chapelet.

Eglise ao -"aintOlaarice
A 6 Yi h* et 8 h. Messes basses.
9 h. Office avec sermon français.
A 2 h. Vêpres et bénédiction.
7 h. Chapelet.

Egiluc <le Saint-Jean
7 h. Messe basse.
A 8 h. Messe des enfants , instruction ct

chants.
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A1 y, h. Vêpres et bénédiction.
6 li. Chapelet.

E{-.*a,e Uu Collège
A 5 '/. h., 6 h., 6 \\ h., 7 h. Messes basses
8 h. Office des étudiant;.
9 '/i h. Messe pour los enfants.
10 h. Office paroissial.

A 1 là h. Vêpres pour les étudiants.
2 Y% h. Vêpres pour la paroisse.

i-gllue «1* 9iotre*Dauie
A 5 Va h. Messe chantée de l'Avent cl

bénédiction.
A 6 h. ct 6 i.i h. Messes basses.
8 b. Grand'Messe avec sermon allemand.
2 h. Vêpres, sermon français, bénédic-

tion du Saint Sacrement. Chapelet -
I.; • ! .»<•  de*. RR. PP. t'ordeller»

A 6 h., Ç \\ h., " h., 7 "j  h„ $ h. Messes
basses.

9 h. Office.
10 y2 li. Service religieux académique.
A 2 ' ¦¦ h. Vêpres et Salut.

r.gllHC de* un. PI*. Capaclu»
A 5 "4 h., 6 h., 6 Yi h. Messes basses.
10 h. Messe basse.

r.-. -w- f- de la Vixltulion
A 0 h., 7 »/. h. Messes basses.
5 h. du soir. Bénédiction du Saint

Sacrement.
EgllKC de la -flalgrange

A 5 »/i h. Messe basse.
7 '/. li. Office.
A 3-b. Vêpres ct'béuédiclion du Suint

Sacremen t.
KgllHC Salnto-l'rttule

A 6. h., 7 'i h. Messes basse3.
4 h. Vêpres cl bénédiction.
Chapelle dc l'Institut agricole

u Pérolles
A C V» li. Communion.
8 i.j li. Messe basse.
12 V, h. Chapelet

Revue financière
« La Banque de 1 Empire d'Allemagne

vient d'élever le taux de l'escompte à
7 % et celui des avances sur nantisse-
ment à 8 %. s . -. 

Cette' nouvelle, malgré son laconisme,
est fort éloquente. C'est la seconde fois
seulement , depuis son origine, que la
Banque impériale juge nécessaire d'éle-
ver son escompte a co taux exagéré. I.a
première fois, ce fut pendant la guerre
du Transvaal , en 1899, quelques mois
avant le krach de 1900. On assure que la
hausse n'aura pas le même résultat cetle
fois-ci car la Bourse s'est p lutôt montrée
prudente. On n'en peut dire dc même de
i'industrie qui a fait unc consommation
énorme de cap itaux et que ni la cherté
dc l'argent ni les hauts prix du charbon
n'ont pu arrêter dans son expansion
exagérée.

M. Koch, président de la Reichsbank,
donno comme raison de la hausse de
l'escompte le mauvais état croissant des
comptes particuliers. On prévoit que lc
7 % se maintiendra jusqu 'à mi-janvier,
pour descendre à ce moment-là à 6 %
où. il routera probablement assez long-
temps.

Nous sommes tributaires de l'étranger.
La cherté dc l'argent au dehors a sa
répercussion dans lc taux dés prêts con-
sentis par les Banques fribourgeoises.
Qnelqucs-uncs élèvent les commissions
pour tenir à distance la clientèle; d'au-
tres, ct des plus notables, suspendent
momentanément les prêts au 4 '/, ou au
4 y2 , ne voulant pas être en perte. Il cn
est qui , craignant les mesures extrêmes,
se laissent tirer l'oreille et mettent à
l'épreuve la paliencc des emprunteurs.
Ceux-ci , peu au courant dc la situation ,
nc peuvent comprendre pourquoi les
banques ne répondent pas à leurs deman-
des par retour du courrier et négligent
de leur porter, sur un plat d'argent , tou-
tes les sommes qu'ils désirent...

Lcs entrepreneurs dc constructions
feraient bien , crovons-nous, do ralentir
un peu leurs initiatives surlout s ils ne
peuvent les mettre au jour sans le con-
cours du crédit public.

La semaine financière , à pari l'es-
compte , n 'offre rien de spécial.

La rente française 3 % clôture à 93.20,
done un léger recul sur la cote d'il y a
sept jours, mais en avance sur avant-
hier où elle était descendue 4 95.90.

Le 3 % empire d'Allemagne cote 86,
le 4 % Italien 101, le 4 % Autrichien 9S,
le Hongrois même taux 95.40, le Japonais
6 % est au pair.

L'emprunt 3 % différé dc la Confé-
dération se maintient à 95.25 et le 3 U
à 99.50.

Les deux 3 % Fribourg 1892 ot 1003
ont toujours un écart de 3 ù 4 % que l'on
explique par le fait que le jeu de l'amor-
tissement fonctionne pour le premier
depuis 1893 ct représente déjà plus du
6 % des titres en circulation, tandis que,
sur le 1903, les tirages ne commenceront
qu'en 1913. Ils s'inscrivent aux cours de
B5 et 89.

Même antienne cn Angleterre. Londres
doit fairo des envois d'or au Brésil , cn
Argentine, en Egypte. Par surcroit , l'on
apprend de l'Inde que le commerce s'y
développe brillamment et de façon dura-
ble. Ceci Expli que les besoins d'or plus
considérables de ce pays, alors que le
taux do l' escompte a monté jusqu 'à
9 % à Bombay.

Cette situation ne laisse pas les ban-
ques suisses indifférentes; elles en profi-
tent pour garnir leurs portefeuilles do
papier de commerce trôs rémujiérateur...
Aussi l'escompte officiel no parait pas
sur lo point de descendre du 5 l.'s où il
s'est niché , le taux privé " tenant bon à
5 %. La. Banque de Bàle ne consent ses
avances sur nantissement qu'à 5 •*/*%*

Pendant ce. HMpa, ?e chaifiTc sur la

P rance nous redevient défavorable ; il eît
à 100.10. Il est encore p ire' avec l'Italie
qui nous prend 21 centimes par cent
lires.

Chambre.? fédérales
Berne, 22 décembre.

Le Conseil national se rallie à la déci-
sion du Conseil des Etats concernant la
subvention de 7000 fr. à la commune dc
Lavey-Morcles.

U li quide les affaires de chemin de fer
pendantes.

La session est close.
Aux Riais, on adopte l'arrêté attri-

buant une somme de 250,000 fr. à un
fonds spécial de secours pour dommages
non assurablt'3.

M. RcrlliouJ, (Neuchâtel) rapporte sur
la pétition do M. Albert Schindler qui
demande une enquête officielle de la
Confédération sur l'emplacement de la
bataille de Morgarlen. La commission
estime que la Confédération n'a pas à
s'immiscer dans cc conllit entre Zoug et
Schwyz.

En revanche la commission salue avec
faveur le projet d'une subvention fédé-
rale pour l'érection d'un monument à
Schwyz en 1915 en commémoration de
la bataille de Morgarlen et dn renouvel-
lement dc l'alliance des Trois-Cantons à
Brunnen.

RI. Hildebrand (Zoug) justifie l'érec-
tion du monument zougois, tout en
voyant avec plaisir que Schwyz aura
aussi son monument.

M. de Reding ne veut pas discuter sur
la question de l'emplacement du champ
'de bataille dcMorgarten. L'orateur espère
que le peuple suisse pourra célébrer , en
1915, à Schwyz, l'inauguration d'un
monument qui rappellera non seulement
la glorieuse victoire de Morgarlen, mais

Î
'ncore les actes solennels par lesquels
es premiers Confédérés ont scellé leur

alliance et leur indépendance.
' Lc débat est clos.

La session est terminée.

DERNIER COURRIER
l'rance

Nous lisons dans la Croix de Paris :
On met à chasser les évêques une

hâte fébrile ; hier, on en a expulsé
quatorze. On sent qu'on est pressé
d'en finir avec cette odieuse besogne.

L'expulsion du cardinal Lecota été
particulièrement mouvementée.

Les petits-séminaristes de Mayenne
ont été l'objet do brutalités indi gnes
de la part des gendarmes.

DERNIËRES DÉPÈCHES
Timjccr, 22 décembre.

Des informations de source indigène
digne de foi portent que les soldats
marocains de la mahalla d'el Guelibas
sont d'avis que s'il y a combat , la
lutte doit avoir lieu non pas entre
Marocains, mais bien contre les Eu-
ropéens. Ils ne cachent pas qu'ils
s'opposeront de toutes lears forces à
l'établissement de la police.

Cologae. 22 décembre
Un télégramme dc Tanger à la

Gazette de Cologne , en date du 21 dé-
cembre, annonce que de nombreuses
tribus du« rllî • ont reçu d'Erraissouli
l'ordre dc lui envoyer des troupes de
renfort lui permettant de repousser
victorieusement une attaque do l'en-
nemi. Lcs tribus répondirent qu 'elles
étaient prêtes i*» lui envoyer du ren-
fort aucasoù telle attaque viendrait à
avoir lieu , mais qu'elles ne lui fourni-
raient pas de troupes pour faire la
guerre au Maghzen. En cas dc guerre
sainte, les tribus du.rilT sont prêtes
également à prêter leur appui a
Erraissouli, au cas où le sultan lui-
même leur en donnerait l'ordre.

Lon<l i o. 22 décembre.
On télégrapbie de Londres au Ti-

mes en date du 21 : Erraissouli refuse
de répondre aux lettres que lui adresse
le ministre de la guerre, parce qu 'il
prétend n'accepter que des ordres di-
rects du sultan. Ses partisans se van-
tent ouvertement dc ne pas se préoc-
cuper des troupes chérifiennes.

Vienne, 22 décembre.
Le chef de l'administration postale ,

M. Wagner, chef de section ou minis-
tère , a reçu vendredi après midi une
députation des employés postaux. Il
leur a exposé les mesures qu 'il se
propose de prendre pour améliorer
leur situation financière. Il promit de
tenir compte dans la mesure du possi-
ble des desiderata des employés en ce
qui concerne la queslion de leur
salaire. L'administration doit cepen-
dant exiger que les employés postaux
remplissent leurs devoirs avec zèle et
qu 'ils se conduisent d'une manière
convenable. En terminant, M. Wagner
a mis les employés postaux en gardo
contre les agissements qui troublent
le trafic nlcfalccr, agissements qui, loin

de servir en quoi que ce soit la cause
des employés des postes, peuvent au
contraire leur devenir fatals.

Vienne, 22 décembre.
La Chambre des seigneurs a adoplé

sans discussion la loi réglant l'élection
des membres de la Diète , le règlement
du Reiclisrat et la répartition des
arrondissements électoraux.

Nalut-Pél<•: .'¦•• H -.-; -. 22 décembre.
Une perquisition a été opérée, en

date du 21 décembre, dans la demeure
de 1 avocat Dobrovolsky, président
d'un comité électoral du parti des
cadets. Celte perquisition est proba-
blement une conséquence de l'ordre
donné par le chef de la police à ses
sous-ordres, d'empêcher l'activité des
comités électoraux du parti cadet.

J.oilz (Pologne), 22 décembre.
L'éditeur du Journal de Lodz a été

grièvement blessé par plusieurs coups
do revolver, parce qu 'il avait refusé
d'insérer dans son journal une pro-
clamation révolutionnaire.

.'< ¦• i . : i ) * c ! i -  ,'Eli.t i*i i, il décembre.
Une soixantaine d'individus, armés

de marteaux de forgeron , ont pénétré
dans la prison de la ville , d'où ils ont
retiré un nègre accusé de voies de fait
contre une blanche. Ils l'ont pendu à
un arbre , puis criblé de balle».

I<! •U— K helia, 22 décembre.
Ménélik tient à ce qu 'on déclare

qu'il n'a pas encore désigné son suc-
cesseur.

Londre**, 22 décembre.
On télégrap hie dc Now-ibrk au

Daily Telegraph , en date du 21 dé-
cembre :

Lés transatlantiques Kaiser Wil-
helm I I  et La Provence sont arrivés
vendredi après midi , après une course
acharnée â travers l'Atlantique. La
Provence était partie dc Cherbourg
sept heures avant lc navire allemand
et a été dépassée par celui-ci. Le Kai-
ser Wilhelm II  a fait le trajet en cinq
jours dix-sept heures. La Provence est
arrivée deux heures après lui.

Munich.  22 décembre.
Vendredi après midi , un agent de

police voulant arrêter un individu
soupçonné d'avoir commis différents
vols, ce dernier a déchargé sur lui son
revolver et l'a blessé. L'agent de po-
lice répondit par uu coup de sabre qui
mit l'agresseur hors d'état de nuire ,
sur quoi il fu t  arrêté. On a trouvé
dans sa demeure plusieurs objets en
argent ainsi que divers objets servant
à l'exercice du culte provenant sans
doutes de vols opérés dans les églises
de Munich , Sendiingen, etc.

Lausanne, 22 décembre.
" Voici comment a été arrêtée la

composition des sections et des cham-
bres du Tribunal fédéral pour 1907-
190S:

lrc section (cour de droit civil) :
Jiigcr, Favey, Honogger, Ursprung,
Osterlag, Schmid, Picot , Stooss.

2"** section (cour de droit public):
Perrier , Weber, Clausen , Monnier,
Merz, Schurter, Affolter , Gysin.

[, me section (poursuites et faillites) :
Soldati , Reichel, Gottofrey.

Chambre criminelle : Soldati, Fa-
vey, Merz ; suppléants : Monnier, Gy
sin , Ritzchel , Calonder, Scherrer.

Cour pénale fédérale : Clausen , Sol
dati , Favey, Merz , Gysin; supp léants
Monnier , Ritzchel , Calonder, Scherrer

Chambre d'accusation : Ursprung
Affolter , Picot; suppléants : Decoppet
Geel , H auser.

Cour dc cassation. 
¦¦ Perrier , ScUut

ter, Reichel , Stooss, Gottofrey; sup
pléants : Schmid , Ostertag, Gabuzzi
Lutz-.Mûller, Ammann.
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îs-ïsicu-a ds "?ri*85Wj

Altitude 642»
U-t£iti-*« Ed P.*'.-,0 19' 15". Utitiii Sard 40° 17' 3i'

DM 32 deooiïaJaro 1908
BAROMÈTRE

Dec. 17. lis .'.» x»< - "i -S" Dec.

725,0 è1- -§ 723><*1

720,0 §- -§ 720,0

715,0 §- i il. il ij llj -= 715,0

710.0 §- U ' i ! ; j (-= 710,0

700,0 §|- I j "= SOSfl

635,0 §- -5 695,0

600,0 i=-l I I  • ï 690,0
THI.RMOSIl-.TliB c. 

Ose. 17 18 IU *•¦- " ai ~ l'ec.
i h. in. —7 —9 —5 — 1 — 3 —S 8 h. m
l h. s. —3|—5' -2l—4 —ô'¦—1». 1 h. s.
8 h. s. — Tj|—9 —"> —O —7- i 8 h. s.

HOJIID1TÉ

S li. m. iou 00 9o li>.) 9.1. 90 8 h. in
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Température maximum daas
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Température minimum dans
les 24 heures — 9«

Eau tombée dans les 24 beures — mm.
„ " ( Direction X.-I*.V cn t|  Force faible
Etat du ciel couvert

Extrait dis cïssreatlcsi ds E&reaa cutial
di Zarich :

Conditions atmosphéri ques en Suisse, ce
matia , 22 décembre, à 7 heures :
Genève ¦—2» Bâle —'.0
Lausanne
Montreux
NcucliâUI
Rprn«

Lausanne —1*> Lucerne —&<
Montreux — .1° Lugano —3<
KeucliâU-1 —V 0 Zurich —'.'
Berne —5« Coire —8"

Couvert à Xcuchàlel, Fribourg, Berne,
lnterlaken , Bâle, Lucerne ct Zurich. Beau
i Genève ; ailleurs, très beau temps , calme,

TEMPS PROBABLE
Zurich, 21 décembre, midi.

Encore temps f<oid et brumeux.
Hautour», clair. En général , pas Co
changement.

Calendrier
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

«tnatriC-mc dimanche «l«- l'A veut
Alin de bien nous préparer U la grande

rots de Soil. l'Eglise nous rappelle.'à
la MesSe, la prédication de saint Jeati-
Baptisle dans le désert. Imitons son esprit
de recueillement : retirons-nous daus le Se-
cret de notre cceur pour y pré parer à Dieu
une demeure agréable.

Salut SKUVCLi:, <oul«*âeur <,S*M,
Naiule VICTOII.i:, vierge cl martyre

LUNDI , 24 DÉCEMBRE
Vigile île Koël

i<*: abstinence « u>us leu repas.

D. P L.ML CII X.RZL , gérant

EXÎè3S£SeVEi2a&J&ùiZaBattm-ï3ii

t
Monsieur Arthur Bi e , à Chamonix

( France ) ; Mademoiselle Clémence Bise.
Madame et Monsieur C. Maillard-Bise et
leur fille , à Fribourg : Madame veuve l'.ru-
nishoU-Remy, à Charmey ; les familles Bise,
Reichlen, Losey, Duruz , à Fribourg, Seiry.
Montborget et Mûris!, les familles Remy et
Reichlen , à Bulle, ont la douleur de vous
laire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en ia personne de

Monsieur Narcisse B SE-REMY
Comiiiis.aire-'éom/u-e

leur cher père, grand-père, beau-père, bcau-
frére, neveu et cousin , décédé subitement, le
20 décembre 1006, dans sa ô1.**1*- année.

L'ensevelissement aura lieu ep l'église du
Collège, lc lundi-24 décembre, à S-11. iO du
matin.

Domicile mortuaire : Boitte de Berli ;rny.
Le tirèscul avis lient lieu de lettre de

R. I. P

f
Madame l'.éginaJi.s-. cl tes enfante Hans,

Anna , Arnold, Robert et Charles, â Fri-
bourg; Monsieur Jacab Jos, Madame rt
Monsieur Herlieaer- Joss. a Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Sar"irana-JossX-:i

bourg: Monsieur et Madame Ernile Jc
Soleure, font part à leuri parents ,
et connaissances de la perle cruelle <
viennent d'éprouver cn la personne d*
regretté époux , pè.-e, CU, frère t-t beau

Monsieur Arnold JOSS
d ' ce.lé le 21 décembre, U midi, à i
39 ans, après une courte et doul
maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche
r.emt.re. ù midi cl demi.

Nous rendons nos lecteurs attentifs :u:
catalogue dc la maison lias & C", Zu-
rich, qui est joint à notre numéro de et
jour. -tsa
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¦ îMIGRAIXES, DESORDRES DU f
FOIE ET DES REINS

S i

I EXCÈS DE BILE, INSOiDCIES, |
VICES DU SANG,5 9

| SONT TOUS GUÉRIS [
'¦ PAR

:i Lk IlIMg
Jf A f f l E'R E C a & I H E  l
I " ]

DES

I SHAKEIS. |i
6 v1 Ct frincux viidiannéM csl m '-
g vente à un p r i x  ,t/>Jé,-é dans toutes ;
g ks iiharniaties. Vente en gttxs tics 1
g M. F. UihmmuEyraud. u Bonli- ;§.-.
H vr.rd dt .'a Cluse. Geaiet ejni rn- il
g terns, à litre grcr.::ii.v. une bnxAure B
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aux prix les meilleurs , grâce à la

—«H LIQ UIDATION ÉlÉÉ^
M. F. 8CHÀERER

Rue €"l."a.BL 'i©M:sm*3ar«]lBL^9 0«B9 JB ârsm^
Coutellerie ilne, Articles de fantaisie

Objets d'art, Etains, Kaiserzinii, Terre cuite
Buste, Bronze

Orfèvrerie de table et de luxe
SEUL DÉPÔT :

CHEISTOFLE &¦ Cie, PAEIS
A VENDRE LlVRÉES DE s™ Pharmacies d'office Cadeau «• "°™**-*»
à Fribourg, quartier de Beau- Ijîirt.PS flP, V l S l t f l  ontAixcs» 23 DéCEMBRE mf^liu, j'jpTOt°lft m

™
.*chân-

regard , route dc BertiKnj-, vui "JU UV I IWJ.IV pharmacie Thurler A dise sui vante , ensemble, 25 arti-
vaste bâtiment comprenant Dernière nUIWèOUtÔ K«'-hlo«*' rue, d» L»usann«, 13. ele.-t, contre rembours. de 9 *>.

mflîfiCm a . riiarniaclc I. Esseiva, rua 1 magnif. etlong'apiidecom-iUOlOUU et Bn tQUS ge/ir8S du Pont-Suspendu, 10». mode, O cuillères ornées (Mar-
de quatre logements, grange d (feOUlS i f r  RO le CBClt I>*s pharmacies qui no sont tlnsia 'cr). fi/oureAe<" c»demémo
pont avec deux écuries (place H»»»** ' n ¦ OU te trOItl. A '0R\ee les jours fériés sont genre , 6 eut «er« à café assort
pour24 chevaux), remise , place fermées dc midi au lendemain et6bonscouteauxdetab.Toutes
de dégagement; conviendrait , . . _ .  _ . matin ces2o pièces ainsi que2 grands ,
spécialementpourun marchand impr imer ie  Ol-raUl ' boas essuie-maint et 2 jolies
de bélail ou charretier. Annal i» Pérollu cartes de A'oueel-An, comme

Favorables conditions de'.paie IIIIIHII IU' Je elierehe de suite j e u n e  cadeau dc Nouvel-A n, conlre
ment. Kntrée en jouissance le iiuuoiHU instltutr.ee française pour ma rembours. de'5 fr . seulement.
15 novembre prochain. Ubra'lrlB CathO.iOUe feuH"-*. II501U" 433i ,..-„,.S adresser au propriétaire, . ' . ? imii JE. Klrpan, M**" r. Miracii,
Alfred Blanc, avocat . 3307 130, Jrlace Saint HlOOlCB Kœn/j.'ber/j. Pr.StundammlO .a. bazar, Nicderdorf,;iO,XurMi.

I fi itrn««erie ilu l'nrdiunl Un", en soumission des

Ri. VAUX OE TERRASSEMENT
"
¦adresser au llureuu. H563ÏF «1!

H ™ aassa

| ¦ Pour Réd if Nouvel-An
<irand choix de cadeaux dc

tous genres. Articles de ménage,
services de table, papeteries,
ugeudas, Jeux, j» m*(-... livres, ca.
lcudrlers. -1726

Fournitures de bureaux.
i Demande: nos catalogues .
1 KAISER&C'0, ra!duHarcSii,8ERSE.

CADEAUX UTILES
aTafaineaiix u Davos ».
rroincaiix en fer.
Patins à courroie.
Patins à ressorts.
Patins à vis , à lame de sabre

l 'JP'ttins « Rival  » , « Roland » , ei
(Crampons à glace.
"MACHINES A COUDRE & PFAFF
.Maohines à faire le

i t 'Bervices de table ,
j. Paniers à pain nickefés.

I Plat3 à service *!.
Théières , cafelières.

""Bouillottes à eau chaude

heurre

{
E. WASSMER , Fribourg
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Il Visitez notre GRANDE EXPOSITION 11

I

Bogenschiitzenstrasse BElMtlE Schanzenstrasse
PRÈS DE LA GARE & PLACE BUBENBERG

Collection unique. — La plus intéressante et la plus importante de la Suisse.

I||||§ P ENTRÉE LIBRE
Ŝ Ŝ̂ ^̂ M  ̂

Importation 

directe 

de Tap is tu rcs  et persans
Ŝ ^^^̂ ^̂ Ê ATJiX: NUANCES 

ORIGINALES 

ET ÉCLATANTES, NOUÉS A LA 2VIAIN

IffS^/^^ ^ f̂  Les intéressés sont 

priés 

ûe bien 
vouloir 

oenlr 

se 
renûre compte 

ûe 

notre choix 

exceptionnel

y r^^^M^y^" *"es v 6r»tables TAPIS ORIENTAUX sont entièrement noués à la main
»%_ ̂ÊÉÊml Ê̂^GzmtiÊœf â Lis sou " remarquables pai* leur Jurée extraordinaire , la beauté des dessins , la magnificence et le brillant des couleurs , et sont
SS y ¦! x| HP jj^ très chauds. Ces tap is constituent un précieux ornement el une réelle utilité pour^chaque intérieur. C'est aussi de l'argent bien

»; ÎW îintT^ r̂^ Ê̂ P'ac^> parce que ces tapis , à l'usage , au lieu de perdre , augmentent beaucoup de leur valeur.
I J ĵ^ l̂vfwS îsîi'l îM // n'existe pas de maison aussi richement assortie en tapis tle choix de toutes proo enances, ù des prix si modérés

A l'occasion îles l'ctcs de M\ et Nouvel-An, nous accordons sur les TAPIS D'ORIENT, jusqu 'à fin décembre prochain , à tout acheteur ,
un escompte de 10 °(0 au comptant.

f/i Nos prix étant sans cela relativement très bas, nous vous recommandons de profiter de cette occasion exceptionnelle. !
_ . .  ..?_»?.».»..— 

1 1 0 , Place Bubenberg BERNE Schanzenstrasse 11
Aous faisons volontiers , directement oti par nos représentants , des envois à choix. | i

rn u ni iihi ¦¦j.TminT.-i-.nTmniTTT^  ̂ IIIIII iiTy-^girm KS * iiiiiii iii un i -MIKIMIKIM *
¦

IV ou velle Tondons© do tmoil l lo
garantie acier toule premier * qualité, polie et nickelée, avec deux
P'Ignes . pouvant  couper 3, 7, 10 mm de long et rc-sort do re-
change , à (i fr seulemen t. — S'adresser 5 Louis Choffat,
Vlllcret (Jura bernois) MT Nombreuses aUcstatious. TW

YfOâRiû & 0
TELEPHONE

$oel. $ouvel-(Ân >
Grand choix <Ic boites de foiidiMits, pralinés, Il

<<«<' (ir- .. IH HCII UH de "VMII I CM. Pernod, itooschutt
Oatmucl. I. 'n i i i t ' i i rs Unes . Chartreuse jaune ct verte
Bénédictine de Féeniup. Bol*. Kuinmcl de BlRa
Cognac Martel , etc., etc. Dat tes .  ïifencs. Fruit*
Bougies dc Noël. H5628F 4823

LIVRAISON A DOMICILE

CONCOURS
Le louage, en service permanent , de deux p aire» ae chevaux

avec chars et conducteurs , pour le service de ('Edilité, ost mis
au concours .

Prendre connaissance des condilions ct déposer les soumis sions
au Bnreau de l'Edlllté, d'Ici uu lundi 2-1 décembre
courant. i .. II55I..F 4*174

VILLE DE FRIBODRG
Service de la voierie

Pendant les jours de fêle de Nool el du Nouvel-An , le passage
du char des balayures, dan*» les quartiers du Uourp et de Pé-
rolles , anra liou lo lundi S4 décembre ct lc lundi 81 décem-
bre 1006 au lieu de mardi. liSOW 4838


